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Tous les jours, comme maires et conseillers, nous voyons ce qu’il y a à faire dans nos collectivités, mais trop souvent
les ressources nous manquent. Nous savons aussi que le problème n’est pas unique à notre collectivité; le problème
est national. Et nous savons qu’il est urgent de trouver une solution. Le système est défectueux et le temps est venu 
d’y apporter des correctifs.

Pour corriger le problème, nous devons en trouver les causes. Nous connaissons la cause immédiate : les gouvernements
municipaux n’ont pas les ressources suffisantes pour faire face à leurs responsabilités sans cesse croissantes. Mais
pourquoi est-ce ainsi? 

Il en est ainsi notamment en raison du déséquilibre fiscal municipal qui prévaut au Canada. Pour chaque dollar d’impôt
recueilli, le gouvernement fédéral reçoit 50 cents et les gouvernements provinciaux et territoriaux reçoivent 42 cents.
Cela ne laisse que huit cents de chaque dollar d’impôt pour les gouvernements municipaux.

Avec cette somme, nous devons assumer des responsabilités qui ont notamment trait aux routes, aux réseaux d’aqueduc,
à la gestion des déchets solides, aux activités récréatives, aux services de police, aux services d’incendie, à l’offre de
logements abordables, et même aux services sociaux et à l’aide à l’enfance dans certaines régions.

Lorsque les moins perçus en revenu se combinent à des responsabilités croissantes, tout est en place pour une crise
financière. Nous pouvons en voir les effets dans nos collectivités. Il ne s’agit pas que de nids-de-poule ou de ponts en
désuétude, mais aussi de personnes dans le besoin, qui ne trouvent pas d’endroit où vivre.

Ce rapport est notre contribution au dialogue national qui doit prendre place si nous voulons régler ce problème. Dans
le cadre de ce dialogue, nous avons récemment rencontré le premier ministre et tous les ministres provinciaux et terri-
toriaux responsables des administrations locales dans l’ensemble du pays. 

Notre objectif était de sonder leur point de vue et de les encourager à considérer le déséquilibre fiscal municipal
comme un problème qui concerne tous les ordres de gouvernement. Leur réponse a été que nous partageons tous un
objectif commun : faire de nos villes et de nos collectivités le meilleur endroit au monde où vivre. 

Ce rapport se veut un complément au rapport du Caucus des maires des grandes villes sur les villes et le déséquilibre
fiscal, rendu public à l’occasion de notre conférence annuelle le 1er juin. Il jette un vaste regard sur les gouvernements
municipaux de l’ensemble du pays, et présente une analyse et des idées qui fourniront, nous l’espérons, les éléments
de base nécessaires à une discussion approfondie et à l’élaboration de politiques rationnelles.

La présidente,
Fédération canadienne des municipalités

Gloria Kovach

LETTRE DE LA PRÉSIDENTE
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Par suite des pressions reliées à l’urbanisation et au délestage, les
gouvernements municipaux du Canada doivent maintenant fournir
beaucoup plus de services que les traditionnels services de base
qu’ils assuraient jadis aux propriétaires. Ces nouvelles « responsa-
bilités » touchent toutes sortes de questions : les programmes
d’établissement des immigrants, la protection civile et même,
dans certaines régions, les services de garde.  

Cependant, les gouvernements municipaux ne possèdent pas les
ressources et les outils fiscaux nécessaires pour assumer ces nou-
velles responsabilités. Ils dépendent en grande en partie sur l’im-
pôt foncier (source de revenu régressive) et les frais d’utilisateur
qu’ils perçoivent. Ces gouvernements, qui doivent subir un tour 
de vis fiscal, sont coincés entre l’augmentation de leurs respon-
sabilités et des ressources financières inadéquates. 

Cette compression a provoqué le report d’investissements indis-
pensables pour les infrastructures des municipalités. Cela a entraîné
une détérioration physique qui nuit à la capacité des villes et des
collectivités de compétitionner dans l’économie mondiale et de
contribuer à la prospérité collective. 

Les statistiques sont éloquentes : présentement, sur chaque dollar
fiscal perçu au Canada, 50 cents vont au gouvernement fédéral et 
42 cents vont aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Par
conséquent, les gouvernements municipaux ne récoltent que 
8 cents de chaque dollar fiscal. 

Ce déséquilibre fiscal affecte non seulement les centres urbains,
mais également les collectivités rurales et nordiques. En effet, ces
collectivités doivent, avec des populations réduites ou en décrois-
sance, essayer de joindre les deux bouts avec des économies
d’échelle limitées et une augmentation des services à fournir.

Le déséquilibre fiscal, raison fondamentale des nombreux défis
auxquels les villes et collectivités canadiennes doivent maintenant
faire face, est illustré clairement par le déficit des infrastructures
municipales. Ce déficit est évalué à 60 milliards de dollars et il
augmente de 2 milliards par année. Les répercussions de ce déficit
sont évidentes dans chacune des collectivités : nids-de-poule et



ponts rouillés; systèmes d’épuration des eaux et de
transport incapables de répondre à la demande;
embouteillages; détérioration de la qualité de l’air;
manque de logements à loyer modique. 

Le déficit des infrastructures compromet la compétitivité
du Canada, réduit la qualité de vie des citoyens et gêne
les efforts déployés par les villes et collectivités cana-
diennes afin d’attirer et retenir des professionnels 
compétents. 

Les Canadiens paient suffisamment d’impôts. La seule
solution consiste à établir une distribution équitable,
rationnelle et prévisible des responsabilités et du finance-
ment dans l’ensemble des ordres de gouvernement. 

Ce rapport présente les recommandations suivantes pour
rétablir l’équilibre fiscal au niveau municipal : 

1. Clarifier les rôles et responsabilités – Il nous faut 
réinventer la méthode de collaboration entre les gou-
vernements afin de faire des économies, améliorer le
niveau d’efficacité et trouver des solutions pratiques.
Cette approche inclut l’évaluation des politiques et
programmes qui se chevauchent dans tous les ordres
de gouvernement et le réalignement des rôles et
responsabilités avec des sources de revenus 
appropriées. 

2. Élaborer un plan à long terme pour éliminer le 
déficit des infrastructures municipales – Ce déficit de
60 milliards de dollars constitue le principal obstacle
à la réforme de la structure fiscale. Il a atteint un
niveau qui dépasse les capacités financières des gou-
vernements municipaux. Il faut concevoir un plan 
à long terme afin d’éliminer ce déficit. Ce plan doit
comprendre un cadre législatif pour partager la taxe
fédérale sur l’essence (ou autres revenus) et un
financement à long terme pour des programmes
d’infrastructure ciblés. 

3. Diversifier les outils fiscaux municipaux – Le cadre
fiscal municipal doit être modernisé afin de permettre
un partage plus équitable des ressources fiscales dans
l’ensemble des ordres de gouvernement. La FCM
recommande qu’on élabore une entente de partage
des revenus à long terme ainsi qu’un programme
d’infrastructure ciblé pour garantir que les villes et
collectivités ont accès à des sources de revenus
prévisibles et adéquates leur permettant non seule-
ment de réparer et maintenir les infrastructures
municipales et autres services critiques, mais égale-
ment d’investir dans ces éléments. La mise en œuvre
d’un plan de partage des revenus à long terme 
permettrait aux gouvernements municipaux de 

réduire leur dépendance fiscale par rapport à l’impôt
foncier.

4. Favoriser les approches intégrées de développement
pour les collectivités rurales et nordiques – Les défis
fondamentaux auxquels ces collectivités doivent faire
face aujourd’hui sont tels qu’une approche unique
pour régler l’ensemble des difficultés fiscales munici-
pales ne peut pas fonctionner. La FCM recommande
que tous les ordres de gouvernement coordonnent
leurs activités respectives afin de fournir aux collecti-
vités rurales et nordiques des stratégies de diversifi-
cation et de développement économiques qui perme-
ttent de réduire leur dépendance par rapport aux
industries uniques. Ces collectivités doivent relever
des défis particuliers. Pour être concurrentielles sur
le marché, ces collectivités doivent posséder un
accès Internet haute vitesse et une infrastructure de
transport adéquate afin de compenser pour leur
niveau limité d’accessibilité et d’économies d’échelle.   

5. Investir dans le transport en commun – Un transport
en commun sécuritaire et fiable constitue la seule
forme de transport urbain qui procure des avantages
économiques, sociaux et environnementaux. Un
sous-investissement dans le transport en commun
est une indication flagrante du déficit des infrastruc-
tures. La FCM croit qu’il faut régler ce problème en
établissant un plan national à long terme. Selon
l’Association canadienne du transport urbain, les
besoins en infrastructure pour les systèmes de trans-
port du Canada s’établissent à 20,7 milliards de 
dollars pour la période allant de 2006 à 2010. Cet
investissement servirait à réhabiliter, remplacer et
développer les systèmes existants afin de pouvoir
servir le nombre grandissant d’utilisateurs du trans-
port en commun. 

6. Modifier les pratiques municipales – Tous les ordres
de gouvernement doivent travailler ensemble pour
revoir le cadre législatif et administratif dans lequel ils
fonctionnent. De plus, les gouvernements municipaux
doivent évaluer comment ils planifient la croissance,
fixent le prix de leurs services et génèrent des revenus.
Il faut mettre en place un plan à long terme avec 
des objectifs et échéanciers précis afin d’intégrer 
ces modifications de façon graduelle au cours des 
20 prochaines années.  

La FCM est prête à contribuer à la mobilisation des 
gouvernements municipaux pour établir un partenariat 
et effectuer de réels changements. Nous demandons au
gouvernement du Canada qu’il prenne le leadership dans
l’élimination du déséquilibre fiscal et qu’il contribue à
faire des villes et collectivités des endroits où il fait bon
vivre et travailler. 

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL3
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INTRODUCTION

IMMÉDIATEMENT APRÈS SON ÉLECTION, MON 

GOUVERNEMENT COMMENCERA À CONSULTER LES

PROVINCES ET LES REPRÉSENTANTS MUNICIPAUX

DANS L’INTENTION DE PARVENIR À UN ACCORD GLOBAL

SUR LE LONG TERME RÉGLANT LE PROBLÈME DU

DÉSÉQUILIBRE VERTICAL ET HORIZONTAL. IL S’AGIRA

D’UNE DES PRIORITÉS PRINCIPALES DE NOTRE 

GOUVERNEMENT QUI DOIT ÊTRE RÉSOLUE AFIN QUE

D’AUTRES ORDRES DE GOUVERNEMENT PUISSENT

FONCTIONNER SANS ACCUMULER DE DETTES.

Lettre adressée au président du Conseil de la Fédération, 
le premier ministre Ralph Klein, par le chef du Parti conservateur,
Stephen Harper, le 12 janvier 2006

RETOUR



Gouvernements municipaux : 
au cœur de la prospérité canadienne

Nos villes et nos collectivités sont au centre de la
prospérité et de la qualité de vie canadiennes. Les villes
sont les lieux où la richesse économique est générée.
Elles sont les creusets de notre identité nationale et les
lieux que les habitants appellent « maison ». 

Les villes et les collectivités sont également les lieux où
de nombreux problèmes nationaux, régionaux et locaux
se recoupent. De la sécurité publique à l’établissement
des immigrants en passant par la mise en place d’infra-
structures de transport efficaces, les gouvernements
municipaux sont en première ligne en ce qui concerne
une multitude de problèmes et fournissent aux autres
gouvernements la capacité de mettre en œuvre 
rapidement les programmes à l’échelle locale. 

Tant au chapitre de l’intendance environnementale que
de la compétitivité économique et de la qualité du milieu
de vie, les gouvernements municipaux sont souvent à 
l’avant-garde des efforts. Faisant preuve d’innovation et
de vision, ils s’attachent à résoudre les problèmes qui
touchent les Canadiens dans leur vie quotidienne. 

Cependant, cela a un prix. Le recoupement des priorités
locales, régionales et nationales au cœur de nos villes 
et de nos collectivités a engendré une confusion des
responsabilités. Enfermées dans un cadre institutionnel
conçu pour les réalités du XIXe siècle, la coopération 
et la coordination intergouvernementales sont souvent
remplacées par une mentalité de silo juridictionnelle 
qui augmente les coûts et réduit l’efficacité. 

Les gouvernements municipaux se trouvant en première
ligne, cela signifie également que ce sont eux vers qui
les citoyens se tournent pour obtenir des réponses
lorsque de nouveaux problèmes surviennent. Cependant,
la différence entre la capacité fiscale des gouvernements
locaux d’une part et le coût de ces demandes non tradi-
tionnelles croissantes a exercé une pression sur les
zones traditionnelles d’activité du gouvernement local.
La manifestation la plus visible de ce déséquilibre fiscal
est le déficit de l’infrastructure.

NOUS DEVONS CHOISIR LES PRIORITÉS

STRATÉGIQUES AUXQUELLES DONNER SUITE,

POUR LESQUELLES UNE INTERVENTION DU 

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL EST JUSTIFIÉE ET

POUR LESQUELLES ON A CONFIÉ AU PORTE-

FEUILLE DONT JE SUIS RESPONSABLE DES 

OUTILS PRATIQUES. LES QUATRE PRIORITÉS

STRATÉGIQUES SONT LES SUIVANTES: LA 

COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE; LA QUALITÉ DE

VIE; L’ENVIRONNEMENT; LES RESPONSABILITÉS

DEVANT LES CANADIENS. CES QUATRE PRIORITÉS

STRATÉGIQUES CONSTITUENT DES DÉFIS DE

PORTÉE NATIONALE ET DES RESPONSABILITÉS

IMPORTANTES POUR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL.

Allocution de Lawrence Cannon, ministre des Transports, 
de l’Infrastructure et des Collectivités, au Congrès annuel 
de la FCM, Montréal, 4 juin 2006 

Au-delà des considérations juridictionnelles, le rôle 
central des gouvernements municipaux dans la réponse
aux priorités nationales, dont la mise en place d’infra-
structures publiques de qualité, établit un lien rationnel
et critique avec l’agenda fédéral. Comme l’a déclaré le
premier ministre Harper dans ses remarques aux délégués
de la FCM, le 2 juin, « le rôle fédéral doit être de traiter
les projets d’importance nationale ». La question est de
savoir ce qui pourrait être plus important pour le pays
que d’aider à construire des villes et des collectivités 
où il fait bon vivre, qui contribuent à notre prospérité
nationale et qui sont les piliers de notre succès.

Corriger l’équation

Parmi tous les ordres de gouvernement, le gouverne-
ment du Canada a défini le déséquilibre fiscal comme un
problème à traiter en priorité. La déclaration du premier
ministre Stephen Harper pendant la campagne électorale,
celui-ci s’étant engagé à collaborer avec le secteur muni-
cipal pour restaurer l’équilibre fiscal, est particulièrement
réjouissante pour les gouvernements municipaux. Il s’y est
d’abord engagé auprès du premier ministre Ralph Klein
d’Alberta (en tant que président du Conseil de la fédération)
puis auprès de la FCM (annexe 1).

LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL A DES CONSÉQUENCES
SUR PRESQUE TOUTES LES PROVINCES ET LES
MUNICIPALITÉS CANADIENNES ET REPRÉSENTE
UNE MENACE POUR LE BON FONCTIONNEMENT
DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE.

Discours à la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain par le premier ministre Harper, 
le 20 avril 2006

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL5
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Le discours du Trône, le Budget et plusieurs discours 
significatifs réalisés par le premier ministre, le ministre
des Finances, Jim Flaherty, et le ministre des Transports,
de l’Infrastructure et des Collectivités, Lawrence Cannon,
se fonde sur cet engagement électoral en définissant le
déséquilibre fiscal vertical comme la cause fondamentale
de nombreux défis auxquels sont confrontées les villes et
les collectivités. Le gouvernement du Canada a déclaré 
sa volonté d’inclure les municipalités ainsi que les gou-
vernements provinciaux et territoriaux dans les discus-
sions concernant le rétablissement de l’équilibre fiscal.  

L’engagement du gouvernement fédéral à résoudre ce
problème semble être ferme et a ouvert la voie à ce 
qui pourrait être une réévaluation radicale des finances
municipales canadiennes. Néanmoins, pour parvenir 
à une solution structurelle qui permette d’éliminer les 
difficultés financières chroniques des gouvernements
municipaux, il faudra un engagement sans réserve, 
également, de la part des gouvernements provinciaux 
et territoriaux. 

Dans le cadre de ce rapport, nous parlons de déséquilibre
fiscal vertical lorsque « la capacité fiscale d’un ordre 
de gouvernement est insuffisante pour répondre à ses
responsabilités en matière de dépenses alors que la
capacité fiscale d’un autre ordre de gouvernement est
supérieure à celle nécessaire pour répondre à ses obli-
gations en matière de dépenses ».1 Alors que nous recon-
naissons que les solutions structurelles au déséquilibre
fiscal vertical nécessiteront une réorganisation des respon-
sabilités, des revenus et des dépenses de l’ensemble des
ordres de gouvernement, ce rapport se concentre unique-
ment sur le déséquilibre fiscal vertical tel qu’il se manifeste
dans les gouvernements municipaux. 

Ce rapport explore un volet non traité dans le rapport du
Comité consultatif sur le déséquilibre fiscal du Conseil de
la fédération en déterminant la nature de la composante
municipale de ce déséquilibre. Alors qu’il passe cet aspect
à peu près sous silence, le rapport du Conseil n’en exprime
pas moins une opinion fort semblable à celle que défendent
les gouvernements municipaux au sujet des enjeux que
sont la protection et le renforcement des responsabilités,
la compétitivité et la qualité de vie. Les moyens employés
pour réaliser les objectifs peuvent être débattus, mais il
ne fait aucun doute que le temps presse et qu’il faut agir
rapidement.

CONSULTATION DES PROVINCES
ET DES TERRITOIRES

Avant de commencer ce rapport, la FCM a rencontré
chaque ministre provinciaux et territoriaux responsables
des administrations locales pour l'informer de notre
processus et obtenir une rétroaction et ses perspec-
tives sur le sujet. 

Dans l’ensemble, les réponses provinciales et territo-
riales ont été positives et constructives. Les ministres
ont apprécié notre respect de leurs prérogatives ainsi
que la possibilité de contribuer à notre rapport. Leurs
opinions et leurs conseils ont permis d’améliorer ce
dernier. Ils ont reconnu que nous avions un intérêt
commun à nous assurer que les municipalités cana-
diennes disposent des ressources nécessaires pour
offrir et maintenir la qualité de vie et la compétitivité
économique sollicitées et attendues par les citoyens.  

Dans ce contexte, le débat actuel représente, pour les
gouvernements municipaux, une occasion stratégique
d’obtenir des modifications structurelles durables à leur
cadre fiscal.   

Origines du défi

Les dirigeants municipaux comprennent l’accent mis par
le premier ministre sur la résolution du déséquilibre fiscal
car ils doivent gérer ses conséquences au quotidien. Les
chiffres sont éloquents : 92 pour cent de toutes les
recettes fiscales prélevées au Canada vont aux gouverne-
ments fédéral et provinciaux. Le gouvernement fédéral
conserve 50 pour cent des recettes et les gouvernements
des provinces et des territoires encaissent 42 pour cent
de ces revenus. Cela ne laisse que 8 pour cent de toutes
les recettes fiscales prélevées au Canada pour les gouver-
nements municipaux, avec lesquels ils doivent répondre
aux responsabilités en pleine croissance et variées.  

Gouvernements
provinciaux/territoriaux

Gouvernement
fédéral

Gouvernements
municipaux

8 %

42 % 50 %

Les gouvernements municipaux
reçoivent moins de 10 pour cent 
des recettes globales.1 Comité permanent des Finances 2005, « L’existence, l’ampleur et l’élimination du déséquilibre

fiscal au Canada. » Chambre des communes, Ottawa.

Figure 1 : Part des recettes fiscales des 
gouvernements municipaux
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Nous pouvons constater les effets de ce déséquilibre
dans nos collectivités : les rues, le transport en commun,
les ponts, les aqueducs, tous ne fonctionnent pas 
aussi bien qu’ils le devraient et ne sont pas aussi bien
entretenus qu’ils devraient l’être. Depuis les nids-de-
poule dans nos rues jusqu’à la pénurie de logements 
de qualité à un prix abordable en passant par les infra-
structures de transport qui répriment la demande des
consommateurs, le déficit municipal en infrastructures
est un symptôme du déséquilibre fiscal et une mesure 
de l’importance du problème.

De nos jours, on s’attend à ce que les municipalités 
en fassent davantage en raison du délestage de respon-
sabilités d’autres ordres de gouvernement, d’une plus
grande concurrence à l’échelle mondiale pour le capital
humain et d’une croissance rapide – et ce, avec les
mêmes sources de revenu limitées dont elles disposent
depuis le XIXe siècle.

Il ne s’agit pas seulement d’entretenir et d’étendre les
infrastructures physiques pour répondre aux besoins
grandissants qui tirent sur la capacité municipale. Les
gouvernements municipaux sont de plus en plus respon-
sables de l’infrastructure sociale de leurs collectivités
également. Ils offrent des programmes qui soutiennent
les immigrants, les Autochtones, le logement abordable,
la garde d’enfants (dans certaines juridictions), les sports
et les loisirs, la planification d’urgence et la sécurité
publique. Dans les collectivités rurales, le défi est
aggravé par la présence d’une population de base réduite
(et parfois en diminution), d’économies d’échelle limitées
et d’attentes croissantes en matière de prestation de
services. Aujourd’hui, en raison du déséquilibre fiscal,
nombre de ces responsabilités sont sous-financées et 
les services en souffrent, tout comme la compétitivité 
et la qualité de vie.  

LES VILLES NE CESSENT D’ÊTRE SOLLICITÉES 

PAR LES CITOYENS CANADIENS EN RAISON DES

POLITIQUES ET DES PRIORITÉS DES GOUVERNE-

MENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX/TERRITORIAUX :

LES ACTIONS DES AUTRES GOUVERNEMENTS

DEVIENDRONT SANS DOUTE UN PROBLÈME

MUNICIPAL.

Rapport du Caucus des maires des grandes villes de 

la FCM, 2006. Nos villes, notre futur – La question 

du déséquilibre fiscal dans les villes canadiennes,

aujourd’hui, 1er juin 2006.

Contrairement à d’autres ordres de gouvernement, les
municipalités n’ont pas accès à un éventail diversifié
d’outils fiscaux. La base des finances municipales, de
nos jours, reste l’impôt foncier, qui a été calculé confor-
mément aux besoins d’il y a 100 ans, mais n’est plus
adapté aux réalités modernes. Comme TD Economics l’a
souligné dans son étude de l’état des villes canadiennes
en 2002, l’impôt foncier est régressif, non élastique et
généralement insensible aux conditions économiques
locales.2 Les municipalités ont également accès aux frais
d’utilisateur ainsi qu’aux transferts conditionnels et non-
conditionnels de la part des autres gouvernements.
Cependant, la part de ces derniers dans le pourcentage
des revenus municipaux a diminué (de 23 pour cent à 
16 pour cent entre 1988 et 2004 3) et les frais d’utilisateur
nécessitent la mise en place d’une autorité provinciale.

L’origine du problème se trouve dans le déséquilibre
entre les services que les municipalités doivent fournir 
et les ressources dont elles disposent. Les Canadiens
payent assez d’impôts. La solution est par conséquent
un partage plus équitable des ressources fiscales et une
répartition plus rationnelle des responsabilités au sein
des ordres de gouvernement. 

Traiter les origines fiscales et structurelles du problème
permettra de diversifier les sources de revenu municipal,
de réduire la dépendance municipale aux impôts fonciers
et, plus important encore, de donner aux villes et aux 
collectivités canadiennes les ressources nécessaires pour
maintenir et rénover leurs infrastructures et s’assurer
qu’elles ne se délabrent pas. Les gouvernements muni-
cipaux ne demandent pas de solutions à court terme. 
Ils demandent un partenariat à long terme et un plan
donnant des résultats.

LA RESPONSABILITÉ ET LA CLARTÉ DES RÔLES 

ET DES RESPONSABILITÉS NÉCESSITENT QUE

CHAQUE ORDRE DE GOUVERNEMENT AIT ACCÈS

AU REVENU DONT IL A BESOIN POUR RÉPONDRE

À SON RÔLE ET À SES RESPONSABILITÉS.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal 

au Canada – Cibler les priorités.

2 Groupe financier banque TD. 2002. « Un choix entre investir dans les villes canadiennes et désinvestir dans l'avenir du Canada ».
3 Voir annexe 2.



Importance du déséquilibre 
fiscal municipal : problèmes
méthodologiques

Ce rapport ne présentera pas une simple estimation du
déséquilibre fiscal municipal. Comme débattu plus loin
dans ce rapport, il existe des défis méthodologiques 
significatifs et des manques de données qui devront être
surmontés pour parvenir à une évaluation raisonnable-
ment précise du déséquilibre. En réalité, comme le
souligne Mme Slack dans ce rapport (voir l’annexe 3), 
« D’un point de vue financier, les municipalités cana-
diennes semblent passablement en bonne santé.
Cependant, il se peut que les pratiques comptables des
municipalités ne disent pas tout. La santé globale de nos
municipalités est moins reliée à leur budget équilibré, 
ce qu’elles sont tenues de faire en vertu de la loi, qu’à 
la suffisance des services offerts et à l’état actuel de 
l’infrastructure municipale ».

Comme le souligne Mme Slack dans sa conclusion : 
« ...une analyse du déséquilibre fiscal et des options
pour le réduire nécessitent la collecte exhaustive et 
uniforme de renseignements sur les recettes et les dépen-
ses des diverses municipalités du pays. Ce genre de ren-
seignements n’est pas actuellement disponible au Canada
sur une base de comparaison. Il faut également plus de
données et d’analyses pour quantifier les écarts d’infra-
structure et de prestation des services au niveau 
municipal ». 

Ces prescriptions concernent le défi consistant à estimer
l’importance du déséquilibre fiscal municipal à l’échelle
nationale et sous-nationale.

Il existe peu d’analyses comparatives sur les accords
municipaux–provinciaux/territoriaux au Canada.
Comprendre comment les gouvernements provinciaux 
et territoriaux ont envisagé des défis tels que le finance-
ment municipal et la prestation de services au sein de
leurs juridictions fournira d’importants résultats pour 
le débat sur le déséquilibre fiscal. 

De plus, comme l’a souligné le Caucus des maires des
grandes villes de la FCM dans son récent rapport (voir
l’annexe 2), l’évaluation de l’importance du problème
devrait être précédée d’une analyse minutieuse des rôles
et des responsabilités de chaque ordre de gouvernement.
L’utilisation d’une autre méthode donnerait un résultat
très théorique.

Notre rapport

Cette introduction résume les principaux thèmes abordés
dans notre rapport. 

Le chapitre 1, Nos villes et nos collectivités : une priorité
nationale, décrit les villes et les collectivités canadiennes et
définit leurs caractéristiques, rôles et défis actuels. Le rôle
clé joué par les villes et les collectivités canadiennes dans 
la création de la prospérité et de la qualité de vie est égale-
ment discuté ainsi que le contexte fiscal dans lequel elles
fonctionnent. Ce chapitre donne le ton du rapport. 

Le chapitre 2, Établir le bien-fondé, résume les données et
les analyses contenues dans quatre études commandées
afin de prouver que les gouvernements municipaux cana-
diens se trouvent dans une situation de déséquilibre fiscal
structurel. Ce chapitre examine plus particulièrement les
services et autres pressions auxquelles sont confrontées
les collectivités rurales canadiennes et situe le déséquili-
bre fiscal dans le contexte de « ruralité ». Il décrit égale-
ment les circonstances spécifiques des collectivités des
Territoires.

Le chapitre 3, Le déséquilibre fiscal de A à Z, décrit les
facteurs de coût qui accentuent le déséquilibre fiscal
municipal. Grâce un ensemble d’études de cas, nous 
étudions les responsabilités traditionnelles et nouvelles
assumées par les gouvernements municipaux.  

Le chapitre 4, Corriger l’équation, présente nos recom-
mandations pour l’équilibrage de l’équation fiscale muni-
cipale. La complexité du problème, ainsi que les différences
contextuelles qui influencent l’effet de ce déséquilibre 
sur chaque province et chaque territoire, ne permettent
pas d’exposer des prescriptions précises. Cependant, un
élément de ce déséquilibre, le déficit des infrastructures,
semble avoir un impact considérable dans les juridictions.
À ce titre nous proposons une action plus définitive et
immédiate à ce sujet.
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NOS VILLES ET NOS COLLECTIVITÉS : 

UNE PRIORITÉ NATIONALE

UNE NOUVELLE FAÇON DE PENSER DOIT ÊTRE ADOPTÉE

TRÈS VITE, UNE FAÇON DE PENSER QUI PLACE LES AFFAIRES

DES VILLES À L’AVANT-PLAN DES PRÉOCCUPATIONS

ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES CANADIENNES.

Rapport du groupe financier Banque TD, 2002 : Un choix entre investir
dans les villes canadiennes et désinvestir dans l'avenir du Canada.
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Portrait des villes et des
collectivités canadiennes

Malgré son image de pays à la nature sauvage et aux

vastes étendues, le Canada est l’une des nations les plus

urbanisées.

Le recensement de 2001 indiquait que 79,4 pour cent 
des Canadiens vivaient alors en zones urbaines (d’une
population minimale de 10 000 habitants), par rapport 
à 78,5 pour cent en 1996. Pendant ces cinq ans, la popu-
lation de ces zones a augmenté de 5,2 pour cent alors
que la population vivant hors de ces zones a connu une
légère baisse (de 0,4 pour cent).

Les 27 régions métropolitaines de recensement (RMR)
canadiennes représentent 64 pour cent de la population
totale du pays. Statistique Canada a constaté que sept de
ces RMR ont enregistré des taux de croissance au moins
deux fois plus importants que la moyenne nationale.

Les RMR proches de la frontière canado–américaine
attirent les immigrants et possèdent des économies
fondées sur la production ou les services. Selon Statistique
Canada, ce sont les populations de ces RMR qui ont le
plus augmenté. Les populations des zones dont les
économies sont des économies de ressources, telles que
la partie Nord du Québec, de l’Ontario, de la Colombie-
Britannique et une grande partie du Manitoba et de la
Saskatchewan ruraux, ont diminué. La seule économie 
de ressources ayant fait exception était l’Alberta où 
l’industrie pétrolière a attiré de nouveaux habitants.

Malgré trois exceptions, les RMR présentant les plus
forts taux de croissance se situaient dans trois régions :
le vaste « Golden Horseshoe » du sud de l’Ontario, 
le couloir Calgary–Edmonton, le Lower Mainland et 
le sud de l’île de Vancouver en Colombie-Britannique. 
La croissance totale de ces régions représentait environ
la croissance globale enregistrée au Canada entre 1996 
et 2001. Une croissance a également été remarquée à
Ottawa-Gatineau, Windsor et Halifax.  

Cette tendance à l’urbanisation a été accompagnée d’un
changement de l’économie canadienne qui se concentre
dorénavant davantage sur les services que sur les
ressources. Avant 1994, les marchandises représentaient
la majeure partie des exportations. Leur proportion était 

supérieure à 60 pour cent au début des années 1980
mais a chuté pour s’établir à 41 pour cent en 2000. Cette
transition reflète l’évolution vers des produits et des ser-
vices à plus forte valeur ajoutée, résultats qui sont princi-
palement ceux des villes.

La Banque TD a affirmé que l’émergence de la « nouvelle
économie » était le développement le plus significatif des
années 1990 et un bénéfice majeur pour les économies
des villes. La concentration d’une main-d’œuvre jeune,
diversifiée et instruite représente un important avantage
pour les villes canadiennes.  

Collectivités rurales : 
le cœur du Canada

Malgré l’urbanisation grandissante, les collectivités
rurales restent essentielles à la structure économique,
sociale et environnementale du Canada. En fonction 
des définitions, dans tout le pays, de 22 pour cent à 
38 pour cent des canadiens vivent dans des zones rurales.
Les industries d’exploitation des ressources naturelles,
soutenues par les collectivités rurales, représentent plus
de 13 pour cent du produit intérieur brut canadien et
génèrent plus de 50 pour cent des exportations. Les zones
rurales sont des sources importantes de nourriture, d’eau,
d’énergie et d’autres ressources pour les centres urbains
qui se développent à une vitesse incroyable, et ces col-
lectivités soutiennent les industries qui contribuent à 
la prospérité économique du Canada. Les collectivités
rurales fournissent également des possibilités impor-
tantes pour améliorer la qualité de vie, ce qui est évident
compte tenu du nombre de Canadiens voyageant vers 
les zones rurales pendant leur temps libre. Le Canada
rural et le Canada urbain sont inséparables et dépendants
l’un de l’autre pour leur réussite mutuelle.

Rôle des villes et des 
collectivités dans la
prospérité nationale

C’est dans les économies urbaines que les citoyens vivent,

que les emplois sont créés et que la plupart des produits

et des services sont produits et consommés.   

Les économies nationales fructueuses du XXIe siècle 
sont de plus en plus évaluées en fonction de leur capa-
cité à générer de la richesse à travers l’innovation et à 
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attirer des emplois et des capitaux pour soutenir l’écono-
mie du savoir. Le libre-échange, les marchés mondiaux et
la haute technologie définissent un contexte international
pour la croissance et le développement de l’économie
locale. 

La croissance économique canadienne dépend des pro-
duits et des services fournis par les villes. Les économies
urbaines génèrent un pourcentage anormalement élevé
du PIB canadien et de nouveaux emplois. Les 10 économies
les plus importantes en 2000 représentaient 47 pour cent
du produit intérieur brut. Avec 155 milliards de dollars, le
PIB de Toronto est plus élevé que celui de 8 provinces et
de 29 États américains. De nombreuses villes totalisent
au moins la moitié du PIB provincial. 

Entre 2001 et 2004, 82 pour cent de l’augmentation totale
des emplois au Canada a eu lieu dans les centres urbains. 
Au cours des quatre dernières années, 60 pour cent des
emplois créés l’ont été dans les 10 plus grandes villes
canadiennes. Calgary, Toronto et Montréal, avec seulement
30 pour cent de la population canadienne, représentaient
43 pour cent de ces emplois et en 2004, ces trois villes
représentaient 50 pour cent  de la croissance de l’emploi. 

Les villes du Canada sont des incubateurs d’innovation
et des aimants pour les immigrants qualifiés du monde
entier. La concurrence mondiale pour la main-d’œuvre et
les capitaux incite les villes canadiennes à concurrencer
avec les villes européennes, australiennes, japonaises et,
de façon plus vigoureuse, américaines. La capacité du
Canada à être plus compétitive, innovatrice et productive
dépend de plus en plus de la réussite 
des villes.

LA QUALITÉ DE VIE ET LA COMPÉTITIVITÉ

ÉCONOMIQUE CANADIENNES DÉPENDENT EN

PARTIE DE LA POSSESSION D’UNE INFRASTRUC-

TURE FIABLE, EFFICACE, FOURNIE EN GRANDE

PARTIE PAR LES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX,

PROVINCIAUX, TERRITORIAUX ET FÉDÉRAL.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

La capacité d’attirer et de conserver du capital humain et
financier constitue un élément clé de cette compétition
mondiale. Pour réussir en tant que nation, nos villes et
nos collectivités doivent compter parmi les meilleurs
endroits au monde où habiter et travailler. Nous devons
également nous assurer que ces villes et ces collectivités
fonctionnent bien — que leur infrastructure permet le

transport efficace des résidants, que les déchets solides
sont gérés de façon durable et économique, que les 
habitants ont une eau potable sûre et qu’ils ont accès à
des installations récréatives et culturelles.

Les recherches universitaires actuelles soutiennent cette
opinion. Michael Porter, de Harvard, a baptisé les écono-
mies régionales les piliers de la compétitivité. Il est le
créateur du concept des grappes d’industries interdé-
pendantes qui sont la force motrice de l’innovation et
d’une meilleure productivité.

Richard Florida, de l’Université Carnegie-Mellon, 
a démontré l’existence d’autres indicateurs de succès
dans la nouvelle économie. Alors que le facteur clé 
dans l’ancienne économie était la rentabilité, la nouvelle
économie est plus dépendante du capital humain et du
talent. L’avantage concurrentiel est désormais détenu 
par les régions qui peuvent générer, retenir et attirer 
la main-d’œuvre la plus qualifiée.

La mobilité de la main-d’œuvre, renforcée par les 
accords commerciaux internationaux, a donné le jour 
à un marché de l’emploi mondial. Cette réalité soulève
une question clé : qu’est-ce qui attire les employés 
créatifs vers un endroit spécifique? D’après l’analyse 
de M. Florida, la disponibilité des possibilité d’emploi 
et de carrière est nécessaire, mais ne suffit pas à attirer
les travailleurs du savoir.

La deuxième condition nécessaire est la présence d’un 
« environnement de qualité ». M. Florida affirme que 
les travailleurs créatifs émigreront vers les villes-régions
présentant :

• un environnement de haute qualité associé à des
services publics excellents;

• des commodités naturelles et une zone urbaine
agréable;

• des possibilités récréatives;
• un caractère social reflétant la diversité ethnique et 

des styles de vie diversifiés, la tolérance et une culture
riche avec une population travaillant en grande partie
dans les domaines créatifs et artistiques; 

• un niveau de sécurité élevée.

Qualité de vie

Au Canada, les gouvernements municipaux sont les prin-
cipaux responsables de la création d’un « environnement
de qualité ». Il est par conséquent primordial pour l’intérêt
national que l’ensemble des ordres de gouvernement 

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL 12
RETOUR



collaborent pour s’assurer que les moteurs de l’économie
urbaine du Canada conservent leur avantage concurrentiel
grâce à des investissements appropriés dans les infra-
structures environnementales et de transport, le dévelop-
pement des compétences, le logement et d’autres
piliers de l’économie urbaine.

Il existe, bien sûr, une autre façon convaincante pour
maintienir et améliorer la qualité de vie dans nos villes 
et nos collectivités : les Canadiens y vivent et la qualité
de vie est importante pour tout un chacun. Il est évident
que la capacité des gens à apprécier leur vie quotidienne
est un outil de mesure approprié de la prospérité nationale.

Cependant, même si les Canadiens savent ce qu’ils 
veulent pour leurs collectivités, c’est-à-dire des villes et
des collectivités propres, vertes, productives et bien
gérées,  ils constatent plutôt des signes de déclin. 

Les gouvernements municipaux du Canada sont confrontés
à une vague de changement social dynamique et ambitieuse
et de nombreuses forces affectant les collectivités
urbaines ne relèvent pas de leur juridiction et de leurs
compétences. Parmi ces forces se trouvent le vieillisse-
ment rapide de la population, la forte croissance du
nombre d’enfants et de jeunes, d’immigrants, de jeunes
Autochtones dans les villes des Prairies, la diminution 
de la main-d’œuvre exigeant un niveau d’instruction tou-
jours plus élevé et l’augmentation de la demande pour
des garderies à prix abordables trop peu nombreuses.

Les Rapports sur la qualité de vie réalisés par la FCM
ont conclu que la qualité de vie dans les 20 municipalités
urbaines sondées était en danger car des tensions conti-
nuent à augmenter à propos des revenus, de l’environ-
nement et des marginaux. Malgré une amélioration des
niveaux d’enseignement post-secondaire, de la croissance
de l’emploi et de l’accession à la propriété, la qualité de
vie s’est détériorée pour un nombre croissant d’habitants.
L’amélioration des revenus et des taux de pauvreté
depuis 1996 a été évincée par l’augmentation de l’écart
entre les revenus, les problèmes de logements aborda-
bles et les modifications des programmes sociaux.

Si ces tendances se maintiennent, les villes et les 
collectivités canadiennes n’attireront plus de nouveaux
arrivants et n’offriront plus une qualité de vie élevée à
leurs résidants. Les conséquences à terme de ces deux
résultats seront un déclin des niveaux de vie, de la cohé-
sion communautaire, de la satisfaction personnelle et 
de la compétitivité.

Les gouvernements municipaux, aux prises déjà avec 
la diminution des ressources et l’augmentation des
responsabilités, ne disposent ni des moyens ni de la 
juridiction pour répondre seuls à ces défis. Les gouver-
nements fédéral et provinciaux doivent adapter leurs
politiques et leurs programmes liés aux municipalités 
ou ils risquent de provoquer une modification 
permanente de la qualité de vie canadienne.

SI LES VILLES CANADIENNES VEULENT 

RÉUSSIR À ATTIRER DES ENTREPRISES ET DES

INVESTISSEMENTS ET SI LES GOUVERNEMENTS

PROVINCIAUX/TERRITORIAUX ET FÉDÉRAL 

VEULENT BÉNÉFICIER DES RICHESSES CONSI-

DÉRABLES GÉNÉRÉES, LES VILLES CANADIENNES

DOIVENT POUVOIR ACCÉDER PLUS FACILEMENT

AUX RECETTES QUI ÉVOLUENT AVEC L’ÉCONOMIE

ET AUX PROGRAMMES CONCERNANT L’INFRA-

STRUCTURE DE TRANSPORT DONT LES 

CONCURRENTS AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

PROFITENT.

Rapport sur le Caucus des maires des grandes villes, 2006 :

Nos villes, notre futur – La question du déséquilibre

fiscal dans les villes canadiennes, aujourd’hui.

Pour résumer, nous devons disposer de villes et de col-
lectivités qui fournissent l’infrastructure et les services
nécessaires à l’activité économique et à la cohésion sociale.
Dans le cas contraire, nous risquons de créer des trous
noirs économiques qui engouffreront les recettes fiscales
plutôt que des moteurs économiques qui génèrent de la
richesse.

Défis fiscaux municipaux

Sur chaque dollar d’impôt perçu au Canada, le gouverne-

ment fédéral reçoit 50 cents tandis que les gouvernements

provinciaux et territoriaux reçoivent 42 cents, ce qui laisse

8 cents aux gouvernements municipaux.

Les gouvernements municipaux s’efforcent de maintenir
la qualité de vie. Ils sont les responsables de nos
ressources civiques et investissent des milliards dans 
les infrastructures physiques et sociales. Ils créent égale-
ment des programmes de soutien à l’immigration, à 
l’environnement, d’aide aux Autochtones, de logement
abordable, de santé publique, de protection civile et de
sécurité publique. 
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Bon nombre de ces responsabilités sont nouvelles et non
provisionnées. Par exemple, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux demandent aux villes et aux 
collectivités de respecter les normes de qualité de l’eau, 
et cela, souvent sans fournir les fonds nécessaires pour
répondre à ces exigences. Ces exigences sont en quelque
sorte, des mandats non provisionnés.

De plus, en comparaison avec d’autres ordres de gou-
vernement, les gouvernements municipaux disposent de
beaucoup moins d’outils pour augmenter leurs recettes.
Aucun gouvernement municipal canadien ne perçoit
d’impôt sur le revenu ou sur les ventes, contrairement
aux municipalités des États-Unis dont ce sont souvent
les principales sources de financement. Les recettes de 
la taxe sur les carburants visant à soutenir les transports
ne sont distribuées qu’à certaines villes canadiennes. Le
taux est déterminé par le gouvernement provincial qui
perçoit les recettes et les transfère aux villes afin qu’elles
les utilisent pour leurs dépenses de transport. Les gou-
vernements municipaux canadiens ne sont pas en mesure
de réaliser leurs propres choix en ce qui concerne les
impôts, les dépenses et la dette et doivent par conséquent
compter sur les autres gouvernements pour répondre à
leurs besoins fiscaux.  

LES MUNICIPALITÉS DEVRAIENT AVOIR ACCÈS 

À DAVANTAGE DE SOURCES DE REVENU FISCAL.  

Harry Kitchen et Enid Slack, 2003 : Nouvelles options

de financement des gouvernements municipaux.

Publié dans La Revue fiscale candienne, volume 5.

Les recettes municipales n’augmentent pas au rythme 
du coût de la vie, et encore moins à celui des respon-
sabilités supplémentaires que doivent assumer les 
gouvernements municipaux. Ces derniers n’ayant pas 
le droit d’accuser un déficit, les conseils municipaux 
sont confrontés à un dilemme : refuser aux résidants 
les services nécessaires ou repousser la réparation et la
rénovation de l’infrastructure. Le problème existe depuis
plus de dix ans mais il s’est aggravé ces dernières années
à cause des compressions faites dans les transferts par
les autres ordres de gouvernement, aux prises avec leurs
propres déficits. Ses causes sont emmêlées dans des
accords fiscaux et institutionnels dépassés qui ne recon-
naissent pas le rôle actuel des gouvernements munici-
paux dans la croissance de la prospérité et de la qualité
de vie.

Par conséquent, un fossé important s’est creusé entre les
besoins des collectivités en services de base – services
policiers, protection incendie, transports, transport en
commun, approvisionnement en eau, épuration des eaux
usées, gestion des déchets solides, installations récréa-
tives et culturelles – et la capacité des municipalités à 
les financer. 

Ce fossé apparaît très nettement dans le déficit de 
l’infrastructure municipale nationale, à présent estimé 
à 60 milliards de dollars et dont la croissance est de 
2 milliards de dollars par an. Cela affecte la compétitivité
du Canada et freine la qualité de vie de nos collectivités. 

Ces infrastructures comprennent les rues, les trottoirs,
les ponts et les viaducs, l’épuration et le traitement de
l’eau, de même que celles des transports en commun,
les bibliothèques, les installations de loisir, les systèmes
de circulation et les infrastructures de services policiers
et de protection incendie. Ces infrastructures constituent
la colonne vertébrale de nos collectivités. Elles sont
essentielles à leur expansion économique et à la qualité
de vie de nos concitoyens.

D’autres indicateurs de déclin de nos collectivités 
peuvent être mentionnés :

• l’explosion du phénomène des sans-abri, avec 
d’innombrables familles, dont de nombreux parents
seuls et occupant un emploi, vivant dans des
refuges; 

• l’incapacité des investissements en infrastructures 
à répondre à la demande;

• l’encombrement des voies de circulation et leur 
saturation reflétant un investissement inadéquat
dans le transport en commun et les transports, les
autobus et les équipements de transport en commun
vieillissants;

• le retard des maintenances ou des remplacements
provoquant des frais beaucoup plus élevés après
coup;

• les préoccupations à propos de la pollution de l’eau
et la salubrité de l’eau potable ;

• la piètre qualité de l’air;
• la réduction du niveau de service des programmes

récréatifs et des bibliothèques; 
• la baisse du financement artistique et culturel.
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Défis spécifiques
touchant les régions
rurales canadiennes 

Les milliers de municipalités rurales canadiennes
sont confrontées à un éventail de défis redoutables.
Elles n’ont pas les capacités financières nécessaires
pour y faire face à cause des recettes insuffisantes
dont elles disposent et du niveau des services
qu’elles doivent assurer.

Les régions rurales jouent un rôle capital dans la
création de la richesse nationale, mais certaines de
ces collectivités sont de moins en moins capables
de stimuler l’activité économique et de préserver 
la qualité de vie. Les programmes et les stratégies 
à mettre en place pour renverser cette tendance
doivent éviter une approche toute faite en recon-
naissant les défis et les possibilités spécifiques 
des collectivités rurales.

L’absence d’accès large bande est un frein consi-
dérable au développement économique rural. Les
collectivités dépourvues de l’accès à large bande
sont privées de certains avantages concurrentiels
tels que la prestation de services de santé et édu-
catifs et la possibilité d’accéder aux marchés par le
biais d’internet. Sans communications adéquates,
la capacité d’assurer les services de ces collectivités
est bien plus faible que dans les zones urbaines
parfaitement équipées.

Outre les infrastructures traditionnelles et de 
communication, le développement économique
fructueux nécessite également une infrastructure
sociale et culturelle composée notamment de 
bibliothèques, de parcs, de bureaux de poste et de
centres communautaires afin d’améliorer la qualité
de vie des collectivités rurales. Même si les routes
et les ponts favoriseront le déplacement des rési-
dants vers les collectivités rurales, la qualité de 
vie finira par influencer leur décision de rester.

Posséder une infrastructure inadéquate pour
soutenir la prestation de services de santé est un
obstacle considérable au développement économique
du Canada rural. Ses résidants sont confrontés à
des obstacles majeurs pour recevoir des soins en
raison de leur situation géographique reculée et de
la pénurie de professionnels de la santé. Bien que
les soins de santé ne soient pas, de façon générale, 

du ressort de la municipalité, ils empêchent les 
gouvernements municipaux d’attirer de nouvelles
entreprises et de nouveaux résidants vers leurs collec-
tivités, ce qui en fait une préoccupation municipale. 

Les gouvernements municipaux ruraux reconnaissent
que les stratégies mises en place pour éliminer les
obstacles au développement économique doivent
être associées à de nouvelles approches innovatrices
qui attireront les gens vers les collectivités rurales. Ils
ont besoin d’infrastructures qui les relient non seule-
ment au reste du Canada, mais également aux autres
gouvernements et à leurs propres résidants. Pour
attirer le talent et les compétences nécessaires pour
soutenir les économies locales en plein essor, ces
collectivités doivent réussir à séduire les jeunes, les
immigrants et les Autochtones. Dans de nombreux
cas, les collectivités rurales peuvent attirer les
Canadiens retraités qui apportent leur propre
demande en produits et en services.

Voir à l’annexe 6 l’examen plus approfondi de ces 
problèmes élaboré par le professeur David Douglas.

Pour résumer, les caractéristiques mêmes qui attirent le talent
nécessaire afin de faire en sorte que nos villes et nos 
collectivités jouissent d’une économie vigoureuse sont 
en train de disparaître, car celles-ci sont aux prises avec
une crise fiscale qui compromet leur compétitivité.

Tendances récentes en
matière de politiques
nationales municipales

Les gouvernements municipaux ont non seulement

besoin d’outils fiscaux supplémentaires et de meilleure

qualité, mais également de vrais partenariats avec

d’autres ordres de gouvernement.  

L’expérience nationale et internationale démontre que les
gouvernements municipaux ont besoin d’un accès à des
sources de revenus fixes, dont des programmes fédéraux
à long terme et l’accès à des formes de taxation liées à 
la croissance. Davantage de choix sont nécessaires si les
villes et les collectivités canadiennes doivent rester com-
pétitives et continuer à offrir une qualité de vie élevée.
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Depuis 1993, le gouvernement fédéral a investi près de 
12 milliards de dollars dans des programmes d’investis-
sement en infrastructures à frais partagés afin de venir
en aide aux gouvernements locaux, provinciaux et territo-
riaux. Le budget de février 2005 a innové en introduisant
un plan de partage des recettes fondé sur la notion de
transfert d’une part des taxes fédérales sur l’essence. Le
budget de 2006 a également encouragé les investisse-
ments dans les transports en commun et le logement
abordable, éléments essentiels pour des collectivités plus
viables. Ces mesures sont des pas dans la bonne direction,
mais elles sont loin de résoudre le problème.

Les provinces et les territoires 
montrent l’exemple

Un certain nombre de provinces et de territoires ont
amélioré de manière significative la gouvernance et le
financement municipaux. Plusieurs de ces avancements
sont des piliers de l’agenda des villes et des collectivités
actuelles. La mise à jour de la législation provinciale et
territoriale, les nouveaux financements, l’amélioration 
de la coordination intergouvernementale et la mise en
œuvre de programmes innovateurs font tous partie 
de la réussite municipale. 

Voici quelques exemples non exhaustifs :

• L’Alberta a pris l’initiative au pays en 1994 en promul-
guant la nouvelle Loi sur les municipalités qui octroyait à
ces dernières des « pouvoirs de personne physique »
et leur déléguait une partie considérable de son pou-
voir discrétionnaire et de son autorité afin qu’elles
gouvernent de larges juridictions, allant ainsi à l’en-
contre de la délégation traditionnelle d’autorités très
étroites. Cette nouvelle approche a ouvert la voie à
un gouvernement local plus autonome et responsable
et s’est depuis lors étendue à presque toutes les juri-
dictions. En 2005, en reconnaissance des demandes
croissantes en infrastructures dans la province,
l’Alberta a également annoncé trois milliards de 
dollars de subventions sur cinq ans pour les priorités
en matière d’infrastructures municipales.  

• La Colombie-Britannique s’est engagée encore plus
loin dans la voie montrée par l’Alberta en modifiant,
en 2002, la législation relative aux gouvernements
locaux par l’établissement de la Loi sur la charte 
communautaire. La charte communautaire a intro-
duit une exigence selon laquelle la province devait
consulter les municipalités par l’intermédiaire de 
l’association provinciale/municipale avant de modi-
fier la Loi sur les municipalités ou tout autre règle-
ment. Cette progression a abouti, trois ans plus tard,
à la participation de l’Union of British Columbia
Municipalities en tant que co-signataire et adminis-
trateur de l’accord fédéral sur la taxe sur l’essence en
Colombie-Britannique. Cette dernière a également
pendant longtemps perçu une part de la taxe d’accise
provinciale sur les carburants dans la région du
Grand Vancouver au nom du gouvernement régional.

• Grâce au « Building Manitoba Fund », le Manitoba
partage les revenus provinciaux et les recettes de 
la taxe sur les carburants avec les gouvernements
municipaux, créant ainsi un précédent pour le partage
proportionnel des revenus en fonction de l’évolution
de l’économie afin de soutenir l’infrastructure muni-
cipale et les besoins en prestation de services. 

• L’Ontario a signé un Protocole d’entente avec
l’Association des municipalités de l’Ontario en 2001.
Ce protocole d’entente officialise les relations inter-
gouvernementales dans cette province. Il a égale-
ment accepté d’accorder 2 cents de la taxe d’accise
provinciale sur les carburants aux municipalités.  

• Peu de temps après que le gouvernement canadien
ait annoncé la « Nouvelle entente pour les villes et
les collectivités », le gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest et l’association territoriale de municipalités
se sont entendus sur une Nouvelle entente pour le
Nord qui a fondamentalement changé et modernisé les
relations intergouvernementales dans ces territoires.  

• En 2005, le Yukon s’est engagé dans un effort commun
avec son association territoriale/municipale pour
développer une nouvelle approche de la planification
durable de la collectivité qui a établi un précédent
pour des relations plus étroites et respectueuses
entre gouvernements. 
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• Le gouvernement du Nunavut a créé le « Nunavut
Community Infrastructure Advisory Committee », 
en collaboration avec l’association territoriale, qui
permet aux collectivités d’intervenir directement sur
l’élaboration des politiques territoriales relatives aux
problèmes d’infrastructures. 

• Le Québec a récemment annoncé la signature d’un
nouvel accord de « Partenariat fiscal » avec ses
municipalités. L’accord redéfinit les relations fiscales
intergouvernementales dans cette province, prévoit le
transfert de nouveaux fonds significatifs et exempte
les municipalités de la taxe de vente provinciale.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont toujours
été les « principaux partenaires » des municipalités cana-
diennes. Les trois ordres de gouvernement auront besoin
de collaborer pour surmonter la plupart des défis les plus
importants auxquels sont confrontées les municipalités.
Cependant, les provinces et les territoires, en raison de
leur responsabilité constitutionnelle, de leur connaissance
approfondie et de leur collaboration étroite avec les 
gouvernements municipaux, auront à mettre au point 
les détails d’un grand nombre des solutions qui seront
élaborées. 

Conclusion

Au Canada et dans le monde, un large consensus est
ressorti selon lequel la qualité de vie, tant dans les zones
urbaines que rurales, serait au centre du succès écono-
mique des régions et des pays. Les villes et les collecti-
vités canadiennes ont le potentiel nécessaire pour figurer
parmi les meilleures au monde. Elles sont propres, sûres,
différentes et accueillantes, mais elles doivent se battre
pour répondre aux besoins communautaires.

Les gouvernements municipaux du Canada sont sur la
bonne voie. Ils reconnaissent l’importance de la qualité
de vie pour garantir que leurs collectivités se développent
de façon durable d’un point de vue économique, social,
culturel et environnemental. Le leadership local parvient
à exploiter les ressources communautaires, à planifier les
investissements stratégiques en infrastructures et à tirer
parti des forces régionales. 

Cependant, contrairement aux gouvernements locaux
dans d’autres pays, les gouvernements municipaux cana-
diens ont des sources de revenu limitées et ne perçoivent
que les impôts fonciers et quelques autres frais d’utilisa-
teur. Malgré l’augmentation de leurs responsabilités, ils
ne peuvent pas augmenter le revenu dont ils ont besoin
par eux-mêmes. Tous les ordres de gouvernement
doivent collaborer pour augmenter l’investissement en
capital physique, le développement des compétences,
la recherche et le développement et le capital social. 
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ÉTABLIR LE BIEN-FONDÉ

HAUSSE DES DÉPENSES; DIMINUTION DES TRANSFERTS;

RECETTES AUTONOMES DIFFICILES À AUGMENTER : ON

DIRAIT UNE ORDONNANCE POUR UNE CRISE FINANCIÈRE. 

IL N’EST DONC PAS SURPRENANT QUE L’ON SE SOIT

BEAUCOUP INQUIÉTÉ DE LA VIABILITÉ FINANCIÈRE 

DES VILLES AU CANADA CES DERNIÈRES ANNÉES.

Slack et Bird, 2006

2
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Lors de la dernière campagne électorale fédérale, le
leader de l’opposition d’alors, Stephen Harper, s’est
engagé à s’attaquer au déficit fiscal au Canada et, plus
particulièrement, à inclure les municipalités dans les 
discussions avec les gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux. 

Même si le débat sur le déséquilibre fiscal au niveau des
gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux a été
bien documenté,4 on a beaucoup moins écrit sur la façon
dont le déséquilibre fiscal frappe les municipalités. 

Que représente ce déséquilibre fiscal pour les gouverne-
ments municipaux? Les enjeux sont-ils les mêmes que
ceux qui concernent les gouvernements fédéral et pro-
vinciaux et territoriaux? Les municipalités ont-elles une
capacité budgétaire suffisante pour assumer leurs 
obligations en matière de dépenses?

Bien que nous reconnaissions que des solutions struc-
turelles au déséquilibre fiscal vertical nécessiteront un
nouvel ordonnancement des responsabilités, recettes 
et dépenses pour tous les ordres de gouvernement, le
présent rapport porte uniquement sur le déséquilibre 
fiscal vertical qui frappe les gouvernements municipaux. 

Même s’il est difficile de mesurer l’ampleur du déséqui-
libre fiscal au niveau des municipalités (dont il sera ques-
tion plus loin), on s’entend en général pour dire que les
municipalités n’ont pas les instruments suffisants d’ac-
croissement des recettes pour assumer leurs obligations
en matière de dépenses.5

Comme on le montrera dans le présent chapitre, les 
gouvernements municipaux doivent faire face à des 
pressions accrues au chapitre des dépenses et, en même
temps, elles n’ont vu aucune diversification de leurs
instruments d’accroissement des recettes.  

Les gouvernements municipaux comptent principalement
sur les impôts fonciers, les frais d’utilisateur et les trans-
ferts intergouvernementaux pour satisfaire leurs besoins
en matière de dépenses. Par contre, l’impôt foncier, tout
en assurant une stabilité des recettes, est un impôt
inélastique et régressif qui ne convient pas très bien pour
satisfaire aux responsabilités croissantes des gouverne-
ments municipaux.  

Un environnement 
financier changeant

De nombreux observateurs — notamment la Banque TD,
la Canada West Foundation, le Conference Board du
Canada et d’éminents universitaires — ont manifesté
leur inquiétude au sujet de la situation financière actuelle
des municipalités canadiennes. Ces experts mettent en
doute la viabilité financière des villes canadiennes — 
leur capacité continue pour répondre aux exigences 
en matière de dépenses avec les sources actuelles de
recettes.6, 7

LES MUNICIPALITÉS N’ONT GUÈRE LE CHOIX

FACE AUX ENJEUX DE SOCIÉTÉ IMPORTANTS 

QUE CONSTITUENT, PAR EXEMPLE, L’ITINÉRANCE,

LES SERVICES D’AIDE À L’ÉTABLISSEMENT DES

IMMIGRANTS, LA TOXICOMANIE ET LA CRIMI-

NALITÉ. QUAND LES AUTRES ORDRES DE 

GOUVERNEMENT NÉGLIGENT DE FOURNIR 

DES FONDS OU DES MESURES DE SOUTIEN

APPROPRIÉS POUR AIDER LES MUNICIPALITÉS 

À S’ACQUITTER DE CES OBLIGATIONS SOCIALES,

LES VILLES RESTENT AUX PRISES AVEC LES 

CONSÉQUENCES SOCIALES ET ÉCONOMIQUES

DU PROBLÈME.

Rapport du Caucus des maires des grandes villes de la FCM,

2006, Nos villes, notre futur – La question du déséqui-

libre fiscal dans les villes canadiennes, aujourd’hui.

Plusieurs tendances récentes ont eu un effet profond 
sur le contexte financier des municipalités. 

• Le « délestage » de services tels que le logement, les
services sociaux ou les ambulances terrestres par les
gouvernements fédéral et provinciaux a entraîné des
obligations accrues pour les municipalités de tout le
pays. Dans d’autres cas, le délestage a eu pour con-
séquence que les gouvernements provinciaux ont
réduit les transferts aux municipalités (voir le tableau 2)
et, dans les faits, augmenté les besoins de finance-
ment des municipalités. Dans d’autres cas encore, 
le délestage a fait que les gouvernements fédéral et
provinciaux ont réduit leurs propres responsabilités.
Le délestage par le gouvernement fédéral des services
d’établissement des immigrants et le délestage par
certaines provinces dans le domaine de l’éducation
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5 Renvoi à l’annexe 3 : Voir, par exemple, TD Economics (2004), Kitchen et Slack (2003) et Vander Ploeg (2004).
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sont des exemples éloquents. Dans la plupart des
cas, les municipalités s sont senties obligées de
combler le vide laissé par d’autres gouvernements.

• L’avenir du Canada est de plus en plus relié au sort
de ses grandes villes et régions urbaines qui génèrent
l’emploi, la richesse et la croissance de la productivité.
Dans le nouveau contexte mondial, les villes doivent
faire concurrence sur la scène internationale pour
attirer les entreprises et la main-d’œuvre spécialisée.
À cette fin, elles doivent fournir à la fois une infra-
structure perfectionnée en matière de communica-
tions et de transport et des services qui améliorent 
la qualité de vie dans leurs collectivités. 

• Pour de nombreux gouvernements municipaux
ruraux, l’incertitude économique nuit aux efforts
visant à soutenir des collectivités rurales financière-
ment viables.

• Les municipalités aux prises avec une croissance
rapide sont aussi, dans bien des cas, aux prises avec
les coûts plus élevés associés à l’étalement urbain.
Pour les municipalités rurales, les préoccupations
croissantes concernant la responsabilité et le risque,
les coûts accrus associés à de nouveaux règlements
et des demandes sans cesse croissantes pour des
services de la part des résidants ont eu pour effet 
de faire augmenter les dépenses. 

• Au moment où les municipalités font face à des pres-
sions accrues sur le volet dépenses de leur budget,
on n’a pas assisté à une diversification parallèle de
leurs sources de recettes. 

GLOBALEMENT, CE DÉLESTAGE, CONJUGUÉ À 

LA NÉCESSITÉ D’ÊTRE CONCURRENTIELLES, 

SIGNIFIE QUE LES VILLES FOURNISSENT ET

FINANCENT PLUS DE SERVICES QUE JAMAIS

AUPARAVANT. FACE À CES RESPONSABILITÉS

CROISSANTES, LES VILLES CONTINUENT À

COMPTER PRINCIPALEMENT SUR L’IMPÔT 

FONCIER ET LES FRAIS D’UTILISATEUR POUR 

SATISFAIRE À CES DEMANDES.

Harry Kitchen et Enid Slack, 2003 : Nouvelles options

de financement des gouvernements municipaux.

Publié dans La Revue fiscale candienne, volume 5.

Les données financières actuelles font qu’il est difficile 
de dresser un portrait définitif des finances des gou-
vernements municipaux. Par exemple, au cours des 
dix dernières années, les municipalités n’ont pas eu de
déficit dans leurs budgets de fonctionnement parce

qu’elles n’étaient pas autorisées à le faire en vertu des
lois provinciales. Peu de municipalités, s’il y en a, ont
emprunté beaucoup pour payer les dépenses en capital
parce que les gouvernements provinciaux limitent aussi
le montant des emprunts. Peu de municipalités ont 
augmenté de façon importante les impôts fonciers et
accumulé d’importantes sommes d’impôts impayés.
Globalement, les municipalités canadiennes ont appris 
à compter de moins en moins sur les subventions
provinciales. D’un point de vue financier, les municipa-
lités canadiennes sembleraient plutôt en bonne santé.

IL SERAIT ERRONÉ DE SUPPOSER QU’UNE VILLE

EST EN BONNE SANTÉ FINANCIÈRE PARCE QUE

SES LIVRES SONT ÉQUILIBRÉS.

Le Conference Board du Canada, 2005 : Rendement et

potentiel 2004-2005 : Comment le Canada peut-il

prospérer dans le monde de demain?

Cependant, il se peut que les pratiques comptables des
municipalités ne disent pas tout. La santé globale de nos
municipalités est moins reliée à leur budget équilibré, 
ce qu’elles sont tenues de faire en vertu de la loi, qu’à 
la suffisance des services offerts et à l’état actuel de 
l’infrastructure municipale.

Les gouvernements municipaux du Canada peuvent 
sembler financièrement en santé, mais c’est seulement
parce qu’elles ont sous-investi dans les services et 
l’infrastructure essentiels à leur santé économique,
notamment le transport, les routes, les égouts et les
installations récréatives. Si c’est le cas, les germes d’une
grave menace pour la santé des municipalités existent
peut-être déjà. Cette perspective n’est pas de bon augure
pour le bien-être futur de nos municipalités ou, par
extension, du pays tout entier. 

Contrairement aux mesures financières, l’état de la
prestation des services et l’infrastructure sont deux élé-
ments difficiles à mesurer et, par conséquent, sont sou-
vent mis de côté dans le débat sur le déséquilibre fiscal.
Quoi qu’il en soit, il émerge un consensus selon lequel 
il existe un important déficit d’infrastructure dans les
villes canadiennes, en particulier dans les plus grandes
villes, et selon lequel ce déficit est en train de devenir 
un grave inconvénient à la concurrence pour ces villes 
et le pays tout entier. 8
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Plusieurs études canadiennes ont tenté de mesurer 
l’ampleur du « déficit d’infrastructure » et elles ont
débouché sur des estimations variant beaucoup.9

Dans le chapitre 3, Gibbins et Lefebvre soutiennent que
le déficit est dû à l’importance et à la croissance de la
proportion des infrastructures qui relèvent maintenant
des municipalités, de même qu’au délestage de respon-
sabilités et aux coupures dans les transferts. Selon les
auteurs, ces responsabilités supplémentaires, dans ce
contexte d’austérité, ont poussé à la baisse les investis-
sements consacrés aux infrastructures.

Certains auteurs ont également soutenu que la solution à
ce déséquilibre pour les municipalités est d’augmenter
les impôts fonciers à l’égard des biens immobiliers 
résidentiels et les frais d’utilisateur.10 En effet, les impôts
fonciers résidentiels n’ont pas augmenté de façon marquée
au cours des 20 dernières années et les frais d’utilisateur
pourraient probablement être étendus de façon à inclure
quelques services supplémentaires.11 Un établissement
approprié des prix entraînerait également dans bien des
cas une réduction de la demande de services et d’infra-
structures et éliminerait une partie de la pression sur les
dépenses. Certaines municipalités pourraient emprunter
davantage pour payer dans l’infrastructure. 

Cependant, dans les municipalités rurales et du 
Nord, les administrations disposent d’assiettes
foncières faibles, stagnantes ou en baisse qui
leur donnent peu de marge de manœuvre pour
accroître leurs recettes. Même si l’assiette fon-
cière rurale offrait une plus grande marge de
manœuvre pour accroître les recettes, le rythme
modeste de croissance des investissements
industriels et commerciaux limite le potentiel
d’accroissement des recettes dans les régions
rurales.

Même s’il est probable que certaines municipalités
(dans certaines provinces) aient une marge de
manœuvre pour augmenter les impôts fonciers 
résidentiels et les frais d’utilisateur, il ne semble
pas que ces mesures suffiraient pour régler les
problèmes de sous-investissement dans l’infra-
structure. Toutes ces mesures ne sauraient 
satisfaire pleinement aux besoins de dépenses
actuels.12 Voir également Gibbins et Lefebre au
chapitre 3 pour plus de détails sur la question.

De façon générale, ces mesures seraient insuffisantes parce
que la capacité des municipalités d’augmenter les impôts 
et les frais d’utilisateur diffère de celle des gouvernements
fédéral ou provinciaux. Premièrement, les municipalités sont
obligées d’offrir certains services par les gouvernements
provinciaux qui, en même temps, limitent les recettes
qu’elles peuvent prélever. Deuxièmement, la principale
source de recettes des municipalités est l’impôt foncier et les
caractéristiques uniques de cet impôt foncier font qu’il est
plus difficile de l’augmenter que l’impôt sur le revenu et la
taxe de vente.

Tendances en matière 
de dépenses municipales13

Les tendances en matière de finances municipales au
cours des 15 dernières années indiquent que les dépenses
des municipalités n’ont cessé d’augmenter. Globalement,
les dépenses des gouvernements municipaux par habitant
en dollars constants ont augmenté à un rythme annuel
moyen de 0,9 pour cent. La plus forte augmentation pro-
portionnelle s’est effectée dans le domaine du logement,
reflétant le délestage de ce service aux gouvernements
municipaux en Ontario en 1998. Mais c’est seulement
l’exemple le plus évident d’un délestage plus généralisé
qui a été repris dans la plupart des autres administrations.
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Figure 2 : Dépenses municipales totales au Canada,
Dollars actuels et constants par habitant, 1988-2004

9 Renvoi à l’annexe 3 : Pour une évaluation et une description détaillées des nombreuses études qui ont essayé d’estimer le déficit d’infrastructure au Canada, voir Kitchen (2003).
10 Renvoi à l’annexe 3 : Toutefois, Mintz et Roberts (2006) signalent deux exceptions importantes à cette recommandation : l’Alberta (où les frais d’utilisateur municipaux sont relativement élevés) 

et l’Ontario (où le coût des services sociaux est partagé avec les municipalités). Dans ces deux provinces, les auteurs recommandent que l’on envisage un nouvel impôt sur le revenu gagné.
11 Renvoi à l’annexe 3 : Malheureusement, aucune recherche n’a été effectuée au Canada sur la question de savoir si des municipalités pouvaient augmenter davantage les impôts fonciers sans perdre leur 

assiette fiscale. Haughwout, Inman, Craig et Luce (2004) ont réalisé un travail intéressant en ce sens pour quatre villes américaines.
12 Renvoi à l’annexe 3 : Courchene, 2005.
13 Voir l’annexe 2 pour le contexte et les sources de données sur cette partie.

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)



Les dépenses en matière d’approvisionnement en eau 
et d’égouts semblent aussi avoir augmenté au cours des
16 dernières années, tout comme les dépenses pour les
services de police et la collecte des ordures. Cette tendance
traduit, partiellement du moins, la demande croissante
pour des dépenses municipales accrues aux chapitres de
l’environnement et de la sécurité aux dépens des routes,
les dépenses pour ces dernières (y compris le station-
nement et le déneigement) ayant été moins élevées 
à la fin de la période de 16 ans qu’au début, comme 
c’est le cas des dépenses du transport en commun 
(voir figure 3).

La majorité des municipalités rurales subissent aussi 
des pressions énormes en raison de la portée de la
prestation des services, des économies d’échelle pour 
la prestation des services et des niveaux attendus de
service. Dans la plupart des municipalités rurales, les
dépenses pour les routes et les ponts dépassent la pro-
portion suggérée dans les tendances générales. C’est
particulièrement le cas puisque de nombreuses munici-
palités rurales n’auront pas de dépenses pour des services
comme la santé, les services sociaux et le logement. 
De plus, la tragédie de Walkerton a contribué à un 
relèvement de l’application des règlements et des
normes que ne peuvent se permettre de nombreuses 
collectivités rurales. 

Les collectivités du Nord doivent composer avec des
conditions climatiques rigoureuses, un relief difficile, des
populations peu denses et des collectivités éloignées.
Les dépenses par habitant à l’égard des routes, de l’eau
et des égouts, par exemple, sont plus élevées que dans 
le Sud. En 2004, les dépenses municipales par habitant
s’élevaient à 2 666 $ dans les Territoires du Nord-Ouest
et à 2 651 $ au Yukon (soit plus ou moins 1,5 fois la
moyenne provinciale dans les deux territoires) et à 5 162 $
(soit trois fois la moyenne provinciale) au Nunavut.

Tendances en matière 
de recettes municipales14

En même temps que les municipalités doivent dépenser
plus pour un plus grand éventail de services, elles
comptent davantage sur les instruments traditionnels
d’accroissement des recettes. L’impôt foncier représen-
tait 48,6 pour cent des recettes municipales en 1988
mais 53,3 pour cent en 2004. Les impôts fonciers consti-
tuaient la plus importante source de recettes pour les
municipalités en 2004, tout comme en 1988. En même
temps, les frais d’utilisateur ont augmenté en importance
relative de 17 pour cent, passant de 20 pour cent de
toutes les recettes en 1988 à 23,4 pour cent en 2004. 

Les municipalités perçoivent aussi des recettes
au titre de transferts des gouvernements provin-
ciaux et territoriaux. Cependant, ces transferts
ont diminué de façon importante. Plus particu-
lièrement, les subventions à des fins générales
(inconditionnelles) ont diminué de 48 pour cent
en importance relative, passant de 5,8 pour cent
de toutes les recettes en 1988 à 3,0 pour cent en
2004. En même temps, les transferts à des fins
précises (conditionnelles) ont chuté de près de
25 pour cent en importance relative, passant de
17,1 pour cent de toutes les recettes en 1988 à
12,9 pour cent en 2004. Lorsque l’on répartit 
les subventions à des fins précises entre le
provincial et le fédéral, le déclin provincial de
près de 29 pour cent en importance relative est
partiellement compensé par une augmentation
de l’importance relative des subventions fédé-
rales, principalement pour les projets environ-
nementaux. Globalement, l’importance relative
du financement par subvention a diminué de 
30 pour cent depuis le début de la période. 
Cette situation a eu un effet très important sur 
le bilan des municipalités.
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Figure 3: Dépenses de certains gouvernements 
municipaux par habitant, Dollars constants, 1988-2004

14 Voir l’annexe 2 pour le contexte et les sources de données sur cette partie.

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)
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PAYS RECETTES FONCIER VENTES AUTRES
IMPÔTS

Taxes de vente Produits et  Taxes Ventes
générales services  d’utilisation totales

précis etc.

FÉDÉRAL
Australie 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autriche 56,0 10,0 23,6 3,8 1,7 29,1 4,9
Belgique 86,4 0,0 1,6 7,4 4,3 13,3 0,3
Canada 0,0 91,5 0,2 0,0 1,8 2,0 6,5
Allemagne 75,8 17,7 5,4 0,5 0,5 6,4 0,3
Mexique 0,1 89,5 0,0 1,9 0,5 2,4 7,9
Suisse 83,2 16,6 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0
É.-U. 5,2 72,6 11,4 5,0 5,0 22,2 0,0

UNITAIRE
Danemark 93,1 6,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Finlande 95,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
France 0,0 53,2 0,0 7,5 3,4 10,9 35,9
Grèce 0,0 67,8 3,5 25,7 3,0 32,2 0,0
Hongrie 0,7 22,5 71,3 0,9 4,2 76,4 0,3
Islande 79,5 13,1 7,4 0,0 0,0 7,4 0,0
Irlande 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italie 21,6 13,6 2,5 12,9 7,6 23,0 41,8
Japon 44,6 33,0 7,3 8,3 5,7 21,3 1,0
Corée 12,4 51,9 0,0 14,3 5,8 20,1 15,6
Luxembourg 93,4 5,2 0,0 1,0 0,2 1,2 0,3
Pays-Bas 0,0 56,6 0,0 1,5 41,9 43,4 0,0
Nouvelle-Zélande 0,0 90,3 0,0 1,2 8,5 9,7 0,0
Norvège 88,0 9,4 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0
Pologne 75,4 23,4 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0
Portugal 21,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovaquie 54,1 22,0 0,0 17,9 6,0 23,9 0,0
Espagne 25,2 24,3 23,8 17,4 8,1 49,3 1,1
Suède 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turquie 35,1 12,5 37,1 4,3 1,5 42,9 9,4
Royaume-Uni Kingdom 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REMARQUES :
1. L’impôt sur le revenu comprend l’impôt sur le revenu des particuliers et l’impôt sur le revenu des sociétés.
2. L’impôt foncier inclut l’impôt sur les biens immobiliers, y compris les impôts périodiques sur la richesse nette.
3. La taxe de vente générale comprend la TVA, la taxe de vente et d’autres taxes générales sur les produits et services.
4. Les taxes précises sur les produits et services comprennent les taxes spéciales sur des produits et services qui ne sont pas imposés en vertu d’une taxe de vente générale 

(p. ex., carburant, hôtel et motel). 
5. Les taxes à l’utilisation comprennent les taxes perçues sur l’utilisation de produits ou la permission d’utiliser des produits et non sur les produits eux-mêmes 

(p. ex., une redevance pour pollution)
6. Les autres taxes comprennent les taxes sur la richesse nette, les taxes au décès et les taxes résiduelles principalement pour les entreprises.
Source : Organisation de coopération et de développement économiques, Statistiques des recettes publiques, 1965-2003 (Paris : OCDE, 2004), tableaux 136 et 138

Tableau 1 : Répartition en pourcentage des recettes fiscales locales par genre de taxe dans certains 
pays de l’OCDE, 2002

Dans certaines provinces, les municipalités peuvent
percevoir des taxes de vente sélectives sur les chambres
des hôtels et motels, mais ces taxes ne représentent
qu’une infime partie des recettes locales. À titre de 
comparaison, les villes dans d’autres parties du monde
peuvent percevoir de l’impôt sur le revenu, des taxes 
de vente et des taxes de vente sélectives.  

Lorsque la croissance des recettes municipales est
mesurée en dollars constants par habitant, les recettes
totales ont augmenté à un rythme annuel moyen de 
0,7 pour cent, ce qui est inférieur au taux de croissance
de 0,9 pour cent des dépenses mentionné précédemment. 



La situation est particulièrement aiguë dans les collectivités
rurales et du Nord. Les petits bassins de population, les
économies d’échelle limitées, l’accessibilité, l’emplacement
et les attentes élevées en matière de services influent sur la
capacité des gouvernements municipaux dans ces collecti-
vités d’équilibrer leurs budgets tout en maintenant l’infra-
structure nécessaire au maintien d’économies locales
dynamiques. 

Comparaisons avec
d’autres ordres de 
gouvernement15

Lorsque nous comparons les dépenses des trois ordres
de gouvernement au cours de la période allant de 1989 à
2005, nous constatons que les dépenses fédérales par
habitant en dollars constants ont chuté et que celles des
provinces ont augmenté. Les dépenses des municipalités
ont aussi augmenté, mais à un rythme plus lent.  

Les transferts fédéraux aux provinces représentaient 
19 pour cent des recettes provinciales en 2005, une
légère augmentation au cours de la période. Globalement,
la croissance moyenne annuelle des recettes des provinces
en dollars constants par habitant au cours de la période
de 16 ans a été de 0,8 pour cent, ce qui est un peu plus
que le taux de croissance des dépenses (de 0,6 pour cent). 

En revanche, les transferts des provinces aux municipalités
ont diminué à un rythme moyen annuel de 3,7 pour cent
au cours de la période de 16 ans. Globalement, les recettes
du gouvernement fédéral par habitant en dollars constants
ont augmenté au rythme annuel moyen de 0,6 pour cent
tandis que les dépenses diminuaient en même temps au
rythme annuel moyen de 0,9 pour cent. Les gouverne-
ments municipaux dans les territoires du Nord comptent
beaucoup plus sur les transferts territoriaux. Alors que
les transferts des provinces aux municipalités repré-
sentaient moins de 16 pour cent de toutes les recettes
municipales en moyenne au Canada en 2004, ce rapport
s’élevait à 42 pour cent au Yukon, à 48 pour cent aux

T.N.-O. et à 59 pour cent au Nunavut.

Les relations financières fédérales-territoriales
sont également différentes des relations finan-
cières fédérales-provinciales en ce sens que 
les gouvernements territoriaux n’ont pas le
même statut que les provinces en vertu de la
Constitution. Les trois territoires dépendent
beaucoup plus des transferts fédéraux que les
provinces. Les transferts fédéraux représentent
75 pour cent des recettes aux T.N.-O., 83 pour
cent au Yukon et 91 pour cent au Nunavut. 

Nous pouvons aussi comparer les recettes
totales par habitant en dollars constants pour
chacun des trois ordres de gouvernement.
Cette comparaison indique que, par habitant,
les gouvernements provinciaux et territoriaux
ont la plus forte capacité fiscale. L’augmenta-
tion des recettes des gouvernements munici-
paux, qui se limitent à l’impôt foncier, a été
beaucoup plus modeste. 
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Figure 4 : Dépenses des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, Dollars constants par
habitant, 1989-2005

15 Voir l’annexe 2 pour le contexte et les sources de données sur cette partie.

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)



LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX/

TERRITORIAUX ONT UN AVANTAGE FINANCIER

IMPORTANT SUR LES MUNICIPALITÉS : LEURS

RECETTES SONT VARIÉES, PROVIENNENT D’UN

ÉVENTAIL DE SOURCES, SONT ÉLASTIQUES ET

CROISSENT AVEC L’ÉCONOMIE.

Rapport du Caucus des maires des grandes villes de la FCM,

2006. Nos villes, notre futur – La question du déséquilibre

fiscal dans les villes canadiennes, aujourd’hui

Les limites 
de l’impôt foncier16

L’IMPÔT FONCIER COMPORTE UNE LACUNE

INTRINSÈQUE EN TANT QUE SOURCE DE

FINANCEMENT POUR LES BESOINS CROISSANTS

DES VILLES.

Banque TD, 2002 : Un choix entre investir dans 

les villes canadiennes et désinvestir dans l’avenir 

du Canada.

Dans son rapport de 2002 sur l’état des villes canadiennes,
TD Economics a décrit un certain nombre des principales
faiblesses structurelles de l’impôt foncier. Elle a fait
remarquer que l’impôt est régressif, inélastique et que,
de façon générale, il ne tient pas compte des conditions
économiques locales. De plus, la portion commerciale 
de l’impôt nuit à la compétitivité. 

L’impôt foncier est inélastique. Lorsque l’économie croît,
la valeur foncière augmente rarement aussi vite que les
revenus et les ventes. Et même lorsque cette croissance
est aussi rapide, il y a habituellement un écart entre les
valeurs cotisées et les valeurs marchandes dans un
grand nombre de municipalités de sorte qu’il faut du
temps pour que l’assiette fiscale rattrape la croissance
réelle.

L’impôt foncier comporte des avantages et demeurera 
l’échine des finances municipales. Il constitue une forme
d’impôt extrêmement stable et prévisible, qui ne varie
pas beaucoup d’une année à l’autre. L’impôt foncier 
convient certainement pour financer certains types de
services, principalement des services pour les biens
immobiliers, tels que l’infrastructure et la lutte contre 
les incendies.

Par ailleurs, l’impôt foncier comporte aussi un certain
nombre de faiblesses fondamentales, la plus importante
étant qu’il s’agit d’un impôt régressif. Tel que l’illustre la
figure 6, les propriétaires du quintile le plus pauvre ont
payé 9,62 pour cent de leur revenu en impôts fonciers 
en 2003, comparativement à 1,95 pour cent pour les 
propriétaires du quintile le plus riche. En revanche, les
propriétaires du quintile le plus pauvre ont payé 4,1 pour
cent de leur revenu brut en impôt sur le revenu, compa-
rativement à 25,8 pour cent pour les propriétaires du
quintile le plus riche. Cet état de fait est particulièrement
inquiétant dans les situations où l’impôt foncier sert
pour des services qui redistribuent le revenu, comme
l’aide sociale, les services aux immigrants et le logement
public. Tel qu’il est illustré ailleurs dans le présent rapport,
ce sont ces sortes de dépenses, pour lesquelles l’impôt
ne convient pas, qui constituent une responsabilité 
croissante des municipalités.

Il est difficile pour certaines municipalités du Nord de
prélever un impôt foncier parce que l’assiette fiscale est
limitée relativement aux besoins locaux. De nombreuses
petites municipalités dans les territoires du Nord n’ont
pas de pouvoir d’imposition ou ont relativement peu 
de biens immobiliers appartenant à des particuliers à
imposer. Les impôts fonciers, qui représentaient plus 
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Figure 5 : Recettes des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, Dollars constants par
habitant, 1989-2005

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

16 Voir l’annexe 5 pour le contexte et les sources de données sur cette section.



de 53 pour cent des recettes des gouvernements
municipaux dans l’ensemble du Canada,
représentaient seulement 33 pour cent au
Yukon, 25 pour cent aux Territoires du Nord-
Ouest et moins de cinq pour cent au Nunavut
(où seulement la capitale territoriale, Iqaluit,
est une collectivité disposant d’un 
pouvoir d’imposition foncière).

En outre, même si les impôts fonciers provin-
ciaux représentent une petite proportion des
recettes provinciales, ils ont augmenté au cours
des 16 dernières années, en grande partie
parce que la plupart des provinces se sont
appropriées la portion des impôts fonciers liés
à l’éducation. Cette augmentation pourrait
devenir un enjeu important si elle commence 
à évincer la capacité d’une administration
municipale de hausser les impôts fonciers pour
ses propres besoins. Une étude réalisée en
Ontario au début des années 1990 (lorsque les
conseils scolaires avaient un pouvoir d’imposi-
tion) a conclu que les impôts fonciers scolaires
locaux avaient évincé les impôts fonciers municipaux.17

Nous pouvons toujours constater cette incidence avec
les impôts fonciers provinciaux liés à l’éducation. 

Finalement, l’impôt foncier ne convient pas pour 
financer des services sociaux locaux. Parce que ces 

services redistribuent le revenu aux pauvres, l’impôt 
sur le revenu convient davantage pour payer pour des
services sociaux. Le tableau qui suit examine la corres-
pondance entre les sources de recettes des municipalités
et leurs obligations de dépenses.
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17 Wade Locke et Almos Tassonyi. « Shared Tax Bases and Local Public Expenditure Decisions », (1993), vol. 41, no 5, Revue fiscale canadienne, pp. 941 à 957.
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Figure 6 : Incidence des impôts fonciers et des impôts
sur le revenu au Canada (cinq quintiles, 2003)

Tableau 2 : Rapport entre les dépenses et les responsabilités en matière de recette dans le contexte canadien

Source: Adapté de Vaillancourt, 2006 (voir l’annexe XX)

TYPE DE DÉPENSES PERTINENCE DE L’IMPÔT AUTRES SOURCES DE RECETTES/ 
FONCIER OBSERVATIONS SUR LES DÉPENSES

Protection-incendie Élevée S/O

Collecte des déchets solides et élimination Moyenne à élevée Frais d’utilisateur

Développement économique Moyenne à élevée Certains débordements

Police Moyenne Impôt sur le revenu pour les coûts externes

Entretien et nettoyage des routes Moyenne Complété par des frais d’utilisateur

Transport en commun Moyenne Frais d’utilisateur, impôt sur le revenue local et transferts

Approvisionnement en eau et eaux usées Moyenne Frais d’utilisateur

Culture (bibliothèques comprises) Moyenne L’impôt sur le revenu local pourrait jouer un rôle

Sports et parcs Moyenne L’impôt sur le revenu local pourrait jouer un rôle

Logement public Faible Impôt sur le revenu général au niveau provincial

Établissement des immigrants Faible Impôt sur le revenu fédéral

Services sociaux Aucune Impôt sur le revenu général au niveau provincial

RETOUR

Source:  « Détail des dépenses moyennes des ménages selon le quintile du revenu du ménage pour le Canada et les provinces, 
2003 », numéro de catalogue : 62F0032XDB, http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=62F0032X
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Évaluer l’impôt foncier 
L’impôt foncier est l’un des plus anciens impôts au
monde. Au moment d’évaluer les impôts, les écono-
mistes en examinent les aspects microéconomiques 
tels que l’incidence, l’efficience et l’équité, de même 
que les coûts de conformité et les activités d’évitement 
et d’évasion qui y sont associées. 

• Incidence fait référence à la capacité du payeur de
transférer l’impôt. Dans le cas d’un logement occupé
par son propriétaire, c’est le propriétaire qui paie
l’impôt. Dans le cas d’un logement locatif, qu’il soit
résidentiel, commercial ou industriel, le propriétaire
transfère l’impôt. Étant donné que l’impôt est moins
visible pour les locataires que pour les propriétaires
occupants, on a tendance à taxer ces biens immo-
biliers plus lourdement.

• Efficience fait référence à l’incidence de l’impôt sur 
la façon dont les particuliers utilisent et louent leurs
biens immobiliers. Dans de nombreux cas, les parti-
culiers vont emménager en périphérie d’une zone
urbaine puisque les terrains sont moins dispendieux,
abaissant ainsi leur fardeau fiscal global par rapport
aux frais de services. De nombreux économistes 
estiment que l’impôt foncier contribue de façon
importante à l’étalement urbain.

• Équité fait référence à la façon dont des personnes
semblables et différentes sont traitées par l’impôt.
L’équité horizontale compare le traitement des biens
résidentiels, commerciaux et industriels tandis que
l’équité verticale compare le montant d’impôt payé
par rapport au revenu. Contrairement aux impôts 
sur le revenu, qui augmentent avec la capacité de
payer, l’impôt foncier est particulièrement régressif,
revenant de façon disproportionnée aux éléments
plus pauvres de la société.

• Coûts de conformité/évitement/évasion : le coût 
pour administrer l’impôt foncier est considéré 
relativement faible, et l’évasion ou l’évitement 
n’est pas un problème important.

En outre, les économistes examinent aussi les aspects
d’accroissement des recettes de l’impôt, notamment sa
prévisibilité, sa stabilité et son élasticité. L’impôt foncier
est considéré comme une source très stable de recettes
fiscales pour les gouvernements municipaux, source qui

ne varie pas beaucoup d’une année à l’autre. Cependant,
l’impôt est également considéré relativement inélastique
parce qu’il ne réagit pas à la croissance économique
aussi bien que l’impôt sur le revenu ou la taxe de vente.
Il peut s’agir d’un problème pour les municipalités étant
donné que les frais de services (en particulier pour l’eau,
les routes et le transport en commun) suivent plus
étroitement la croissance économique.

Utilisations appropriées

Historiquement, on a utilisé l’impôt foncier pour financer
les services à l’égard des biens immobiliers. Il s’agit tou-
jours de la plus importante partie des dépenses publiques
faites par les municipalités, ce qui fait de l’impôt foncier
une forme appropriée d’imposition. Cependant, les
municipalités doivent maintenant assumer un éventail
beaucoup plus grand de services qu’auparavant. Ces
nouveaux services, y compris les services sociaux, le
logement public, l’établissement des immigrants et 
certains services policiers et environnementaux, sont
financés de façon plus appropriée par d’autres formes
d’imposition. Les services qui sont de nature à redis-
tribuer, tels que les services sociaux, devraient être
financés au moyen d’impôts progressifs.

Points forts et points faibles

Les principaux points forts de l’impôt foncier sont sa
prévisibilité, sa stabilité et son rapport avec les services
offerts à l’égard des biens immobiliers, soit une fonction
de base des gouvernements municipaux. Cependant,
l’impôt foncier comporte aussi d’importantes lacunes.
L’impôt foncier est fortement régressif, augmentant de
façon importante en tant que partie des recettes à
mesure que les niveaux de recettes diminuent. En outre,
sa faible visibilité chez les locataires de toutes les caté-
gories de bien immobiliers en fait une cible naturelle
pour des augmentations d’impôt. Ce qui est peut-être
encore plus pernicieux, il encourage l’étalement urbain.
Les terrains en périphérie d’une municipalité sont moins
dispendieux, et les consommateurs sont récompensés 
de s’installer loin du centre-ville. Le plus ironique est 
que le rendement de l’impôt foncier diminue à mesure
que les frais et services augmentent. Il s’agit d’un grave
obstacle à la gestion financière et à la réalisation d’infra-
structures au niveau municipal.
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Conclusions

Il y a déséquilibre fiscal dès que la capacité fiscale 
d’un ordre de gouvernement est insuffisante pour qu’il
assume ses obligations en matière de dépenses. La
situation financière des municipalités est obscurcie par
les limites que les provinces imposent à leur capacité de
présenter des budgets déficitaires ou de souscrire des
emprunts à des fins d’immobilisations. Pour respecter
ces restrictions, les municipalités ont dû limiter les
investissements dans l’infrastructure et la prestation 
de services. La santé financière apparente signifie tout
simplement que des coûts ont été sortis du bilan. En
d’autres mots, le fait de reporter des dépenses en
matière d’infrastructure ne veut pas dire que ces dépenses
n’étaient pas nécessaires. En fait, retarder ces dépenses
ne fait qu’amplifier et que compliquer le problème,
comme on le verra dans le prochain chapitre.

Même s’il est possible que des municipalités dans 
certaines provinces aient une marge de manœuvre pour
augmenter les impôts fonciers résidentiels et les frais
d’utilisateur, agir ainsi ne réglera pas le problème de
sous-investissement dans l’infrastructure et les services.
De plus, les restrictions des provinces au chapitre des
recettes municipales et la nature inélastique et régressive
de l’impôt foncier se conjuguent pour empêcher les
municipalités d’accroître leurs recettes comme le font 
les gouvernements provinciaux et territoriaux. 

Le déséquilibre fiscal 
et les municipalités
rurales 

Les Canadiens et leurs gouvernements sont particu-
lièrement sensibles au dicton selon lequel « Il n’y a
pas de solution universelle », en particulier lorsque
nous tenons compte des différentes façons dont le
déséquilibre fiscal frappe les municipalités urbaines,
rurales et du Nord. Dans les ententes tripartites 
classiques de financement des infrastructures, les
gouvernements fédéral, provinciaux/territoriaux et
municipaux assument chacun le tiers du coût de la
nouvelle infrastructure. Par contre, il se peut que des
municipalités rurales et du Nord ne soient pas en
mesure d’avoir suffisamment de recettes pour payer
leur part. De plus, les formules nationales de réparti-
tion du financement fondées uniquement sur la 
population désavantagent ces collectivités parce que
leurs coûts supérieurs nécessitent une part dispro-
portionnée plus élevée du financement.

Pour un grand nombre de ces collectivités, l’incerti-
tude économique nuit aux efforts visant à soutenir 
la viabilité financière. Le développement économique
et la diversification rendront les collectivités rurales
moins dépendantes d’industries uniques et des
ressources naturelles. Cela atténuera aussi les pres-
sions exercées sur les gouvernements municipaux
dont les économies locales connaissent des cycles
d’expansion et de ralentissement. Une infrastructure
publique adéquate est encore plus essentielle pour
les économies rurales, qui doivent compenser pour
l’accessibilité limitée et les économies d’échelle. 

Même si elles ne sont pas concluantes, les preuves
semblent indiquer qu’il existe un défi relatif aux 
capacités au sein des collectivités rurales. L’échelle,
l’endroit, l’organisme et d’autres facteurs clés qui
définissent les municipalités rurales dans tout le
Canada se combinent pour entraver les ressources
disponibles en matière de finances municipales. Une
partie de ce défi peut se rapporter aux traditions, 
aux attitudes, aux habitudes et aux pratiques et peut
nécessiter des changements dans les choix politiques
et dans les pratiques de gestion et de politique. Un
mélange de plusieurs facteurs qui existent dans les
collectivités rurales (le manque d’espace, l’assise
économique fragile; les attitudes politiques et l’ac-
cumulation d’investissements reportés en matière
d’infrastructure), indique une disparité entre les
ressources budgétaires et le portefeuille des services
dont les municipalités rurales sont responsables. 
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Perspective 
territoriale   

La capacité des gouvernements municipaux des trois
territoires du Nord (les Territoires du Nord-Ouest, le
Yukon et le Nunavut), à s’acquitter de leurs obliga-
tions en matière de dépenses avec les sources
actuelles de recettes est un peu plus difficile qu’il ne
l’est pour les municipalités du reste du Canada. En
fait de dépenses, il est beaucoup plus onéreux de
fournir des services publics dans les territoires du
Nord. En fait de revenus, les municipalités dans 
ces territoires sont plus limitées dans leur capacité
d’accroissement des recettes et de nombreuses 
collectivités n’ont même pas le pouvoir de prélever
des impôts fonciers ou autres. En conséquence, 
ces municipalités dépendent beaucoup plus des
transferts gouvernementaux que leurs homologues
du sud. Les coûts plus élevés et la capacité d’accrois-
sement des recettes limitée signifient également que
les gouvernements territoriaux dépendent davantage
des subventions fédérales que les provinces.

Les coûts plus élevés sont attribuables aux conditions
climatiques plus rigoureuses, à la faible densité de
population et aux collectivités isolées où l’accès par
route est limité ou inexistant. Ces facteurs ont entraîné
des coûts de transport, de chauffage et de main-
d’œuvre plus élevés dans les territoires. Le coût de la
vie est de 30 pour cent plus élevé dans les Territoires
du Nord-Ouest (T.N.-O.) que dans le reste du Canada,
de 40 pour cent plus élevé au Yukon et de 64 pour
cent plus cher au Nunavut.  À ce titre, les dépenses
des municipalités par habitant sont beaucoup plus
élevées dans les territoires que dans le reste du
Canada. En 2004, les dépenses municipales par habi-
tant s’élevaient à 2 666 $ aux T.N.-O. et à 2 651 $ au
Yukon (soit plus ou moins 1,5 fois la moyenne provin-
ciale dans les deux territoires) et à 5 162 $ (soit trois
fois la moyenne provinciale) au Nunavut.18

Les dépenses par habitant aux chapitres des routes,
de l’eau et des égouts sont plus élevées dans les 
territoires en raison des conditions climatiques
rigoureuses et du terrain. Les gouvernements locaux
des collectivités éloignées ayant de faibles populations
ne sont pas en mesure de tirer parti d’économies
d’échelle de sorte que les dépenses gouvernementales
par habitant sont plus élevées que dans les munici-
palités des provinces. Les dépenses aux chapitres

des loisirs et de la culture sont considérablement
plus élevées par habitant parce que de nombreuses
municipalités ont un 
centre communautaire ainsi que des programmes
récréatifs. 

Les sources de recettes à la disposition des gou-
vernements municipaux dans les trois territoires
sont, du moins en théorie, les mêmes que pour les
autres gouvernements municipaux du pays : impôts
fonciers, frais d’utilisateur et transferts intergouver-
nementaux. Cependant, en réalité les caractéristiques
de la population et de l’assiette fiscale dans les terri-
toires limitent l’utilisation d’un grand nombre de ces
sources de recettes. 

Par exemple, il est difficile pour certaines municipa-
lités de prélever un impôt foncier parce que l’assiette
fiscale est limitée relativement aux besoins locaux.
De nombreuses municipalités plus petites dans les
territoires du Nord n’ont pas de pouvoir d’imposi-
tion et un grand nombre d’entre elles qui ont un 
pouvoir d’imposition ont relativement peu de biens
immobiliers appartenant à des gens du secteur privé
à imposer. Les impôts fonciers, qui représentaient
plus de 53 pour cent des recettes des gouvernements
municipaux dans l’ensemble du Canada, représen-
taient seulement 33 pour cent au Yukon, 25 pour
cent aux T.N.-O. et moins de 5 pour cent au Nunavut
(où seulement la capitale territoriale, Iqaluit, est 
une collectivité disposant d’un pouvoir d’imposition
foncière). 

Les gouvernements municipaux dans les territoires
du Nord comptent beaucoup plus sur les transferts
territoriaux que ne le font leurs homologues du reste
du pays. Alors que les transferts des provinces aux
municipalités représentaient moins de 16 pour cent
de toutes les recettes municipales en moyenne au
Canada en 2004, ce rapport s’élevait à 42 pour cent
au Yukon, à 48 pour cent aux T.N.-O. et à 59 pour cent
au Nunavut. Même si les formules des transferts des
territoires aux municipalités varient d’un territoire à
l’autre, les transferts reconnaissent en général le coût
élevé de la prestation des services dans le Nord. Par
exemple, les transferts inconditionnels aux T.N.-O. se
fondent sur la population, la valeur cotisée des biens
immobiliers (ou une estimation de la valeur cotisée
lorsque la cotisation n’est pas effectuée) et un facteur
conçu pour refléter les différences entre les coûts
dans les collectivités des T.N.-O. Le transfert du
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Nunavut aux municipalités se fonde sur les besoins
et comprend un éventail de facteurs qui traduisent 
le coût différent de fournir des services municipaux
dans différentes collectivités.

Les relations fiscales fédérales-territoriales sont
également différentes des relations fiscales fédérales-
provinciales. Les gouvernements territoriaux n’ont
pas le statut de province en vertu de la Constitution.
Les territoires sont régis par les lois fédérales et ils
ne peuvent pas modifier ces lois sans l’approbation
du Parlement et des deux tiers des provinces
représentant au moins 50 pour cent de la population
canadienne.19 De plus, les territoires doivent obtenir
l’approbation du gouvernement fédéral pour emprunter
de l’argent et le gouvernement fédéral établit les 
limites sur le montant qu’ils peuvent emprunter. 
Les administrations territoriales ont graduellement
assumé la responsabilité de la réalisation de pro-
grammes de type provincial tels que la santé, l’éduca-
tion, les services sociaux, le logement et le transport.
Cependant, elles n’ont pas accès aux recettes
provenant des ressources naturelles. 

La formule de financement des territoires (FFT) est le
principal paiement de transfert fédéral aux gouverne-
ments territoriaux. La FFT, établie en 1985, est conçue
pour permettre aux gouvernements territoriaux de
fournir un niveau de service de base comparable à
celui qui est offert dans les provinces, compte tenu
des coûts plus élevés des services dans les territoires
et de la capacité plus limitée d’accroître les recettes.
Contrairement aux transferts de péréquation du
fédéral aux provinces, la FFT comportait une mesure
des besoins en dépenses reconnaissant les coûts
plus élevés des services publics dans les territoires.
En octobre 2004, le gouvernement fédéral a annoncé
un nouveau cadre de FFT (et de péréquation) et a
remplacé les ententes en matière de FFT par des 
subventions régies par le gouvernement fédéral. 
Les trois territoires dépendent beaucoup plus des
transferts du gouvernement fédéral que les provinces.

Les transferts fédéraux représentent 75 pour cent 
des recettes aux T.N.-O., 83 pour cent au Yukon 
et 91 pour cent au Nunavut. Les transferts fédéraux
comptent pour moins de 19 pour cent de toutes les
recettes provinciales dans le reste du Canada.

De toute évidence, les approches pour régler le 
problème du déséquilibre fiscal des municipalités 
qui fonctionnent bien « au sud du 60e parallèle » 
ne fonctionneront pas forcément aussi bien dans les
collectivités du Nord, qui subissent des pressions en
matière de dépenses et qui souvent n’ont pas les
mêmes capacités d’entreprendre des projets. Par
exemple, dans des modalités de financement d’infra-
structure tripartites traditionnelles, les gouvernements
fédéral, provinciaux/territoriaux et municipaux con-
tribuent chacun pour le tiers du coût de la nouvelle
infrastructure. Ces ententes limitent la participation
des gouvernements municipaux du Nord qui ne peu-
vent pas percevoir suffisamment de recettes pour
payer leur part. De plus, les formules de répartition
des subventions à l’échelle nationale qui se fondent
uniquement sur la population désavantagent les col-
lectivités du Nord dont les populations sont extrême-
ment petites parce que leurs coûts plus élevés néces-
sitent une part démesurément plus élevée pour met-
tre en œuvre les mêmes genres de projets que dans
les provinces. Les gouvernements territoriaux et leurs
municipalités font de leur mieux pour relever leurs
défis uniques dans le cadre fiscal actuel, mais de
toute évidence il faut une approche plus robuste.
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Principales constatations

• Les dépenses du gouvernement fédéral en dollars
constants par habitant ont diminué tandis que ses
revenus ont augmenté. Les dépenses des gouver-
nements provinciaux et territoriaux ont augmenté à
un rythme un peu plus lent que la croissance des
revenus. Seules les dépenses des gouvernements
municipaux ont progressé à un rythme sensiblement
plus rapide que la croissance des revenus.

• Les dépenses des gouvernements municipaux se
sont accrues plus rapidement que celles des gou-
vernements fédéral et provinciaux. Ce sont cependant
les gouvernements provinciaux et territoriaux qui ont
présenté le taux de croissance annuel moyen le plus
rapide au chapitre des revenus.

• Le tableau des dépenses des gouvernements muni-
cipaux s’est modifié pendant la période de 16 ans, 
la proportion consacrée à l’environnement et aux
services de protection ayant augmenté au détriment
des routes et du transport en commun.

• Les revenus fiscaux fédéraux et provinciaux en dollars
constants par habitant ont augmenté pendant cette
période de 16 ans, tandis que les revenus fiscaux
locaux ont plutôt stagné.

• Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux
prélèvent des impôts sur le revenu des particuliers,
des impôts des sociétés de même que d’autres impôts
et taxes à la consommation. Certains gouvernements
provinciaux prélèvent également des impôts fonciers.
De leur côté, les gouvernements municipaux doivent
s’en remettre largement aux impôts fonciers, auxquels
s’ajoutent des frais d’utilisateur et des transferts
provinciaux et fédéraux. Les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux disposant des mêmes outils fiscaux
que le gouvernement fédéral, c’est sans doute ce qui
explique pourquoi il peut être plus difficile d’établir
l’existence d’un déséquilibre fiscal provincial et terri-
torial que d’un déséquilibre fiscal municipal. 

• Dans certaines provinces, la hausse plus élevée de
l’importance relative des impôts fonciers provinciaux
consacrés à l’éducation alliée à une plus faible hausse
des impôts fonciers municipaux peuvent indiquer un
déplacement des impôts fonciers municipaux au
profit des impôts fonciers provinciaux.
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LE DÉFICIT FISCAL
DE A À Z

3
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Les rôles et responsabilités des gouvernements fédéral,
provinciaux, territoriaux et municipaux se chevauchent
souvent et évoluent constamment au gré des nouvelles
réalités sociales, politiques et économiques. De nos jours,
les gouvernements municipaux assurent beaucoup plus
de services de base aux Canadiens qu’ils n’en avaient à
assurer lors de la rédaction de la Constitution.

Dans la plupart des juridictions canadiennes, les gouver-
nements municipaux sont des acteurs clés de mise en
œuvre des de toutes les priorités et politiques de nature

gouvernementale. Ils sont les réalisateurs et les promo-
teurs des priorités nationales et régionales, comme,
entre autres, celles relatives aux transports, à la sécurité
publique, au  développement économique, aux services
sociaux, au logement et aux services d’établissement des
immigrants. Conformément au principe de subsidiarité20,
comme les gouvernements municipaux sont mieux 
connus des Canadiens et qu’ils sont plus visibles et
accessibles pour ces derniers, ils sont souvent les mieux
placés pour prendre les décisions les plus éclairées et les
plus efficaces en matière de services publics clés.
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GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL PROVINCIAL MUNICIPAL

Protection civile � � �
Installations/activités d’arts et de culture � � �
Développement économique � � �
Parcs et loisirs � � �
Pensions et soutien du revenu21 � � �
Autochtones � � �
Immigration � � �
Santé publique � � �
Industrie � � �
Environnement � � �
Services policiers � � �
Infrastructures de transport � � �
Logement � � �
Sécurité frontalière � �
Services médicaux d’urgence � �
Services d’électricité � �
Application des règlements � �
Soins de santé22 � �
Aide sociale et services sociaux � �
Administration de la justice � �
Imposition indirecte � �
Imposition directe � �
Éducation postsecondaire, formation et recherché � �
Agriculture � �
Rues et routes municipales �
Eau et eaux usées �
Services de collecte et de recyclage des déchets �
Protection incendie �
Transports en commun �
Aménagement municipal �
Bibliothèques �
Permis d’affaires et de construire �
Stationnement �
Valeurs et services bancaires �
Commerce international et inter-provincial-territorial �
Services aériens et ferroviaires �
Télécommunications et radiodiffusion �
Affaires étrangères et aide internationale �
Défense et Vétérans �
Assurance emploi �
Législation pénale �
Péréquation fiscale �
Éducation primaire et secondaire �
Institutions municipales �
Ressources naturelles �

Tableau 3 : Rôles et responsabilités actuels au Canada

Source : Adaptation du document du Gouvernement canadien. 2006.  Rétablir l’équilibre fiscal au Canada – Cibler les priorités), Ministère des Finances. Ottawa

20 Le principe de subsidiarité veut que les politiques et programmes publics soient mises en œuvre par la plus petite autorité gouvernementale compétente, autrement dit, 
les services publics doivent être assures par des organismes publics se trouvant le plus proche des citoyens possible.

21 Les municipalités de certaines juridictions fournissent du soutien du revenu.
22 Les municipalités de certaines juridictions fournissent des soins dentaires, des soins à domicile ou des soins infirmiers
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De plus, les priorités et programmes fédéraux de même
que provinciaux et territoriaux doivent souvent être vus
dans la perspective des villes et des collectivités parce
que la plupart des Canadiens vivent sur des territoires
municipaux. Pour assurer une répartition plus rationnelle
des ressources publiques de notre pays, il faut d’abord et
avant tout être conscient que les priorités, les politiques
et les rôles et responsabilités de tous les ordres de 
gouvernement sont tous reliés.

Il serait bon de profiter du débat sur le déséquilibre fiscal
pour examiner la façon dont les services sont assurés,
les priorités réparties et les ressources distribuées. Il
serait en effet à peu près impossible de jauger la portée
de ce déséquilibre vertical sans se poser d’abord la 
question : qui fait quoi et pourquoi?

Comme l’illustre le tableau suivant, les rôles et 
responsabilités de tous les ordres de gouvernement se
chevauchent dans différents domaines importants. Tous
les gouvernements sont à l’œuvre dans les villes et les
collectivités. Le débat sur le déséquilibre fiscal peut donc
être, pour tous les gouvernements, une bonne occasion
de travailler ensemble pour veiller à ce que les services
soient bien provisionnés et à ce qu’ils soient assurés aux
Canadiens de façon efficace, sans chevauchements
inutiles.

Le présent chapitre porte plus en détail sur les effets du
délestage et des budgets municipaux serrés sur le trans-
port en commun, le logement abordable, l’établissement
des immigrants, la protection de l’environnement, la
sécurité publique et la protection civile. Il traite également
de la part jouée par ces politiques dans la création du
déficit des infrastructures, lequel est à la fois une cause
et une manifestation du déséquilibre fiscal vertical.  

Déficit d’infrastructure
municipal

Par Mario Lefebvre, Le Conférence Board du Canada

et Roger Gibbins, Canada West Foundation

Au cours des 20 dernières années, la marge de manœuvre
des municipalités canadiennes a été comprimée à cause
des responsabilités accrues qui leur étaient transférées 
et de la diminution des paiements de transfert des autres
ordres de gouvernement, une situation semblable à celle
qu’ont vécue les gouvernements provinciaux. Elle a
d’ailleurs eu des conséquences directes et négatives pour
l’infrastructure du Canada. Contrairement à d’autres
ordres de gouvernement, les municipalités n’ont pas 
le droit de présenter de déficit dans leurs budgets de
fonctionnement. Cet état de fait a, à son tour, exercé 
une énorme pression à la baisse sur les budgets d’immo-
bilisations des municipalités (budgets qui ne sont 
pas soumis aux mêmes pressions immédiates que les
dépenses de fonctionnement, ce qui facilite le report 
des investissements en immobilisations), alimentant la
création d’un déficit national important au chapitre des
infrastructures municipales. Ce déficit est devenu struc-
turel et nécessite maintenant une solution structurelle.

Le déficit national des infrastructures municipales 
se manifeste de plusieurs façons. Les municipalités 
constatent qu’il est extrêmement difficile de gérer les
actuelles demandes en matière d’infrastructure, et peu-
vent encore moins s’occuper de l’arriéré accumulé con-
cernant la remise en état et l’entretien nécessaires des
infrastructures. Cette situation se complique du fait de la
croissance de la population, qui exerce une plus grande
pression sur les ressources actuelles en matière d’infra-
structure tout en créant une demande supplémentaire
pour d’autres infrastructures.

Dans tout le Canada, les municipalités sont au point 
de rupture en matière d’infrastructure. La plupart de 
nos infrastructures ont été bâties lors de la période de
croissance rapide des années 1950 à 1970. La plus grande
partie de ces infrastructures doit maintenant être rem-
placée, et pour la plupart très bientôt. Compte tenu de 
la situation financière déjà restreinte des municipalités,
nous approchons rapidement d’un point de pivot du
déficit d’infrastructure, ce qui aura une incidence très
grave à la fois sur notre qualité de vie, notre compétiti-
vité et notre productivité. La présente section examine 
la façon dont nous sommes arrivés à cette situation et 
les répercussions sur les finances municipales.
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Répartition du stock de capital 
du Canada

Les gouvernements municipaux font énormément 
d’investissements. Une des responsabilités de base des
gouvernements municipaux est de fournir les assises
matérielles pour soutenir le logement, l’emploi, la pro-
duction économique et le commerce, ainsi que les acti-
vités récréatives et les loisirs. Ce fardeau est à la fois
exhaustif et en croissance. En 1961, au cours de la pre-
mière phase de la période de grand investissement dans
l’infrastructure, les gouvernements fédéral, provinciaux/
territoriaux et les gouvernements municipaux contrôlaient
respectivement 23,9, 45,3 et 30,9 pour cent du stock de
capital national. Dès 2002, la situation avait changé du
tout au tout. La part du gouvernement fédéral avait
chuté, passant de 23,9 à 6,8 pour cent. Au cours de la
même période, la portion municipale du stock de capital
national avait augmenté de près de 70 pour cent, passant
de 30,9 à 52,4 pour cent de toutes les infrastructures.

Investissements à la baisse

Entre 1955 et 1977, les nouveaux investissements en
infrastructure ont augmenté de 4,8 pour cent par année.
Ce fut une période d’investissement très intense en
immobilisations qui correspondait étroitement à la 
croissance de la population du Canada et au taux d’ur-
banisation. Cette période présente un contraste marqué
avec celle de 1978 à 2000, alors que les nouveaux
investissements ont augmenté d’à peine 0,1 pour cent
par an en moyenne. Même si le taux de croissance 
de la population a aussi diminué, il n’explique pas
l’absence presque complète d’investissement 
en immobilisations au cours de cette période. 
De toute évidence, tous les ordres de gouver-
nement sous-investissaient. 

Plus récemment, les dépenses en matière 
d’immobilisations par les gouvernements
locaux ont augmenté.23 Les dépenses réelles en
immobilisations ont affiché une augmentation
annuelle moyenne de 7,5 pour cent entre 2001
et 2003. Les nouveaux investissements – la 
portion des investissements qui s’ajoute en
réalité au stock de capital global – a été parti-
culièrement solide, augmentant à un rythme 
de plus de 11 pour cent par an au cours de la
même période.

Cependant, cette croissance récente des dépenses en
matière d’infrastructure ne devrait pas être considérée
comme un règlement du déficit d’infrastructure struc-
turel. Une grande partie de l’augmentation récente des
investissements est attribuable à une solide hausse de
l’urbanisation au cours des dix dernières années et on ne
sait trop si cette augmentation du stock de capital suffit
pour répondre à cette augmentation de la population.
Qui plus est, elle n’a pas non plus répondu aux besoins
annuels actuels en matière de remise en état du stock de
capital existant, ni atténué l’arriéré actuel d’entretien et de
remise en état qui s’est accumulé au cours de la période.

Infrastructure vieillissante

Cette situation se reflète dans notre infrastructure muni-
cipale vieillissante. La moyenne d’âge du stock de capital
des gouvernements locaux a augmenté depuis la fin 
des années 1970 parce que les investissements ont été
insuffisants pour remplacer le stock qui se détériore.
Jusqu’au milieu des années 1970, l’âge moyen et l’espérance
du stock de capital suivait une tendance semblable à la
baisse (voir la figure 7)24. Cependant, une divergence
s’amorce aux environs de 1977, l’âge du stock de capital
augmentant. C’est une conséquence d’une croissance
plus lente des dépenses en immobilisations, dont la plu-
part sont consacrées à l’infrastructure. L’âge moyen du
stock de capital des gouvernements locaux a augmenté,
passant de 13,7 ans en 1976 à 16,2 ans en 2000. Au
cours de la même période, la durée utile des nouveaux
investissements a diminué pour s’établir à 30 ans en
2000 comparativement à 34 ans en 1976. 
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Figure 7 : Âge et durée utile du stock de capital municipal

Source : Statistique Canada

23 Les données sur les investissements provenant de la Division sur le stock de capital de Statistique Canada ne sont pas réparties selon les municipalités. C’est dommage car il aurait été intéressant de savoir si cette
hausse de l’investissement était généralisée ou concentrée dans seulement quelques régions. 

24 L’âge moyen du stock de capital ne suit pas forcément l’espérance de vie. Par exemple, si une ville donnée investit une somme importante dans l’entretient d’un pont ou d’un immeuble relativement vieux, 
l’âge moyen du stock de capital augmentera, peu importe ce qui se passe du côté de l’espérance de vie du nouvel investissement.



Le déficit d’infrastructure

La présente analyse laisse à penser que les municipa-
lités font face à un énorme défi fiscal. Au cours des 
40 dernières années, les municipalités ont assumé une
part croissante (maintenant la plus importante) du stock
de capital du Canada. Pour ce faire, il a fallu financer ses
activités principalement par le biais de l’impôt foncier,
une forme d’impôt qui, relativement à l’impôt sur le
revenu et à la taxe de vente, réagit le moins à la crois-
sance économique.25 Comme on pouvait s’y attendre, 
au moment où la responsabilité à l’égard des investis-
sements en infrastructure est passée aux municipalités 
(et à l’impôt foncier des municipalités), il y a eu un rapide
déclin dans le stock de capital depuis la fin des années
70. En conséquence, l’âge moyen des infrastructures
municipales a augmenté de façon importante au cours
de cette période. Bref, un cycle vicieux a été créé.

Cette tendance générale à la diminution des investisse-
ments s’est aggravée par les réductions dans les transferts
conjuguée à un délestage important des responsabilités
depuis le milieu des années 1980. Selon Kitchen et Slack
(voir l’annexe 2), les transferts des autres ordres de gou-
vernement aux municipalités ont diminué en termes
réels (par habitant) de 1,4 pour cent annuellement entre
1988 et 2004. Au cours de la même période, les dépenses
des municipalités au chapitre du logement, de la santé 
et des services sociaux ont augmenté, passant de 11,2 à
16,4 pour cent des dépenses municipales, évinçant ainsi
les investissements dans l’infrastructure physique de base.

L’expansion rapide du stock de capital des municipalités
et du délestage, conjuguée à une diminution des trans-
ferts, a créé un arriéré critique des investissements dans
les infrastructures municipales. Même si ce déficit est de
toute évidence énorme, il est difficile d’en déterminer la
taille exacte. On s’entend de façon générale pour dire
qu’il est de l’ordre de 60 milliards de dollars, mais les
estimations varient beaucoup. Par exemple, la Société
canadienne de génie civil estime que le déficit était 
de 57 milliards de dollars en 2002.26 Par ailleurs, 
M. Saeed Mirza et Murtaza Haider croient que l’écart
actuel d’infrastructure s’élève à 125 milliards de dollars.27

Pour sa part, TD Economics a estimé en 2002 que ce
déficit enregistrait une croissance d’environ 2 milliards
de dollars par an.28

La taille du problème a attiré l’attention tant des gou-
vernements que du public sur la nécessité de trouver 
des solutions. Cependant, le manque de compréhension
claire de sa portée, ou même une entente sur une défini-
tion d’infrastructure, fait qu’il est difficile de trouver des
solutions rationnelles. Il y a trois éléments qui doivent
être clarifiés avant que l’on puisse élaborer une stratégie
à long terme pour régler le déficit d’infrastructure : a) la
portée et la taille du déficit d’infrastructure; b) la spéci-
ficité géographique et en matière de compétence; et c) 
les priorités en matière d’investissement.  

Effets sur notre économie

La santé de l’économie du Canada est étroitement liée 
à la portée et à la qualité des investissements dans les
infrastructures municipales. Notre qualité de vie ainsi
que notre productivité et notre compétitivité dépendent
des investissements en infrastructure. Statistique Canada
estime qu’une augmentation nette de un dollar dans 
le stock de capital public génère environ 17 cents en
moyenne en économie de coût dans le secteur privé.29

Pour le secteur du transport, chaque dollar investi dans
l’infrastructure du transport est censé entraîner une
économie de plus de 40 cents.30

Le coût du non-investissement dans l’infrastructure est
également élevé. On estime que les pertes attribuables 
à la congestion et aux retards dans les expéditions dans
la grande région de Toronto s’élèvent à 2 milliards de
dollars par an.31 En effet, le ministre fédéral des Finances,
le ministre Flaherty, a fait écho à cette préoccupation,
indiquant que « ces problèmes d’infrastructure ne sont
pas que des soucis quotidiens. Ils représentent des
risques véritables pour la prospérité future de nos 
collectivités et pour le pays tout entier ».32

Cependant, la qualité de nos villes et collectivités est 
elle-même une condition préalable au développement
économique. Les villes qui fournissent des activités de
calibre mondial au plan de la culture et des loisirs; un
environnement propre, attrayant, sûr et bien géré et de
bonnes routes ainsi que de bons systèmes de transport en
commun jouissent d’un avantage concurrentiel. Comme
l’indiquait le TD Economics dans son rapport de 2002
sur les villes :  « …la compétitivité économique et la 
qualité de vie sont intimement liées ».33 C’est également
vrai dans le cas des petites municipalités et des munici-
palités rurales, qui sont contrariées dans leurs efforts
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25 Voir l’annexe 5
26 La Société canadienne de génie civile, Critical Condition—Canada’s Infrastructure at the Crossroads, 2002.
27 M. Saeed Mirza et Murtaza Haider, The State of Infrastructure Policy in Canada, un rapport présenté à Infrastructure Canada, mars 2003.
28 Groupe Financier Banque TD, Un choix entre investir dans les villes canadiennes et désinvestir dans les villes du Canada, p. 12, avril 2002  
29 Dans Mind the Gap (pp. 5 et 6), la Banque TD soutient que si l’on n’avait pas laissé l’écart d’infrastructure s’élargir pour commencer, il aurait fallu au moins dépenser 100 milliards de dollars de plus, 

ce qui laisse entendre une réduction d’environ 17 milliards en coûts pour le secteur privé. Cependant, si l’argent pour ces dépenses avait été emprunté à un taux de 6 pour cent, il en aurait résulté une 
augmentation totale de 6 à 9 milliards de dollars au chapitre des paiements au service de la dette. C’est quand même moins que les 17 milliards de dollars en économie pour le secteur privé. 

30 Tarek M. Harchaoui, FaouziTarkhani et Paul Warren, L’infrastructure publique au Canada : Où en sommes-nous? (Ottawa : Statistique Canada, 2003).
31 Groupe Financier Banque TD, Mind the Gap : Finding the Money to Upgrade Canada’s Aging Public Infrastructure, p. 5.
32 L’Honorable James M. Flaherty, C.P., député, ministre des Finances, devant les membres de la Chambre de commerce de Whitby, Whitby (Ontario), le 9 mars 2006
33 Groupe Financier Banque TD. 2002. « Un choix entre investir dans les villes canadiennes et désinvestir dans l’avenir du Canada ».



pour conserver leur population (en particulier les plus
jeunes) en partie à cause d’un manque d’infrastructures
récréatives de qualité.

Il s’agit d’une préoccupation pour tous les ordres de
gouvernement. Lorsque l’on prend en considération la
qualité de vie et la compétitivité économique du Canada,
la collaboration intergouvernementale devrait être la
norme, et non pas des cloisonnements en fonction des
compétences. Chaque ordre de gouvernement tire parti
du succès des villes et collectivités du Canada grâce à 
la fois aux gains en emploi et en recettes fiscales, ainsi
qu’en raison de la satisfaction des citoyens envers la
qualité de la prestation des services gouvernementaux. 

La réponse du gouvernement fédéral

En 1993, le gouvernement fédéral a commencé à investir
dans l’infrastructure municipale. Entre 1993 et 2011, le
gouvernement fédéral a soit dépensé ou prévoit dépenser
17,4 milliards de dollars au chapitre de l’infrastructure,
un peu moins d’un milliard de dollars par an au cours de
la période. Le gouvernement fédéral estime que 70 pour
cent des dépenses en infrastructure ont été orientées
vers les gouvernements municipaux.

Le transfert de la taxe sur l’essence est venu compléter
cette stratégie. Entre 2005-2006 et 2009-2010, le gou-
vernement fédéral transférera directement 5 milliards 
de dollars en recettes provenant de la taxe fédérale sur
l’essence aux gouvernements municipaux. Combinés, 
ces investissements représentent une contribution
importante pour régler le déficit d’infrastructure 
municipale.

Cependant, comme le gouvernement fédéral le signale
lui-même dans Rétablir l’équilibre fiscal au Canada : Cibler
les priorités, un document qui accompagne son budget 
de 2006 : 

LES INVESTISSEMENTS FÉDÉRAUX DANS 

L’INFRASTRUCTURE SONT CONSIDÉRABLES, 

MAIS CE FINANCEMENT DOIT ÊTRE PLACÉ SUR

UNE TRAJECTOIRE À LONG TERME AFIN DE 

PERMETTRE UNE PLANIFICATION À LONG 

TERME, PLUS PARTICULIÈREMENT EN RAISON

DES DÉLAIS REQUIS POUR LA PLANIFICATION 

ET L’EXÉCUTION DES GRANDS PROJETS 

D’INFRASTRUCTURE. 

Cette observation va au cœur même du problème 
d’infrastructure.

De par sa nature, le financement de l’infrastructure est
une entreprise financière à long terme. Il s’agit d’un
investissement qui a un horizon temporel de 30, 50 ou
70 ans. De plus, les investissements en infrastructure
façonnent la forme urbaine, constituent une assise de
base et un précurseur pour toute l’activité économique.
En conséquence, bien que les contributions spéciales 
du gouvernement fédéral aient été utiles, elles n’ont pas
apporté la solution structurelle à long terme pour régler,
une fois pour toutes, le déficit d’infrastructure. 

En d’autres mots, pour que le pays connaisse la prospérité,
les investissements dans l’infrastructure urbaine doivent
répondre au potentiel économique de la collectivité et 
l’appuyer. Pour que cela se produise, le financement doit
refléter la nature à long terme des investissements en infra-
structure. Il faudra que tous les ordres de gouvernement
entreprennent l’élaboration concertée d’une stratégie 
d’investissement à long terme en fonction de priorités 
déjà convenues. Ce plan doit apporter une certitude à long
terme au financement de l’infrastructure, qui favorisera de
nouvelles économies, technologies et pratiques exemplaires
dans le domaine de la réalisation d’infrastructures.

Relever le défi de l’infrastructure

Pour le Canada, les conséquences de ne pas investir 
suffisamment dans notre infrastructure sont immenses.
Si nous continuons d’investir au rythme actuel, nous ne
réaliserons pas notre plein potentiel économique. Notre
infrastructure continuera à se détériorer et le déficit d’in-
frastructure continuera à augmenter, diminuant ainsi nos
perspectives économiques à long terme. Même si l’on
investit à un niveau suffisant pour maintenir notre stock
de capital actuel et répondre aux besoins de la popula-
tion croissante, cela ne relèvera pas pour autant le défi. 

En l’absence d’un plan national pour régler le déficit 
d’infrastructure des municipalités, les gouvernements
municipaux continueront à consacrer la plupart de leurs
recettes pour assumer leurs dépenses de fonctionnement,
investissant le reste dans les améliorations des immobili-
sations. Compte tenu des projections de croissance des
recettes des municipalités, ce sera un problème.
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Une source de recettes à la baisse
À l’heure actuelle, les municipalités comptent sur les
impôts fonciers pour 53,3 pour cent de toutes les recettes
municipales. Environ le tiers des recettes totales provient
des impôts fonciers résidentiels uniquement.34 Le Confe-
rence Board du Canada a conclu que la population vieil-
lissante entraînera une diminution de la demande de
nouveaux logements, limitant ainsi la croissance globale
des recettes provenant de l’impôt foncier à 2,5 pour cent
par an au cours des 20 prochaines années.

Au cours de la même période, une prévision prudente
des dépenses de fonctionnement (sans tenir compte 
des paiements d’intérêts) donnerait lieu à une croissance
égale à l’inflation plus le taux d’augmentation de la popu-
lation. C’est là le taux d’augmentation nécessaire pour
maintenir un niveau constant de dépenses de fonction-
nement par habitant réelles au cours de la période de 
20 ans. Les dépenses de fonctionnement des municipa-
lités vont probablement augmenter d’environ 3 pour cent
(croissance de 1 pour cent de la population et croissance
de 2 pour cent de l’inflation) par année en moyenne, ce
qui est supérieur au gain prévu en impôts fonciers. 
En conséquence, l’investissement dans la remise en état
et l’élargissement du stock de capital actuel seront
encore davantage sapés, ce qui fera augmenter l’actuel
déficit d’infrastructure.

L’infrastructure qui relève des gouvernements municipaux
est cruciale pour le succès du Canada. Les investissements
dans cette infrastructure cruciale sont trop importants
pour être rattachés à l’impôt foncier, une source de
recette à la baisse.

Remise en état et élargissement
La portée du déficit d’infrastructure, conjuguée aux
lacunes du cadre fiscal municipal actuel, font qu’il est
impossible de régler le problème sans décréter des 
augmentations démoralisantes de l’impôt foncier. 

D’un point de vue historique, chaque pourcentage 
d’augmentation de la population municipale entraîne
une croissance des investissements réels nouveaux de 
2 pour cent. Avec la croissance de la population qui 
se situe en moyenne a 1 pour cent par an, les investis-
sements réels nouveaux devraient augmenter de 2 pour
cent par an. En terme nominaux, les dépenses au titre 
de nouveaux investissements devraient augmenter de 
4 pour cent par an.

Des données de la Division du stock de capital de
Statistique Canada révèlent que le taux de dépréciation
historique du stock de capital des gouvernements
municipaux a été, en moyenne, d’environ 3,5 pour cent
par an. Ce taux de dépréciation sous-entend que les
investissements à des fins de remplacement doivent 
augmenter d’environ 5 pour cent par an. Pour maintenir
le stock de capital actuel et l’élargir afin de tenir compte
de la croissance à venir de la population, les investisse-
ments totaux devraient augmenter, en moyenne, de 
4,5 pour cent par an au cours des 20 prochaines années.
Étant donné que les impôts fonciers devraient augmenter
de 2,5 pour cent par an au cours de la même période, 
il faudra augmenter les impôts de façon importante
uniquement pour maintenir le stock de capital actuel 
et l’élargir pour répondre aux pressions découlant de
l’augmentation de la population.  

Conclusion

Au cours des 40 dernières années, les gouvernements
municipaux du Canada sont devenues les principaux
fournisseurs d’infrastructures économiques. Quelque 
53 pour cent de toute l’infrastructure relèvent maintenant
des municipalités, et on s’attend à ce que ce chiffre aug-
mente. Si l’on se fie aux tendances actuelles, la croissance
prévue des recettes municipales ne suffira pas pour remet-
tre en état et élargir le stock de capital, ou pour régler
l’arriéré d’infrastructure que l’on estime à 60 milliards 
de dollars.

Les gouvernements municipaux n’ont pas la diversité 
de sources de recettes nécessaires pour assumer cette
responsabilité. Le stock de capital municipal est crucial
pour maintenir à la fois notre productivité et notre qualité
de vie. C’est également une condition préalable à la pour-
suite de la croissance économique. Les municipalités
sont confrontées à un grave déséquilibre structurel entre
leur capacité fiscale et leur besoin de réparer, de rempla-
cer et d’élargir l’infrastructure. 

Compte tenu de leurs besoins prévus et de la croissance
prévue des recettes, les gouvernements municipaux ne
peuvent pas à eux seuls relever ce défi. Tous les ordres
de gouvernements ont un intérêt central économique et
social à s’assurer d’éliminer le déficit d’infrastructure. 
Ce n’est qu’à ce moment que le Canada sera en mesure
de concurrencer à l’échelle mondiale et de réussir. 
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Le transport en commun 
Par Michael W. Roschlau

Association canadienne du transport urbain

Le transport en commun est la seule forme de transport
urbain accessible universellement qui donne accès à
l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux loisirs.
Un transport en commun sûr, fiable et efficace est essentiel
au déplacement des gens dans des économies urbaines,
présentant des avantages économiques, environnemen-
taux et sociaux indéniables. 

Sans transport en commun, un grand nombre de nos
centres urbains seraient aux prises avec l’engorgement
des routes puisqu’un nombre croissant de véhicules 
circulent déjà sur un réseau routier limité. Les investisse-
ments dans le transport en commun devraient faire partie
d’une stratégie visant à utiliser de façon optimale nos
ressources matérielles et à conserver un réseau routier
précieux. Il s’agit de l’une des meilleures stratégies d’at-
ténuation de la congestion des routes. À l’heure de
pointe, un autobus transporte le même nombre de per-
sonnes que de 40 à 50 voitures, et une voie ferrée peut
transporter autant de personnes que 15 voies de circulation.

En 2005, les réseaux de transport en commun du Canada
ont transporté 1,63 milliard de passagers, un record 
historique. Il s’agit d’une augmentation de 2,5 pour cent 
par rapport à 2004, ce qui représente une hausse de 
10,9 pour cent au cours de la période de quatre ans 
qui a commencé en 2001.

Accroître le nombre d’usagers des transports en commun
est particulièrement important au chapitre environnemen-
tal dans l’intérêt de tous les Canadiens. En moyenne, 
un kilomètre-passager parcouru à l’aide du transport en
commun produit 76 grammes de CO2 comparativement
à 254 grammes pour chaque personne-kilomètre parcou-
ru dans un véhicule automobile urbain, soit trois fois
plus. Le transport en commun réduit également la pollu-
tion atmosphérique, ce qui est bénéfique pour la santé
des Canadiens. Chaque véhicule automobile produit en
moyenne 4 tonnes métriques de polluants par année,
tandis que, par passager-kilomètre, les autobus émettent
une quantité considérablement moindre d’oxydes nitreux,
de composés organiques volatiles et de monoxyde de
carbone que les véhicules automobiles.

Au Canada, les recettes générées par les usagers du
transport en commun couvrent, en moyenne, 62 pour
cent des frais d’exploitation. Ce pourcentage se compare

avantageusement à ce que l’on retrouve dans d’autres
pays de l’OCDE. Aux Pays-Bas, les recettes générées par
les usagers couvrent 28 pour cent des coûts; en Italie, 
33 pour cent; aux États-Unis, 39 pour cent; en Suède, 
44 pour cent; en France, 55 pour cent et en Allemagne,
60 pour cent.

Quoi qu’il en soit, il demeure difficile de couvrir les coûts
d’immobilisations du transport en commun (la création
d’installations fixes et l’achat du matériel roulant). Les
coûts sont encore plus importants dans le cas des villes
plus grandes dotées d’un réseau de transport en commun
rapide par rail ou par bus, mais les avantages économiques
vont de pair puisque le déplacement du nombre élevé de
personnes utilisant le transport rapide nécessiterait une
capacité routière supplémentaire. 

Pour couvrir les coûts d’immobilisations en matière 
de transport, il va falloir des engagements de tous les
ordres de gouvernement. En fait, le Canada est le seul
pays de l’OCDE qui n’est pas doté d’une politique
fédérale prévisible et à long terme d’investissements
dans le transport en commun, en dépit du fait que le
déplacement efficace des gens dans les zones urbaines
nécessite un partenariat de tous les ordres de gouverne-
ment.

L’Association canadienne du transport urbain a estimé que
les réseaux de transport du pays ont besoin, au chapitre de
l’infrastructure, d’un investissement de 20,7 milliards de
dollars entre 2006 et 2010, ce qui comprend la remise 
en état et le remplacement des réseaux actuels, ainsi que
des plans d’expansion pour transporter le nombre crois-
sant de passagers. Cette somme comprend à la fois les
plans actuellement financés et ceux qui dépendent d’un
financement externe.
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INFRASTRUCTURE DÉPENSES FONCTION TOTAL
PRÉVUES DE NOUVEAU

FINANCEMENT 
EXTERNE

Remise en état 7 305 520 431 $ 1 807 576 297 $ 9 113 096 728 $

Expansion 8 031 184 817 $ 3 571 637 520 $ 11 602 822 337 $

Total 15 336 705 248 $ 5 379 213 817 $ 20 715 919 065 $

Tableau 4 : Dépenses en immobilisations dans le transport 
en commun 2006-2010

Source : Rapport de l’ACTU sur les besoins en infrastructures pour 2006-2010
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Sur les 20,7 milliards de dollars nécessaires, il en faut 
44 pour cent pour remettre en état ou renouveler l’infra-
structure actuelle, et 56 pour cent pour augmenter la
capacité nécessaire pour desservir un plus grand nombre
de passagers (voir le tableau). Ces données soulignent
l’importance qu’il y a à entretenir l’infrastructure et à réagir
au potentiel de croissance du transport en commun. Nous
devons remettre l’infrastructure de transport en état et
répondre aux besoins accrus de mobilité de la population
canadienne croissante en milieu urbain.

Il faut également souligner le partage entre les projets :
79 pour cent du financement sont destinés aux plans
actuels tandis que 21 pour cent dépendent du finance-
ment externe. Il s’ensuit donc un important manque à
gagner au niveau du financement pour la période de
2006 à 2010.

Les réseaux de transport estiment qu’ils auront besoin 
de près de 9,1 milliards de dollars au cours de cette 
période uniquement pour assurer l’entretien du matériel.
Même si l’âge moyen des autobus de transport en com-
mun au Canada est passé de 11 à 10 ans depuis 2005, 
il demeure nettement au-dessus de l’âge recommandé
pour les véhicules, soit de 6 à 9 ans. Des projets de
remise en état et de remplacement d’une valeur totale 
de 7,3 milliards de dollars sont actuellement en cours de
planification, mais un grand nombre de ces investisse-
ments ne font pas encore partie du budget des munici-
palités et des gouvernements locaux et pourraient fort
bien ne pas être approuvés.

Les réseaux de transport estiment qu’il leur faudra investir
11,6 milliards de dollars pour répondre aux besoins d’ex-
pansion entre 2006 et 2010. Bien qu’il y ait des plans
provisoires d’investir 8 milliards de dollars, une grande
partie du travail à effectuer ne peut se faire sans l’aide
des gouvernements fédéral et provinciaux. Les trois plus
importantes régions métropolitaines de recensement
(RMR) du Canada ont besoin de plus de 68 pour cent 
de cette somme de 11,6 milliards de dollars, et leurs 
populations augmentent, ce qui ajoute une pression 
supplémentaire sur le réseau de transport de ces 
centres urbains et de leurs banlieues.

De plus, il sera difficile de lutter contre l’engorgement
des routes, la pollution de l’air et les émissions sans
cesse croissantes des gaz à effet de serre sans ces
investissements. Au cours de la campagne électorale 
de 2006, le Parti conservateur a promis de « combattre
les engorgements grâce au transport en commun », 
précisant ceci : « Une meilleure utilisation du transport

en commun contribuera à réduire la congestion routière
dans nos centres urbains et à diminuer les émissions
d’oxyde de carbone et d’autres polluants ». 

C’est encourageant, tout comme les avantages des
investissements que l’on est en train d’effectuer. Selon 
les récentes tendances, les besoins totaux en matière
d’infrastructure pour le transport se sont stabilisés, après
avoir enregistré une hausse continue depuis la fin des
années 1990 ( passant de 8,5 milliards de dollars en 1999 
à 20,7 milliards de dollars en 2006). En outre, la propor-
tion de ces besoins qui peuvent être satisfaits par les
actuels programmes de financement a augmenté, pas-
sant de la moitié aux trois quarts, en grande partie parce
que le gouvernement fédéral a investi davantage dans l’in-
frastructure ces dernières années. À titre d’exemple de ces
investissements, mentionnons le transfert d’une partie
de la taxe fédérale sur l’essence aux municipalités, le
Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique (FCIS) 
et la création récemment annoncée d’une fiducie pour
l’infrastructure du transport en commun de 900 millions 
de dollars sur trois ans.

Cependant, ces investissements ne font pas partie d’un
plan national à long terme du transport en commun.
Étant donné que la part du transport dans le cas des
déplacements en milieu urbain continue à augmenter, 
les gouvernements fédéral et provinciaux doivent assurer
un financement fiable à long terme afin que les réseaux
de transport aient la certitude de pouvoir compter sur 
le financement dont ils ont besoin pour répondre aux
besoins de la population canadienne maintenant et 
à l’avenir.

Logement 
à prix abordable 

Des changements récents apportés à la politique fédérale
et provinciale en matière de logement ont transféré, sans
partage associé des recettes supplémentaires, un grand
nombre des responsabilités et des coûts liés à la construc-
tion et à l’entretien du parc de logements à prix abordable
du pays aux municipalités. Il en est résulté un fardeau
accru pour le bilan financier des municipalités qui se 
limite en grande partie à une augmentation des recettes
nécessaires par le biais des impôts fonciers, une source
inappropriée de fonds pour les activités de ce genre.



RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL43
RETOUR

LOGEMENT ABORDABLE



Contexte

Sur le plan constitutionnel, le logement est une compé-
tence principalement provinciale et territoriale, même 
si l’on a un long historique, depuis la Deuxième Guerre
mondiale, d’interventions actives du gouvernement
fédéral et, plus précisément, du financement pour aider 
à la construction et à la remise en état des logements.  

Au chapitre du logement, le rôle des municipalités s’est
traditionnellement limité à la planification et à la régle-
mentation des nouveaux projets domiciliaires. Cependant,
certaines municipalités ont également joué des rôles
directs dans la construction et la gestion de logements 
à prix abordable par le biais de sociétés municipales de
logements sans but lucratif, qui reçoivent des subven-
tions fédérales et provinciales mais qui absorbent une
partie des frais généraux. Certaines municipalités, comme
Vancouver et Montréal, participent également au finance-
ment en vertu d’ententes plus anciennes sur le logement
public et, habituellement, assument 12,5 pour cent de la
subvention totale. 

Le logement, de par sa nature même, se fait au niveau
local et la plupart des avantages restent locaux. Cependant,
le logement à prix abordable à aussi d’importants avan-
tages au niveau régional ou national. Un grand nombre
de villes ont tendance à assumer le fardeau des préoccu-
pations au niveau des refuges et de soutien du revenu pour
la région avoisinante. De plus, des initiatives et politiques
fondamentales régionales, provinciales, territoriales ou
nationales, notamment le développement économique et
l’immigration, dépendent en partie de la capacité qu’ont
les gens de trouver un endroit où habiter dans le villes. 

Une analyse effectuée pour le compte de la FCM en 2004
a permis de déterminer que chaque nouvelle unité de
logement locatif à prix abordable suscite des avantages
financiers favorables dans une mesure disproportionnée
aux gouvernements fédéral et provinciaux, le tout fondé
sur une production de 25 000 unités (5 000 au prix du
marché et 20 000 sous le prix du marché) par an.35

L’investissement dans des logements à prix abordable 
a de vastes avantages locaux. Il s’agit d’un stimulus éco-
nomique grâce à la création d’emplois dans le domaine
de la construction. On reconnaît de façon générale 
que les logements à prix abordable et de qualité sont 
à l’origine de résultats dans les domaines de la santé, 
de l’éducation et pour d’autres résultats critiques. Un
investissement dans le logement à prix abordable peut
aussi faire baisser d’autres coûts, afférant habituel-
lement aux sans-abri.  

Politiques fédérales et provinciales 
de logement dans les années 1990

Le gouvernement fédéral a mis fin à son aide financière
pour les nouveaux logements sociaux en 1993, dans le
cadre de son budget. La dépense fédérale qui existait
alors, de l’ordre 1,9 milliard de dollars (relativement à
quelque 600 000 unités de logement subventionnées), 
a été maintenue, mais aucun nouveau financement n’a
été offert pour élargir l’offre ou répondre à la demande.
En raison de la nature connexe, à frais partagés du loge-
ment social (F/P/T), le gel du budget fédéral à aussi per-
mis aux provinces et territoires d’éliminer ou de réduire
les budgets concernant les nouveaux logements à prix
abordable. 

Il en résulte des niveaux persistants des besoins en loge-
ments et des problèmes encore plus visibles d’itinérance.
Il y a aussi des conséquences moins visibles, notamment
les ménages à revenu faible ou modeste qui se démènent
pour joindre les deux bouts étant donné que les frais de
logement comptent pour plus de la moitié du revenu
total, reléguant au second plan d’autres besoins. La
mesure officielle du besoin en logements a bondi, pas-
sant de 1,3 million de ménages en 1991 à 1,56 million 
en 1996 et, selon la dernière estimation disponible, reste
toujours supérieure au niveau de 1991 (1,48 million de
ménages en 2001).36 Rien ne laisse supposer qu’il y
aurait eu une amélioration appréciable depuis.  
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Le nombre insuffisant de logements à prix abordable a
des répercussions importantes sur l’économie à la fois
locale et nationale. Les coûts élevés du logement ont une
incidence sur le marché du travail et la mobilité de la
main-d’œuvre. Un manque de logements à prix abordable
fait monter les coûts salariaux et limite la main-d’œuvre
disponible, en particulier dans les secteurs des services
moins bien rémunérés 

La réponse des municipalités

Face à la diminution du financement fédéral et provincial,
un grand nombre de municipalités ont relevé le défi 
de construire de nouveaux logements à prix abordable. 
Il s’ensuit que l’on utilise les recettes municipales pour
financer la construction de nouveaux logements à prix
abordables. Il s’ensuit également que l’on se prive de
recettes municipales puisque l’on réduit le taux des
impôts pour créer des logements locatifs à prix abor-
dable et que l’on renonce à un éventail de droits que
perçoivent les municipalités et de droit d’aménagement
destiné à couvrir le coût lié à l’infrastructure municipale,
notamment les routes, les casernes de pompiers, les
postes de police et les centres communautaires. Étant
donné qu’une diminution des droits constitue un coût
caché, distinct des dépenses directes, il ne se reflète pas
dans le comptes financiers nationaux. Ainsi, les estima-
tions des dépenses globales des gouvernements locaux à
l’égard du logement sous-représentent le coût véritable. 

Distinctement des nouvelles responsabilités reliées à la
construction de logements à prix abordable, en Ontario
la responsabilité administrative et en matière de finance-
ment pour les subventions aux logements sociaux a été
transférée de la province aux municipalités. 

Les dépenses des gouvernements locaux au titre des
subventions ou logements ont augmenté, passant de 
1,1 milliard de dollars en 1998 à 2,1 milliards de dollars
en 2004.37 Depuis, 2000, les dépenses globales des
gouvernements locaux au titre des programmes de loge-
ments ont augmenté de près de 800 millions de dollars,
tandis que les dépenses globales du gouvernement
fédéral n’ont augmenté que de 160 millions de dollars 
et les dépenses globales des provinces ont diminué de
625 millions de dollars. Cependant, les données concer-
nant les provinces sont en grande partie une fonction du
transfert des responsabilités en matière de financement à
l’échelle municipale en Ontario.  

Changements récents

Le retrait du fédéral du financement de nouveaux loge-
ments et l’imposition d’un même gel des dépenses par
les provinces ont laissé un vide au chapitre des dépenses
pour les nouveaux logements pour le reste des années
1990 jusqu’à la mise en œuvre de l’initiative en matière
de logement abordable en 2001. 

En réaction aux tendances inquiétantes au niveau de
l’abordabilité des logements et de l’itinérance, le gouver-
nement fédéral, en 1999, a autorisé l’Initiative nationale
pour les sans-abri et, en 2001, une nouvelle initiative en
matière de logements à prix abordable dotée d’un fonds
d’investissement de 1 milliard de dollars pour créer des
logements à prix abordable. Les gouvernements munici-
paux ont recours au programme de différentes façons, en
fonction de la province ou du territoire, quoique dans
toutes les compétences les municipalités ont dû contri-
buer à la part de la province et participer au processus
d’approbation de la planification et de la création. Alors
que quelques municipalités ont été en mesure de par-
ticiper activement et de contribuer, d’autres n’ont pas
l’expertise ou, ceci est encore plus important, la capacité
financière de le faire.  

37 Selon la moyenne nationale



Établissement 
des immigrants 

De nos jours, la tendance en matière d’immigration a
beaucoup changé le visage des collectivités au Canada.
Les municipalités sont maintenant tenues de participer 
à toutes les étapes de l’établissement et de l’intégration
des néo-Canadiens, et le font souvent au-delà des pro-
grammes actuels financés par le gouvernement fédéral
ou le gouvernement provincial. Ces nouveaux domaines
de responsabilité ne sont souvent que partiellement con-
formes aux rôles traditionnels des municipalités et aux
ressources financières disponibles. Les gouvernements
municipaux ont dû acquérir le savoir-faire et la capacité
nécessaires pour fournir l’infrastructure et les services
communautaires qui répondent aux besoins et au potentiel
des immigrants. Il s’agit d’un mandat crucial, mais non
financé.  

Contexte

L’immigration enrichit nos collectivités et renforce notre
économie. En 2004 seulement, le Canada a accueilli plus
de 235 000 immigrants et réfugiés.38 . Aujourd’hui, l’im-
migration constitue une réaction importante aux faibles
taux de natalité et au déclin de la main-d’œuvre et à la
rareté de compétences particulières qui s’ensuivent. Entre
1991 et 1996, l’immigration a compté pour plus de la
moitié de l’augmentation de la population canadienne, 
et pour une part encore plus élevée de son marché de
l’emploi. Au cours des dernières années, le gouvernement
du Canada a fixé de façon continue des objectifs d’immi-
gration élevés. Le nombre total d’immigrants en tant que
portion de la population totale non seulement augmente,
mais les immigrants viennent d’un plus grand nombre 
de pays.

La combinaison d’un plus grand nombre d’immigrants
provenant d’un plus grand nombre de pays signifie que les
questions d’établissement et d’intégration des nouveaux
venus ont changé, tant du point de vue de leur nature que
de leur portée. Néanmoins, la mesure dans laquelle les
immigrants réussissent dans nos collectivités contribue de
façon importante à la mise en œuvre réussie de la poli-
tique d’immigration du Canada. 

La période critique d’établissement et d’intégration dure
au moins dix ans après l’immigration initiale. L’établis-
sement initial requiert souvent des services qui fournissent
de la nourriture, des vêtements, un logement et une orien-
tation, suivis par des services tout aussi cruciaux mais

plus vastes reliés à l’accès à la formation linguistique, aux
marchés du travail, aux services de santé, à un logement
abordable et à l’engagement civique dans la vie économique,
culturelle, sociale et politique. 

Établissement et intégration 
des nouveaux venus : le rôle 
des municipalités 

L’implication municipale dans les services initiaux d’éta-
blissement – le logement, la nourriture et la formation
linguistique initiale fournis à l’arrivée des immigrants –
varie d’un bout à l’autre du pays. Quoi qu’il en soit, les
municipalités sont continuellement impliquées à un
niveau ou un autre dans les services cruciaux de pre-
mière phase de l’établissement en raison des écarts 
dont elles ont connaissance.

Les services de première phase de l’établissement,
notamment la formation linguistique, sont en général
fournis dans le cadre de programmes fédéraux et 
provinciaux. Cependant, les municipalités participent
souvent à la fourniture de services de première phase,
même si ces services ne sont pas en général financés
par des sources fédérales ou provinciales. Les municipa-
lités peuvent financer des organismes communautaires
qui œuvrent auprès des nouveaux venus. Elles peuvent
aussi financer des mécanismes plus directs, notamment
des services municipaux de bibliothèques, qui fournissent
souvent des programmes pour desservir les immigrants
d’un bout à l’autre du pays. Par exemple, les bibliothèques
de Winnipeg et de Vancouver offrent des cours d’anglais
langue seconde ainsi que des documents destinés 
précisément à des immigrants récents, qui viennent
compléter les programmes actuels qui ne répondent
peut-être pas à la demande locale. 

Il existe d’autres besoins en matière d’établissement 
auxquels les programmes et politiques du gouvernement
fédéral ne répondent pas et auxquels les gouvernements
municipaux doivent répondre étant donné qu’ils sont
l’ordre de gouvernement que les immigrants pressentent
souvent en premier lorsqu’ils rencontrent des difficultés
d’établissement. Par exemple, pendant que les réfugiés
attendent que leur demande de statut d’immigrant admis
soit approuvée, ils sont souvent exclus d’un grand nom-
bre de services financés par le gouvernement fédéral et
les gouvernements provinciaux, et les municipalités 
deviennent alors souvent les fournisseurs de services de
dernier recours. Les réfugiés, en tant que résidants sans
statut juridique, ne sont pas admissibles au logement
social provincial au Québec, mais ils sont de plus en 
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plus orientés vers l’organisme municipal de logement
sans but lucratif de la Ville de Montréal, qui leur fournira
les services. Quelques municipalités de l’Ontario ont 
eu recours aux fonds municipaux pour fournir une aide
au revenu d’urgence aux réfugiés lorsque survient une
rupture de l’engagement de parrainage. 

Outre un plus grand nombre de services d’établissement
directs, les municipalités constatent que pour aider les
nouveaux venus à s’intégrer et pour se rendre compte
des avantages économiques et sociaux complets que les
immigrants peuvent apporter à leurs collectivités (et au
pays), elle doivent s’assurer que les services municipaux
répondent à leurs besoins uniques. Par exemple, du fait
que près de la moitié des nouveaux immigrants arrivent
dans des collectivités canadiennes sans maîtriser suffisam-
ment le français ou l’anglais, les renseignements au sujet
d’un grand nombre de services municipaux essentiels –
depuis les calendriers de collecte des ordures jusqu’au
service d’urgence – doivent être traduits. Il est également
essentiel de créer des institutions civiques adaptées à la
culture qui sont un reflet de la population et de prendre
des mesures pour s’assurer que leurs collectivités sont
accueillantes. Cela signifie donc que les municipalités
finissent par assumer le coût des programmes d’éduca-
tion du public contre la discrimination et de la formation
en matière de sensibilisation aux cultures à l’intention 
du personnel des municipalités.

Qui paie? Qui en profite? 

Même si ces services adaptés et supplémentaires que
fournissent maintenant les municipalités sont importants,
il y a un déséquilibre dans la façon dont ces services ini-
tiaux sont payés et dans la façon dont les avantages plus
larges que les immigrants apportent sont répartis dans
les collectivités, dans les régions et dans l’ensemble du
pays. Certaines municipalités sont des « aimants » d’im-
migration qui attirent en premier les nouveaux venus et,
par conséquent, elles fournissent ces services initiaux
d’intégration et d’établissement tandis que d’autres, 
souvent des collectivités avoisinantes, peuvent recevoir
des immigrants une fois la période d’établissement 
initiale coûteuse terminée. 

Il existe aussi un autre déséquilibre en ce sens que 
certaines municipalités ne sont pas des destinations 
traditionnelles pour l’immigration, mais ont quand
même besoin d’attirer de nouveaux résidants de sorte
qu’elles essaient d’attirer des immigrants dans leurs 
collectivités sans forcément avoir les ressources pour 
le faire. Bien que les vastes avantages sociaux et écono-
miques de l’immigration pour le pays dans son ensemble
soient évidents, il existe clairement un déséquilibre
majeur dans la provenance des ressources nécessaires
pour profiter de ces avantages. 

Services aux immigrants – un autre
nouvel inducteur de coût  

L’ampleur et le coût des activités d’établissement de 
l’immigration fournis par les municipalités sont souvent
très difficiles à mesurer étant donné que presque tous les
services municipaux sont concernés. Cependant, certains
gouvernements municipaux ont mesuré des coûts directs
reliés à l’immigration. La Ville de Toronto estime qu’elle
a supporté, en 2005, 2,2 millions de dollars en coûts
d’hébergement des réfugiés, fondés sur une durée
moyenne de séjour et des coûts moyens.  

Protection de
l’environnement 

La responsabilité à l’égard de la protection de l’environ-
nement et de l’utilisation durable des ressources est
partagée entre tous les ordres de gouvernement, la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement servant de
principal cadre législatif. Quant à eux, les gouvernements
provinciaux et territoriaux assument les responsabilités
relatives à la législation fédérale en prenant des règle-
ments et en élaborant des politiques en matière d’envi-
ronnement, notamment pour ce qui est de l’air, de l’eau,
des déchets, de l’énergie, des terrains contaminés et des
pesticides.

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL 48
RETOUR



PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

RÉTABLIR L'ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL49
RETOUR



Nouvelle réglementation, 
nouveaux coûts

En 2002, à la suite de l’examen prioritaire de tous les
ministères de la province, le ministère de la Protection
de l’eau, des terres et de l’air de la Colombie-Britannique
a fait face à une réduction de 50 pour cent de son budget
annuel. Inquiète du fait que ces réductions entraîneraient
un transfert des responsabilités financières aux gouverne-
ments locaux, l’Union of British Columbia Municipalities
(UBCM) a examiné les répercussions éventuelles des
nouveaux règlements en matière d’environnement sur 
les gouvernements locaux en Colombie-Britannique. 

L’examen a permis de constater que le fait que le ministère
passait à une approche « d’intendance partagée », con-
jugué à une nouvelle réglementation de l’environnement,
entraîneraient une incertitude au sujet du partage des
responsabilités en matière d’environnement et dans
l’assignation de la reddition de comptes. Dans certains
cas, l’UBCM a aussi indiqué que la responsabilité vis-à-vis
de la gestion de l’environnement était maintenant trans-
férée du ministère aux gouvernements locaux – et ce,
sans le transfert approprié des ressources nécessaires. 39

La situation en Colombie-Britannique n’est pas unique.
Bien au contraire, il semble que ce soit la norme. Lorsqu’il
a fait ses recommandations concernant l’enquête sur
Walkerton, le juge O’Connor a estimé qu’il en coûterait 
au gouvernement de l’Ontario et aux gouvernements
municipaux de la province plus de 280 millions de dollars
pour mettre complètement en œuvre ses 121 recomman-
dations. Jusqu’à maintenant, les coûts d’immobilisations
supplémentaires pour les municipalités de l’Ontario dans
le but de satisfaire aux recommandations dépassent déjà
800 millions de dollars. On pense qu’il faudra effectuer
d’autres dépenses considérables en immobilisations
pour tenir pleinement compte des exigences en matière
de fonctionnement, de formation et de tests rendues
obligatoires par la province. 40

Parallèlement, la province de Québec a fixé des objectifs
élevés en matière de réacheminement et de recyclage
que les municipalités doivent atteindre d’ici à 2008.
Même si la province estime les coûts supplémentaires à
50 millions de dollars, dont la moitié devra provenir du
secteur privé, la Ville de Montréal s’attend à investir à
elle seule une somme encore plus élevée pour respecter
les exigences prévues par la loi.

Alors que des lois fédérales comme la Loi canadienne 
sur la protection de l’environnement (LCPE) et la Loi cana-
dienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) continuent
à être modifiées et à faire l’objet d’examens, les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux sont obligés de réagir
en présentant des règlements renforcés et des politiques
renouvelées. En conséquence, les gouvernements muni-
cipaux ont la tâche de réagir aux nouvelles exigences,
qu’il s’agisse de mettre à niveau les systèmes de traite-
ment des eaux usées, d’améliorer la conception et l’en-
tretien des lieux d’enfouissement, de renforcer les pro-
grammes de recyclage et de réacheminement des déchets
ou d’améliorer les systèmes de transport public pour
aider à réduire la pollution de l’air et les émissions de
gaz à effets de serre. Souvent, ils le font sans une analyse
adéquate des défis de mise en œuvre qu’ils devront
relever ni des ressources financières pour le faire.

Payer pour des services 
environnementaux

Dans certains cas, les municipalités peuvent récupérer
les coûts de la prestation des services par le biais de 
frais d’utilisateur, comme les frais du transport en 
commun et les redevances pour l’eau et les égouts.
Cependant, la plupart des services environnementaux
sont financés par l’impôt foncier. Dans le cas de 
l’épuration des eaux usées, par exemple, seulement 
43,5 pour cent du coût total est récupéré au moyen 
des frais d’utilisateur;41 le reste provenant de l’assiette
fiscale générale (25,8 pour cent); des réserves ou du
service de la dette (23,5 pour cent); les partenariats
privé/public (2,8 pour cent); et les contributions des
provinces et des territoires (4,5 pour cent).42
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39 Union of British Columbia Municipalities, 2003. « New Environment legislation: Impacts and Implications for Local Government ».
40 Province de l’Ontario, juillet 2005. À toute épreuve : rapport du groupes d’experts – stratégie hydraulique. Toronto
41 Selon la moyenne nationale
42 Infrastructure Canada, 2003. L’état de l’infrastructure au Canada : http://www.regionomics.com/Publications/Infrastructure%20study_Murtaza_Mirza.pdf
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43 TRNEE, 2003. « La qualité de l’environnement dans les villes canadiennes : le rôle du gouvernement fédéral »

La Table ronde nationale sur l’environnement et l’éco-
nomie (TRNEE) a signalé dans son rapport de 2003 sur
la qualité de l’environnement dans les villes canadiennes
que, en raison du fait qu’on comptait beaucoup sur les
recettes provenant de l’impôt foncier, « elles ont été inca-
pables de relever les nouveaux enjeux fiscaux et de main-
tenir les niveaux d’investissement et de réinvestissement
nécessaires au maintien de la qualité de l’environnement
urbain ».43 Le défi de réagir aux responsabilités en
matière d’environnement et à d’autres responsabilités
est encore plus prévalent dans les collectivités rurales,
éloignées et du Nord du Canada où les recettes provenant
de l’impôt foncier et des frais d’utilisateur ne suffisent
pas à couvrir les coûts de la prestation des services ou
de la mise en œuvre des programmes.

Composer avec la situation : 
gérer les nouveaux règlements

Il existe peu de données nationales complètes qui per-
mettent de détailler le coût que doivent absorber les 
gouvernements municipaux pour satisfaire aux règle-
ments en matière d’environnement du gouvernement
fédéral, des provinces et des territoires. Cela indique 
que tous les ordres de gouvernement doivent analyser 
et partager publiquement les répercussions de leurs nou-
veaux règlements sur les coûts pour les gouvernements
municipaux. Le fait de fournir cette analyse viendrait 
renforcer le processus décisionnel en matière de politique
publique, et ce faisant améliorerait la collaboration et la
coordination à l’échelle des trois ordres de gouvernement.

Comme la réputation internationale du Canada en tant que
chef de file en environnement continue à se détériorer,
nous pouvons – et devrions – nous attendre à l’émergence
de nouvelles politiques et nouveaux règlements en matière
d’environnement. Le secteur municipal espère que ce
processus de renforcement des règlements canadiens 
en matière d’environnement reconnaîtra la nécessité
d’une politique fiscale révisée qui assure une meilleure
coordination horizontale et une harmonisation verticale
améliorée des programmes et politiques fiscaux
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Sécurité publique 
et protection civile

Adapté d’un rapport élaboré pour la FCM 

par le National Security Group 

Peu de choses ont changé au fil du temps dans la façon
dont les trois ordres de gouvernement se partagent la
responsabilité en matière de protection civile dans les
collectivités du pays. Un sondage mené récemment
auprès des municipalités par la FCM indique qu’elles
perçoivent une augmentation dans toutes les catégories
de risque, plus particulièrement en ce qui concerne la
fréquence et la gravité des risques liés aux conditions 
climatiques, aux réseaux de distribution de l’électricité, 
à la santé publique et au transport des matières 
dangereuses. 44

La nécessité d’intervenir a entraîné des coûts supplé-
mentaires importants pour les municipalités, en parti-
culier en ce qui concerne les services de protection 
contre les incendies, aux services de police ainsi qu’aux
services médicaux d’urgence. Les municipalités ont, dans
de nombreux cas, consacré davantage de ressources 
à l’amélioration des centres des opérations d’urgence, 
à la mise à niveau des installations de traitement de
l’eau, à la mise à niveau des plans d’urgence, à l’amélio-
ration des systèmes de protection contre les inondations,
à la capacité d’urgence des unités sanitaires, au développe-
ment des activités de santé publique en tant que fonctions
de base de la protection civile au niveau municipal, à la
formation, aux simulations, et à l’éducation du public. 
Le sondage susmentionné a révélé que la plupart de ces
coûts supplémentaires étaient financés à même les
budgets municipaux déjà restreints et grâce à quelques
ressources supplémentaires provenant des gouverne-
ment fédéral et provinciaux.

Les municipalités, dans le contexte d’une augmentation
des risques, ont dû assumer en grande partie les activités
de protection civile « sur le terrain », un changement de
facto et en grande partie non financé des responsabilités.

Contexte

L’expression « sécurité publique » couvre de nombreux
aspects du point de vue des gouvernements municipaux.
En tant que principaux fournisseurs des capacités de 
première intervention, les municipalités doivent pouvoir
intervenir dans un éventail de situations d’urgence
éventuelles, y compris des situations naturelles et d’autres
causées par l’intervention humaine. Elles doivent s’assurer
que l’infrastructure essentielle, notamment les réseaux
d’aqueduc, est protégée et que la continuité des activités
est prévue dans le cas des services essentiels comme les
services policiers, la lutte contre les incendies et l’hygiène.
Il incombe aux municipalités de protéger la santé publique,
notamment de lutter contre les flambées de maladies
infectieuses. Enfin, elles doivent s’occuper des éléments
de la sécurité publique, assurer l’ordre aux passages
frontaliers, ports et aéroports, et lors d’événements
publics. 

En général, la sécurité publique dépend aussi des activités
quotidiennes des services de police, de lutte contre les
incendies et d’ambulance, et dans chacun de ces domaines
les coûts sont en hausse, en particulier pour les plus
petites collectivités. Cependant, la présente analyse
portera principalement sur la mesure dans laquelle les
municipalités ont dû assurer la sécurité et la protection
civile de même que la gestion des situations d’urgence,
l’intervention dans de tels cas et la reprise des activités
par la suite. Ces responsabilités ont été délestées ou 
laissées aux gouvernements municipaux sans transfert
de ressources correspondant en raison de l’augmenta-
tion des attentes du public et des besoins.

Dans tous ces cas, les responsabilités municipales sont
reliées à celles des provinces, des territoires et du gou-
vernement fédéral, de même qu’à leurs services de police,
de santé et de défense. En outre, les municipalités
doivent réagir à la charge imposée aux services locaux
par, plus particulièrement, des politiques nationales. 

Essentiellement, la responsabilité à l’égard d’une situation
d’urgence passe de la municipalité, qui habituellement
utilise ses premiers intervenants et services, à la province
ou au territoire, lorsque les ressources locales ne sont
pas suffisantes. La responsabilité est transférée au gou-
vernement fédéral lorsque la situation d’urgence déborde
des capacités de la province, lorsqu’elle est à l’échelle
nationale ou qu’elle concerne le terrorisme. 

44 Coûts municipaux pour la protection civile et la gestion des situations d’urgence, Global Change Strategies International Company, Ottawa, pour la FCM, octobre 2004
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La législation fédérale énonce les pouvoirs et les respon-
sabilités du gouvernement du Canada. La même législation
définit les intérêts provinciaux et territoriaux concernant
l’aide fédérale fournie lors d’une situation d’urgence
provinciale ou territoriale. Les responsabilités des muni-
cipalités sont énoncées dans la loi provinciale et territori-
ale régissant tous les aspects des opérations municipales. 

Des programmes financés par le gouvernement fédéral
fournissent des ressources dans le cas d’exigences pré-
cises, notamment le Programme conjoint de protection
civile (PCPC), qui partage le coût des principales activités
liées à la protection civile et du matériel entre les trois
ordres de gouvernement. Un autre programme, celui des
Accords d’aide financière en cas de catastrophe (AAFCC),
prévoit une indemnisation dans le cas des coûts liés à la
reprise des activités lorsqu’ils dépassent un seuil fondé
sur la population provinciale. Des programmes fédéraux,
provinciaux et territoriaux d’infrastructure fournissent
certaines ressources pour préparer l’infrastructure afin
d’atténuer les risques. 

Dans une certaine mesure, les gouvernements fédéral,
provinciaux et territoriaux fournissent la formation et 
des normes pour les cas d’urgence, au même titre que
certaines municipalités.

Il y a par ailleurs désaccord pour ce qui est de savoir si
les interventions sanitaires d’urgence sont assujetties 
à la législation fédérale actuelle sur les situations d’ur-
gence et, le cas échéant, si la législation permettrait, 
à l’échelle nationale, une intervention et des commu-
nications en temps opportun et efficaces.

Partage de la responsabilité 
des priorités nationales  

Un aspect important, lorsque l’on examine la mesure
dans laquelle un service est fourni et payé par la compé-
tence appropriée, est la mesure dans laquelle il se fonde
sur un endroit précis et si les autres qui ne paient pas
pour les services en retirent ou non des avantages. 

En effet, les gouvernements fédéral, provinciaux et terri-
toriaux s’occupent de la planification globale des situa-
tions d’urgence et assurent effectivement la sécurité par
l’entremise d’organismes nationaux. Cependant, la plupart
des services sont fournis dans un endroit précis, et
habituellement par le gouvernement municipal. Par
exemple, un engorgement d’importance aux passages
frontaliers comme Windsor, ou le port de Montréal pour
lequel les forces municipales seraient directement
impliquées, aurait une incidence sur l’acheminement 
des marchandises et des matériaux dans tout le Canada
et les États-Unis.

De même, il incombe à la régie du transport de Toronto
ainsi qu’au personnel des services policiers, de lutte con-
tre les incendies et d’ambulances de Toronto d’être prêt
à intervenir en cas de situation d’urgence dans le métro.
Cependant, en fonction de l’ampleur de l’incident, l’inter-
vention pourrait avoir des répercussions sur la vie de
milliers de personnes qui travaillent dans la ville sans y
vivre et pourrait aussi avoir une incidence sur le milieu
des affaires et la vie dans une zone urbaine beaucoup
plus grande. 

Il existe déjà un incident où nous avons constaté un 
« débordement ». La lutte contre la flambée de SRAS 
il y a plusieurs années a été principalement l’affaire des
autorités de santé publique de la Ville de Toronto, même
si le SRAS aurait pu avoir d’importantes conséquences
sur l’ensemble du Canada si l’intervention n’avait pas
réussi. 

Finalement, en cas de catastrophe, il incombe aux
municipalités d’assurer la poursuite des activités de la
plupart des services essentiels, dont l’absence pourrait
rapidement avoir une incidence sur les gens et les
milieux d’affaires des municipalités avoisinantes, 
voire du pays tout entier.
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Le coût financier de la sécurité 
de nos collectivités

À juste titre, les municipalités perçoivent une augmenta-
tion dans tous les types de risques, en particulier comme
on l’a signalé plus tôt, la fréquence et la gravité des
événements reliés aux conditions atmosphériques. Par
exemple, le nombre de catastrophes naturelles reliées à
la météo au Canada ont sextuplé entre 1960 et 2000, et
le coût de ces calamités a augmenté, passant de moins
de 2 milliards à plus de 13 milliards de dollars. 

La protection est la dépense qui enregistre la plus forte
croissance, représentant entre le quart et la moitié de
l’augmentation des dépenses des municipalités. Les
services d’urgence s’accaparent une proportion accrue
de l’augmentation du budget des municipalités aux
dépens d’autres services importants. Pour six villes de
l’Ouest, les dépenses liées aux services de protection
(police, lutte contre les incendies et SMU) ont augmenté
de 53 pour cent entre 1990 et 2002, accaparant une part
plus importante des budgets de fonctionnement globaux,
26 pour cent dans le cas de la lutte contre les incendies
et 39 pour cent dans le cas des services policiers. En
2004, Winnipeg a estimé que les coûts des SMU ont
augmenté à eux seuls d’environ 40 pour cent par rapport
au cinq années précédentes. À Edmonton, le budget d’ur-
gence a augmenté de 300 pour cent en 2003; Ottawa et
Calgary ont fourni des fonds d’immobilisations supplé-
mentaires au cours des cinq dernières années (3,1 millions
de dollars et 7,1 millions de dollars respectivement). 

Les paiements tenant lieu d’impôts fonciers (PTLIS) ne
compensent pas adéquatement les municipalités pour
les coûts supplémentaires de la protection associés à
certains types d’infrastructures fédérales, provinciales 
ou territoriales. Ils ne compensent pas non plus les coûts
liés à la présentation d’événements internationaux ou
pour la visite de dirigeants étrangers. Par exemple, en
octobre 2004, la ville de Calgary attendait toujours le
paiement final du gouvernement fédéral pour la tenue 
de la conférence du G8 en 2000. 

La plupart des municipalités sont en train de renouveler
leurs plans d’urgence en raison de la législation provin-
ciale, et ce, sans aide financière ou avec une aide minime.
Il existe un manque général de ressources pour la forma-
tion du personnel principal. Les intervenants de certaines
municipalités canadiennes le long de la frontière reçoivent
gratuitement une formation des États-Unis. La proportion
des budgets municipaux totaux consacrée à la protection
est de 19 ou 20 pour cent et l’on s’attend à ce qu’elle
augmente rapidement. 

Les budgets des services d’urgence de la plupart de
municipalités ont augmenté plus rapidement que les
autres postes budgétaires, en partie à cause des pres-
sions qui ne relèvent pas de la volonté des municipalités,
et des autres ordres de gouvernement qui n’accordent pas
de fonds ou peu pour compenser ces augmentations.
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CORRIGER L’ÉQUATION –  

RÉTABLIR
L’ÉQUILIBRE FISCAL
MUNICIPAL

TOUT D’ABORD, CELA NÉCESSITE UN RESPECT PERMANENT

DE L’AUTONOMIE ET DE LA DIVERSITÉ LOCALES AINSI QUE

DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS QUE LES AUTRES ORDRES

DE GOUVERNEMENT SONT LES MIEUX PLACÉS POUR PRENDRE

EN CHARGE, QUE CE SOIT EN VERTU DE LEUR JURIDICTION

CONSTITUTIONNELLE EXCLUSIVE OU PARCE QU’ILS BÉNÉFI-

CIENT D’UN AVANTAGE COMPARATIF DANS LA MISE EN

ŒUVRE DE PROGRAMMES ET DE POLITIQUES DANS DES

DOMAINES SPÉCIFIQUES.

Budget fédéral 2006, Rétablir 
l’équilibre fiscal au Canada – 
Cibler les priorités. 4
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Nécessité d’une action urgente

Lorsqu’elle a entrepris l’élaboration de ce rapport, 
la FCM s’est fixée un objectif ambitieux : définir l’am-
pleur du déséquilibre fiscal vertical existant entre les
ordres de gouvernement fédéral, provinciaux/territoriaux
et municipaux et en déterminer les causes.  

Une de nos découvertes clés est que le déséquilibre fiscal
municipal avait été évacué du bilan financier pour se
retrouver sur nos rues. Les comptes publics nationaux 
ne tiennent pas compte du déséquilibre fiscal municipal.
Les municipalités doivent, selon la loi, équilibrer leurs
budgets. Par conséquent, le déséquilibre fiscal municipal
se mesure principalement en occasions perdues et en
dépenses reportées. 

Ce rapport illustre également de quelle façon, en plus
d’un déficit en infrastructures en plein essor, les induc-
teurs de coût principaux du déséquilibre fiscal municipal
sont les responsabilités non traditionnelles pour lesquelles
l’impôt foncier n’est pas une source de revenu adéquate. 

Enfin, ce rapport démontre que, en l’absence d’un ensemble
d’outils fiscaux mis à jour, ces demandes et responsabi-
lités accrues donnent lieu à un cercle vicieux qui compro-
met des investissements essentiels en infrastructures
municipales, engendrant par conséquent un déficit 
massif en infrastructures.  

Les villes et les collectivités sont essentielles au bien-être
et à la prospérité du Canada. Ce sont les moteurs qui
stimulent la croissance économique du pays. La plupart
des Canadiens y vivent et elles représentent les mar-
queurs permettant d'évaluer notre succès en tant que
nation.

Cependant, bien que notre prospérité et notre qualité de
vie dépendent de l’existence de villes et de collectivités
puissantes, ces moteurs s’affaiblissent. Des signes de
déclin sont visibles ainsi qu’une usure et une détériora-
tion signalant un problème. Les routes, les autobus, les
ponts, les réseaux d’alimentation en eau ne sont pas 
en aussi bon état qu’ils devraient l’être et ne sont pas
entretenus comme ils pourraient l’être. De plus, les gou-
vernements municipaux semblent incapables de fournir
les services sociaux nécessaires dont les autres ordres de
gouvernement se déchargent sur eux sans consultation
ni compensation et sans leur fournir les ressources
appropriées.

Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer ainsi.
Le lien entre la santé des villes et des collectivités et la
productivité et la compétitivité est évident. Le secret pour
maintenir une compétitivité internationale est la capacité
d’attirer et de conserver un capital humain et financier. Dans
cette optique, nos villes et nos collectivités doivent faire
partie des meilleures au monde au sein desquelles vivre
et travailler. Cette distinction n’est plus garantie.

CHAQUE ORDRE DE GOUVERNEMENT DOIT 

PAR CONSÉQUENT CONTRIBUER À LA CRÉATION

D’UN ENVIRONNEMENT QUI PERMETTE AU

SECTEUR PRIVÉ DE GÉNÉRER LES RICHESSES

NÉCESSAIRES POUR ENCOURAGER DES OBJECTIFS

COMMUNS DE CRÉATION D’EMPLOIS ET DE

NIVEAU DE VIE ÉLEVÉ, TOUT EN MAINTENANT

UN ENVIRONNEMENT DURABLE ET DES SERVICES

PUBLICS DE TRÈS HAUTE QUALITÉ. CELA IMPLI-

QUERA ÉGALEMENT LA RÉDUCTION DES TAXES

POUR TOUS LES CANADIENS AFIN QU’ILS 

DISPOSENT DE PLUS D’ARGENT POUR CHOISIR

CE QU’ILS SOUHAITENT ACHETER, POUVOIR

DÉCIDER QUAND ÉCONOMISER ET OÙ INVESTIR

AFIN DE PERMETTRE À NOTRE ÉCONOMIE 

D’OPTIMISER SON DÉVELOPPEMENT.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

Nous devons également nous assurer que nos villes et 
nos collectivités fonctionnent bien, que leur infrastructure
permet de transporter les résidants efficacement, que les
déchets solides sont gérés de façon durable et économique,
que les habitants peuvent boire une eau sûre et qu’ils ont
accès à des installations récréatives et culturelles.

Le Canada se trouve à présent à un carrefour historique.
Notre pays est confronté à un niveau de concurrence inter-
nationale sans précédent. De plus, il est confronté à ces
nouveaux titans économiques alors que des pressions
démographiques de plus en plus fortes sont exercées sur
les finances publiques. Comme l’indique le rapport du
Conseil de la Fédération, Réconcilier l’irréconciliable, les
demandes émanant de la population vieillissante relatives
au système de la santé et à d’autres services diminuera
considérablement nos possibilités fiscales à l’avenir.
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C’est pourquoi il est tellement important de remédier au
déséquilibre fiscal municipal dès maintenant. Nous ne
pouvons pas nous permettre d’attendre 20 ans avant de
résoudre la crise fiscale municipale. Nous ne pouvons 
pas attendre davantage. Il sera simplement trop tard.  

Ce rapport ne recommande pas un remède définitif ni 
singulier au déséquilibre fiscal municipal. Au contraire, 
il souligne six éléments essentiels pour l’établissement
d’un cadre national qui respecte la juridiction provinciale/
territoriale mais garantit un modèle rationnel pour répondre
aux défis fiscaux auxquels sont actuellement confrontées
les municipalités.  

Intérêts convergents

LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAUX,

TERRITORIAUX ET MUNICIPAUX ONT COLLABORÉ

POUR CRÉER UN RÉSEAU DE PROGRAMMES 

CONCERNANT LA SANTÉ, L’ÉDUCATION, LES 

SERVICES SOCIAUX, LES INFRASTRUCTURES, 

LA JUSTICE ET UN ÉVENTAIL DE POLITIQUES

ÉCONOMIQUES ET SOCIALES CONÇUES POUR

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE DES CANADIENS

ET LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES DU PAYS.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

Dans son dernier Budget, le gouvernement du Canada
s’est engagé à simplifier les rôles et les responsabilités et 
à se concentrer sur la prestation de « services fédéraux qui
reflètent les besoins et les priorités de l’ensemble du
Canada ». Les provinces et les territoires ont applaudi 
ce nouveau respect fédéral apparent pour leur juridiction.
Nous pensons également qu’il s’agit d’un élément précurseur
essentiel pour trouver des solutions durables au déséqui-
libre fiscal.

Les villes et les collectivités canadiennes relèvent directe-
ment de la responsabilité constitutionnelle des provinces
et des territoires, mais leur succès est également bénéfique
à l’échelle nationale. Les défis auxquels sont confrontés
nos gouvernements municipaux menacent la réussite con-
tinue de la nation et sont trop vastes pour être relevés par
un seul ordre de gouvernement, quel qu’il soit. 

Alors que nos villes et nos collectivités s’affaiblissent et
peinent pour réussir en l’absence d’une vision nationale
qui prévoirait leurs besoins et tirerait parti de leurs forces,
les autres ordres de gouvernement éprouvent des diffi-
cultés à trouver les clés qui permettront de parvenir à une
meilleure productivité nationale, à une prospérité continue
et au maintien d’une qualité de vie qui nous est chère et
enviée. Nous sommes convaincus que nous trouverons
des solutions si nous reconnaissons qu’il existe une con-
vergence d’intérêts dont peuvent s’inspirer tous les ordres
de gouvernement. C’est sur ce point de convergence que
nous devons nous fonder pour chercher des solutions. 

POUR GARANTIR L’AMÉLIORATION DES NIVEAUX

DE VIE ET PERMETTRE AUX CANADIENS DE

RECEVOIR LES SERVICES PUBLICS DE QUALITÉ

QU’ILS ATTENDENT DE LEURS GOUVERNEMENTS,

LE GOUVERNEMENT DU CANADA S’ENGAGE À

RÉDUIRE OU À ÉLIMINER LES OBSTACLES À LA

COMPÉTITIVITÉ ET À L’EFFICACITÉ DE L’UNION

ÉCONOMIQUE CANADIENNE. 

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

Choix d’options pour
rééquilibrer les finances
municipales

Trouver une solution pour régler le problème du déséquilibre
fiscal municipal nécessitera un plan concerté d’attaque
élaboré par les trois ordres de gouvernement du Canada.
Comme l’a souligné le Caucus des maires des grandes
villes de la FCM dans son rapport, « aucune action unique
ne peut être mise en place par un gouvernement seul 
pour rééquilibrer la relation fiscale municipale, provinciale/
territoriale et fédérale ». 

Pour y parvenir, les gouvernements municipaux doivent
être en mesure de diversifier leurs revenus tout en gérant
de façon plus rationnelle et prévisible l’environnement 
des politiques publiques. Les rôles et les responsabilités
actuels doivent donc être réévalués. De plus, le déficit
structurel écrasant en infrastructures dont souffrent actuelle-
ment les municipalités doit être réduit puis éliminé. 
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Ces recommandations sont présentées pour étude par le
gouvernement canadien et tous les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux. Elles ont pour but de lancer un dia-
logue qui, nous l’espérons, engendrera la création d’un
plan national pour corriger l’équation fiscale canadienne. 

1. CLARIFIER LES RÔLES ET LES RESPONSABILITÉS

LA RESPONSABILITÉ ET LA CLARTÉ DES RÔLES ET

DES OBLIGATIONS NÉCESSITENT QUE CHAQUE

ORDRE DE GOUVERNEMENT AIT ACCÈS AU

REVENU NÉCESSAIRE POUR RÉPONDRE À SON

RÔLE ET À SES RESPONSABILITÉS.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

Un plan à long terme et de nouveaux accords fiscaux sont
des étapes clés de la restauration de la santé fiscale de nos
villes et de nos collectivités ainsi que de la rénovation de
leurs infrastructures, mais davantage de mesures doivent
être prises. Nous devons réinventer la collaboration des
gouvernements. Nous ne pouvons plus nous offrir le luxe
de gouvernements travaillant à contresens ou en vase clos. 

Les contribuables ne se préoccupent pas des querelles 
juridictionnelles. Ils attendent de leurs gouvernements,
fédéral, provinciaux/territoriaux et municipaux qu’ils colla-
borent pour trouver des mesures efficaces, des solutions
économiques et pour le grand public. Ils veulent un gou-
vernement qui travaille intelligemment, ce qui signifie la
collaboration et non la concurrence ou la confrontation. 

De nombreux programmes et politiques publics sont
partagés par plusieurs ordres de gouvernement. Tous les
gouvernements doivent collaborer pour faire correspondre
les rôles et les responsabilités de chacun avec les ressources
financières appropriées. Identifier des rôles, des responsabi-
lités et des ressources précis est essentiel pour garantir
que les services proposés par les gouvernements soient de
qualité, équitables et efficaces. Une collaboration garantira
que le savoir-faire de chaque gouvernement est mis à con-
tribution de façon valable dans le cadre du développement
et de la mise en œuvre de politiques et de programmes.

Dans la plupart des cas, les responsabilités délestées aux
municipalités dans les années 1990 n’avaient pas été
précédées d’une discussion rationnelle visant à déterminer
l’ordre de gouvernement le mieux placé pour répondre à
ces problèmes. Nombre des services délestés ne peuvent
pas ou ne devraient pas être financés par l’impôt foncier,
limité dans son potentiel de croissance et son effet régressif. 

Dans le cadre des discussions sur le déséquilibre fiscal,
tous les gouvernements doivent définir les domaines de
recoupement des politiques et des programmes et com-
mencer à coordonner leurs efforts. Il est impératif que les
gouvernements municipaux soient consultés dans tous 
les domaines du développement des politiques et des 
programmes qui pourraient les concerner. De plus, toute
discussion doit comprendre la considération du finance-
ment des mandats communs.

SI LES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL ET PROVINCIAUX

OCTROYAIENT SUFFISAMMENT DE FONDS DANS

LEURS PROPRES DOMAINES DE RESPONSABILITÉ

(PAR EXEMPLE L’IMMIGRATION ET L’ÉDUCATION),

LA PRESSION DU FINANCEMENT DES SERVICES

CORRESPONDANTS À L’ÉCHELLE MUNICIPALE

SERAIT RÉDUITE.

Harry Kitchen et Enid Slack, 2003 : Nouvelles options

de financement des gouvernements municipaux.

Publié dans La Revue fiscale candienne, volume 5.

Pour clarifier les rôles et les responsabilités et étudier 
les moyens de réduire le déséquilibre fiscal, des informa-
tions sur les revenus et les dépenses de chaque municipalité
dans tout le pays sont nécessaires, mais sont actuellement
indisponibles de façon comparative. Davantage de données
et d’analyses sont également nécessaires pour quantifier
la prestation de services et les manques en infrastructures
à l’échelle municipale. La collecte et l’analyse de ces don-
nées devront être planifiées au moment des discussions
sur la clarification des rôles et des responsabilités.
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2. ÉLABORER UN PLAN À LONG TERME POUR

ÉLIMINER LE DÉFICIT DES INFRASTRUCTURES

MUNICIPALES

… DES INVESTISSEMENTS PLUS IMPORTANTS ET

CONTINUS SERONT NÉCESSAIRES EN MATIÈRE

D’INFRASTRUCTURES CANADIENNES POUR CON-

STRUIRE UNE UNION ÉCONOMIQUE PLUS SOLIDE,

TIRER PROFIT DES OPPORTUNITÉS À L'ÉTRANGER

ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE. LE GOUVERNE-

MENT FÉDÉRAL, LES PROVINCES ET LES TERRITOIRES,

LES VILLES ET LES AUTRES COLLECTIVITÉS ONT

TOUS UN RÔLE IMPORTANT À JOUER À CET ÉGARD.

Budget fédéral 2006, Rétablir l’équilibre fiscal au

Canada – Cibler les priorités.

Selon les estimations, le déficit municipal en infrastructures
serait de l’ordre d'environ 60 milliards de dollars. Il s’agit
de l’obstacle principal à la réforme structurelle et il doit
être surmonté. Comme nous l’avons démontré, compte
tenu de l’ampleur du déficit ainsi que des sources de
revenu municipales inadéquates et de la croissance des
responsabilités, le financement de ce premier ne peut en
aucun cas être pris en charge par les gouvernements
municipaux seuls. Il est nécessaire d’établir un plan à 
long terme pour proposer une décision stratégique et un
cadre de financement pour des investissements en infra-
structures municipales. Étant donné l’ampleur du problème
et ses conséquences sur notre compétitivité et notre
prospérité nationale, le Gouvernement du Canada doit
montrer l’exemple et collaborer avec les gouvernements
provinciaux/territoriaux et municipaux pour établir des
objectifs et des responsabilités réalistes.

Ce plan doit se fonder sur un réel engagement à remédier
au déficit des infrastructures ainsi que sur des priorités et
des stratégies d’investissement concertées. Il doit inclure : 
un nouveau cadre législatif à plus long terme pour le partage
des taxes fédérales sur l’essence ou tout autre revenu, un
financement à long terme des programmes d’infrastructures
ciblés et le développement de nouvelles capacités 
et responsabilités municipales au moyen d’outils tels que
l'InfraGuide de la FCM et le développement d’indicateurs 
de performance transparents.  

REMÉDIER AU DÉFICIT DU BUDGET ANNUEL

FÉDÉRAL A ENGENDRÉ DES DIVIDENDES APPRÉ-

CIABLES POUR LES CANADIENS EN AIDANT À

GÉNÉRER L’EXCÉDENT ACTUEL ET À LIBÉRER DES

RESSOURCES POUR LES SOINS DE SANTÉ ET

D’AUTRES DOMAINES. REMÉDIER AU DÉFICIT EN

INFRASTRUCTURES ÉVITERAIT À L’ÉCONOMIE DE

VIEILLIR, AUX INFRASTRUCTURES DE DEVENIR

INEFFICACES ET DE TOUJOURS AVOIR BESOIN

D’ÊTRE RÉPARÉES.

Présidente Gloria Kovach de la FCM, 

Ottawa Citizen, 2006

3. DIVERSIFIER LES OUTILS FISCAUX MUNICIPAUX

QUE LES IMPÔTS FONCIERS SOIENT ACTUELLE-

MENT TROP ÉLEVÉS OU PAS, IL EST POSSIBLE

D’ÉTABLIR LE BIEN-FONDÉ DU RECOURS À DES

IMPÔTS PLUS VARIÉS À L’ÉCHELLE MUNICIPALE.

Harry Kitchen et Enid Slack, 2003 : Nouvelles options

de financement des gouvernements municipaux.

Publié dans La Revue fiscale candienne, volume 5.

Contrairement aux revenus limités mis à la disposition des
gouvernements municipaux, les gouvernements provinciaux/
territoriaux et fédéral ont accès à de multiples sources de
revenu. Cette diversité de sources de revenu associée à
leur capacité à générer des revenus confère à ces ordres 
de gouvernement un avantage fiscal significatif. 

Nous avons besoin d’un partage plus équitable des
ressources fiscales actuelles entre tous les ordres de gou-
vernement et d’une modernisation des autorités fiscales
municipales existantes. Cela est possible, en collaboration
avec les gouvernements provinciaux/territoriaux, moyennant
la modernisation du cadre fiscal municipal, par exemple
grâce à la mise en place d'un partage de recettes fiscales
plus élastique et à une meilleure capacité à prélever des
frais d’utilisateur. En collaboration avec les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux, cela est possible grâce 
à un accord de partage des revenus à long terme et à un
programme d’infrastructures ciblé qui garantira des sources
de revenu durables, adéquates et prévisibles pour l’inves-
tissement dans les infrastructures municipales.
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S’attaquer aux racines fiscales du problème aidera les
municipalités à moins dépendre des impôts fonciers, à
diversifier leurs sources de revenu et, plus important
encore, à donner aux villes et aux collectivités canadiennes
les ressources nécessaires pour maintenir et renouveler
leur infrastructure et garantir que celles-ci ne retombent
pas dans un état de délabrement.

Les villes et les collectivités ont un besoin évident de 
diversifier leurs revenus pour financer le large éventail de
services qu’elles assurent. Les discussions concernant le
déséquilibre fiscal donnent l’occasion à tous les gouverne-
ments, dans le cadre d’une collaboration, de déterminer
les mécanismes appropriés pour atteindre cet objectif.

4. FAVORISER LES APPROCHES INTÉGRÉES DE

DÉVELOPPEMENT POUR LES COLLECTIVITÉS

RURALES ET NORDIQUES

Bon nombre des mesures proposées ci-dessus telles 
que celle consistant à résoudre le problème du déficit des
infrastructures municipales ou à diversifier les revenus
municipaux aideront à développer la durabilité fiscale 
des collectivités rurales, éloignées et du Nord. Cependant,
elles ne seront pas suffisantes. Une approche standard 
ne fonctionnera pas pour remédier au déséquilibre fiscal
municipal. C’est pourquoi ces mesures supplémentaires
spécifiques aux collectivités rurales, éloignées et du 
Nord sont nécessaires.

Pour de nombreux gouvernements municipaux des régions
rurales, éloignées et du Nord, l’incertitude économique
empêche de mettre en place des efforts pour maintenir
des collectivités financièrement viables. Le développe-
ment économique et la diversification de ces collectivités
permettront à ces dernières de moins dépendre d’une seule
industrie et des ressources naturelles et atténuera le stress
auquel sont confrontés les gouvernements municipaux qui
doivent faire face à une économie locale en dents de scie.
Posséder une infrastructure publique adéquate est encore
plus essentiel pour les économies rurales, éloignées et du
Nord qui doivent surmonter ou compenser une accessibi-
lité limitée et des économies d’échelle afin de rester com-
pétitives. De la même façon, Internet haute vitesse, bien
que souvent proposé par des entreprises du secteur privé,
est une composante nécessaire pour l’infrastructure rurale,
éloignées et du Nord.

Afin de répondre de manière efficace à ces défis, les poli-
tiques et les programmes de développement rural de tous
les ordres du gouvernement doivent être traités. La base
économique est le facteur central de la viabilité fiscale de
la majorité des municipalités rurales. Il s'agit d'un moyen
essentiel vers la réussite. Pour la plupart, les ordres de
gouvernement ont, chacun de leur côté, mis en place des
visions et des stratégies pour le développement rural.
Cependant, des efforts doivent être réalisés pour intégrer
et coordonner les politiques et les programmes au sein
des gouvernements et éviter d'appliquer une solution 
standard en reconnaissant les défis et les possibilités
uniques qui existent dans les collectivités rurales, éloignées
et du Nord.  

5. INVESTIR DANS LES TRANSPORTS EN COMMUN

Le transport en commun est la seule forme de transport
urbain accessible universellement qui donne accès à 
l’emploi, à l’éducation, aux services de santé et aux loisirs.
Un transport en commun sûr, fiable et efficace est essentiel
au déplacement des gens dans des économies urbaines,
présentant des avantages économiques, environnemen-
taux et sociaux indéniables. Sans transport en commun,
un grand nombre de nos centres urbains seraient aux
prises avec l’engorgement des routes puisqu’un nombre

croissant de véhicules circulent sur un réseau routier limité.

La congestion de la circulation engendre de lourdes consé-
quences sur la santé. Le sous-investissement dans les
transports en commun est une preuve du déficit en infra-
structure. Ce problème doit être solutionné grâce à un plan
et à un engagement nationaux à long terme. L’Association
canadienne du transport urbain a estimé que les réseaux
de transport du pays ont besoin, au chapitre de l’infra-
structure, d’un investissement de 20,7 milliards de dollars
entre 2006 et 2010, ce qui comprend la remise en état et
le remplacement des réseaux actuels, ainsi que des plans
d’expansion pour transporter le nombre croissant de 
passagers.

Le Canada est le seul pays du G8 ne possédant pas de
programme de transport national. Cela a des conséquences
sur notre compétitivité à l’échelle mondiale. De récentes
mesures mises en place par le gouvernement du Canada,
telles que les annonces récentes de financement de réseaux
de transport, de partage de taxes sur les carburants et du
lancement d’un crédit d’impôt pour les utilisateurs des
réseaux de transport, sont toutes capitales. Ce qui est
nécessaire maintenant, c’est le développement d’un plan
permanent visant à soutenir les réseaux de transport. 
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6. MODIFIER LES PRATIQUES MUNICIPALES

Afin de répondre aux défis fiscaux des villes et collectivités
canadiennes dans le cadre des discussions relatives à
l’équilibre fiscal, un engagement des trois ordres de 
gouvernement sera nécessaire. Les gouvernements muni-
cipaux auront besoin de travailler avec leurs partenaires
provinciaux et territoriaux pour revoir le cadre législatif et
administratif au sein duquel ils fonctionnent. Les munici-
palités devront étudier les tarifs de leurs services, planifier
leur croissance et générer des revenus. Les municipalités
sont prêtes à effectuer leur part de travail, mais leurs efforts
doivent être coordonnés avec les autres ordres de gou-
vernement et soutenus par ces derniers pour optimiser 
les résultats, créer des synergies et atteindre des objectifs
clairs et ambitieux. 

Rien de tout cela ne sera accompli en un jour. Ces 
changements structurels, impliquant des gouvernements
différents, des modifications législatives et des réformes
administratives, seront complexes et interdépendants.
Compte tenu de ces changements, des objectifs et des
échéances doivent être fixés, des indicateurs de perfor-
mances, développés et un plan à long terme, mis en 
place pour appliquer progressivement ces changements 
au cours des 20 prochaines années. 

Prochaines étapes

Le lien entre des villes et des collectivités en bonne santé
et la prospérité et la compétitivité nationales est bien
établi. Nos villes et nos collectivités sont en concurrence
avec les meilleures au monde, mais elles n’ont pas les 
outils nécessaires pour être compétitives. Si elles échouent,
le Canada essuiera également un échec. Par conséquent,
notre niveau de vie et notre qualité de vie en pâtiront.

Nous devons nous assurer que nos villes et nos collecti-
vités sont des lieux où il fait bon vivre et travailler, dont les
rues sont sûres, l’air et l’eau sains, les transports efficaces
pour les habitants et les produits, la gestion des déchets
durable et l’accès aux logements et aux installations récréa-
tives et culturelles aisé. Nous pouvons débattre sur la
meilleure façon d'atteindre cet objectif, mais personne ne
peut nier qu'il doit s'agir d'un objectif national clé. Si nous
ne nous dépêchons pas de régler les problèmes qui gênent
nos villes et nos communautés, il se pourrait que nous
perdions notre position parmi les pays de première ligne
et ne la retrouvions jamais.

La Fédération des municipalités canadiennes est prête à
participer pour mobiliser les ressources du secteur muni-
cipal et trouver des solutions, créer des partenariats et 
parvenir à une évolution réelle. Cependant, il s’agit d’un
projet national. Il reste au gouvernement canadien à mon-
trer l’exemple et à lancer le Canada dans un processus 
qui démontrera qu’un gouvernement pratique et intelligent
peut être au service de ses habitants et créer des villes et
des collectivités prospères tout en préservant la qualité de
vie de tous.
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ANNEXES
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1. Lettre du 17 janvier du Parti conservateur du Canada à la FCM
Le 17 janvier 2006 

James Knight – chef de la direction, FCM  

Objet : Réponse du Parti conservateur du Canada à la Fédération canadienne des municipalités 
Nous vous remercions beaucoup de nous donner l’occasion d’examiner vos préoccupations. Comme vous le savez
sans doute, le Parti conservateur appuie les efforts visant à éliminer le déficit au chapitre des infrastructures, à élaborer
un plan à long terme pour le transfert de la taxe sur l’essence, à maintenir le financement des infrastructures et à inclure
les municipalités dans les discussions sur les questions relevant de leur compétence et relatives à leurs préoccupations.

Le Parti conservateur a publié sa plateforme en ce qui concerne les infrastructures et les municipalités, et elle renferme
les mesures suivantes par rapport à vos questions :

• Le Parti conservateur reconnaît que les municipalités doivent s’attaquer au déficit en matière d’infrastructure et il
s’est engagé à les aider. Après 12 années de l’actuel gouvernement libéral, les villes ont vu s’effriter grandement la
qualité de leur infrastructure et leur propre capacité d’aider à payer pour les améliorations. Dès que nous serons élus,
nous allons entreprendre des consultations avec les provinces et les représentants municipaux afin de conclure une
entente exhaustive à long terme pour régler le déséquilibre fiscal vertical et horizontal. Ce sera l’une des principales
priorités de notre gouvernement, de façon à ce que les autres ordres de gouvernement puissent fonctionner sans
accumuler de dettes. Le problème du déséquilibre fiscal a entraîné la mauvaise gestion par le gouvernement fédéral
de milliards de dollars des contribuables.

• Notre plan comprend le maintien du financement prévu dans la Nouvelle entente pour les villes et les collectivités
et le transfert complet aux villes et municipalités, pour les infrastructures municipales, de l’équivalent de 5 cents le
litre d’essence jusqu’en 2009-2010. Cependant, nous élargirons le programme pour permettre à toutes les villes et collecti-
vités, y compris celles de plus de 500 000 habitants, d’utiliser le produit du transfert de la taxe sur l’essence pour constru-
ire et réparer des routes et des ponts, améliorer la sécurité et réduire la congestion sur les routes si elles le souhaitent.

• De plus, nous maintiendrons ou améliorerons le financement actuel des infrastructures, y compris le Fonds sur 
l’infrastructure frontalière, le Fonds canadien sur l’infrastructure stratégique, le Fonds sur l’infrastructure municipale
rurale et le Programme infrastructure Canada. Un nouveau gouvernement conservateur créera aussi un Fonds des
infrastructures routières et frontalières de 2 milliards de dollars pour aider à améliorer le réseau routier national et
les passages frontaliers. Lorsqu’il sera tout à fait en place, le Fonds fournira 600 millions de dollars par année en
investissements fédéraux pour les routes et les passages frontaliers.

• En ce qui concerne le transport en commun, le Parti conservateur a élaboré une approche en deux volets pour aider
les villes et les navetteurs à avoir accès à un transport en commun de grande qualité. Tout d’abord, nous appuyons
le financement combiné du transport en commun tel qu’il est décrit dans les projets de loi C-43, C-48 et C-66, y compris
la somme de 800 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour l’infrastructure du transport en
commun. En même temps, un gouvernement conservateur accorderait aux navetteurs un crédit d’impôt de 16 pour
cent à l’égard du coût des laissez-passer de transport en commun. Cette mesure permettra au navetteur moyen d’éco-
nomiser 153 $ par année en frais de transport en commun. Elle incitera du coup les navetteurs à utiliser le transport en
commun, ce qui générera davantage de recettes pour les sociétés de transport en commun du pays. À l’aide de ces
recettes, les sociétés de transport seront plus en mesure de fournir plus de services et des services de meilleure
qualité adaptés aux besoins précis de leur clientèle.

• Finalement, un nouveau gouvernement conservateur élaborera un Indice de congestion routière dans le but d’observer les
progrès accomplis pour régler ce problème et chercher à réduire la congestion dans toutes les municipalités du Canada.

Le Parti conservateur a été le premier à soulever la question de la taxe sur l’essence à la Chambre des communes et
nous continuerons à soulever des questions d’infrastructure en tant que gouvernement. Nous sommes fiers de ce que
nous avons accompli et nous continuerons à travailler à construire un pays qui inclut et favorise les Canadiens et les
Canadiennes qui vivent tant dans les régions rurales qu’urbaines du Canada.

Salutations sincères et merci de votre demande de renseignements.
Le Parti conservateur du Canada 
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2. Tendances en matière de finances publiques

Par Harry M. Kitchen

Université Trent

et

Enid Slack

Université de Toronto

Le Canada est une fédération qui comporte trois ordres de gouvernements : le gouvernement fédéral, dix gouvernements
provinciaux et trois gouvernements territoriaux, et quelque 4 000 gouvernements locaux. Pour comprendre les tendances
dans le domaine des finances publiques au Canada, il est important de comprendre d’abord le partage des pouvoirs et
des responsabilités entre les trois ordres de gouvernement. 

La Loi constitutionnelle de 1982 énumère les compétences sur lesquelles les gouvernements fédéral et provinciaux peuvent
exercer leur pouvoir législatif. Le gouvernement fédéral maintient la « paix, l’ordre et le bon gouvernement » de tout le
pays en adoptant des lois concernant l’immigration, l’assurance-emploi, le commerce, la défense nationale, les affaires
indiennes et le droit pénal. Les gouvernements provinciaux sont habilités à contrôler les questions régionales et locales,
y compris l’éducation, la santé, les services sociaux, les droits de propriété, l’administration de la justice, les travaux
publics locaux ainsi que les institutions municipales. Certaines responsabilités sont partagées entre les gouvernements
fédéral et provinciaux, notamment l’immigration, l’agriculture et les pensions. Les responsabilités des gouvernements
municipaux au Canada sont énoncées dans la législation de chaque province, mais elles comprennent en général les
services policiers et la lutte contre les incendies, les routes et le transport en commun, l’eau et les égouts, les déchets
solides, les loisirs et la culture et la planification. 

La partage actuel des responsabilités en matière de dépenses entre les trois ordres de gouvernement et leur capacité
d’utiliser leurs recettes autonomes pour financer ces responsabilités ont donné lieu à des préoccupations au sujet de
l’existence d’un déséquilibre fiscal vertical. On dit qu’il y a un déséquilibre fiscal vertical lorsque « la capacité fiscale
d’un ordre de gouvernement est insuffisante pour assumer ses obligations de dépenses et que la capacité fiscale d’un
autre ordre de gouvernement excède ce dont il a besoin pour subvenir à ses dépenses alors que ces deux ordres de gou-
vernement fournissent des services aux mêmes contribuables ».45 Ce document n’aborde pas la question du déséquilibre
fiscal, mais il donne une évaluation des tendances dans les niveaux de dépenses et de recettes des trois ordres de gou-
vernement, tendances qui sont importantes pour évaluer la mesure dans laquelle il y a un déséquilibre fiscal.46

Le présent document commence par un exposé des tendances dans les dépenses municipales au cours de la période
allant de 1988 à 2004. Vient ensuite une description des tendances dans les sources de recettes des municipalités 
pour la même période. On examine aussi, dans des sections distinctes du document, les responsabilités en matière de
dépenses et les tendances en matière de recettes des gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux. Le document
se termine par une récapitulation des conclusions et les répercussions concernant le déséquilibre fiscal des municipalités.  
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Responsabilités et tendances en matière de dépenses municipales
Au cours de la période allant de 1988 à 2004,
les dépenses des municipalités au Canada ont
augmenté de façon soutenue, mais les outils
de perception de recettes à la disposition des
gouvernements municipaux n’ont pas changé.
La figure 1 illustre les dépenses municipales par
habitant47 (y compris les dépenses de fonction-
nement et d’immobilisations)48 au cours de la
période de 16 ans en dollars actuels et en dol-
lars constants (1988).49 Même si la moyenne
des dépenses par habitant pour tous les 
gouvernements municipaux au Canada a aug-
menté, passant de 1 039 $ à 1 734 $ au cours 
de la période, lorsque l’on tient compte de l’in-
flation, les dépenses par habitant sont passées
seulement de 1 039 $ à 1 181 $, ce qui représente
une augmentation de moins de 1 pour cent par
an, en moyenne.

Le tableau 1 illustre l’importance relative des
dépenses par fonction pour 1988 et 2004. Au
Canada, le transport (routes et transport en commun), la protection (police et incendie), l’environnement (eau, égouts
et déchets solides) et les services sociaux sont de la compétence des municipalités. Ces dernières sont également con-
cernées par la santé publique, le logement social, la culture et les loisirs, ainsi que la planification et le développement.
La répartition des dépenses n’ pas changé de façon importante au cours de la période de 16 ans, l’exception étant les
services sociaux en Ontario qui ont augmenté de façon importante à la suite de leur réorganisation dans cette province
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Figure 1 – Dépenses municipales totales au Canada, 
en dollars courants et constants par habitant, 1988-2004

1988 2004 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Services gouvernementaux généraux 2 749 9,9 4 889 8,8 0,1
Protection 4 121 14,8 9 269 16,7 1,8
Transport 6 197 22,3 10 796 19,5 0,0
Santé 560 2,0 1 379 2,5 2,5
Services sociaux 2 053 7,4 5 655 10,2 3,6
Éducation 128 0,5 206 0,4 -0,5
Conservation des ressources 585 2,1 1 044 1,9 0,1
Environnement 4 064 14,6 10 052 18,1 2,6
Loisirs et culture 3 241 11,6 6 825 12,3 1,3
Logement 489 1,8 2 072 3,7 8,9
Planification régionale 572 2,1 1 025 1,8 0,1
Service de la dette 2 657 9,5 2 204 4,0 -3,3
Autres dépenses 432 1,6 56 0,1 -5,8

Dépenses totales 27 849 100,0 55 472 100,0 0,9

millions % des millions % des
de $ dépenses de $ dépenses

totales totales

Tableau 1 : Répartition des dépenses des gouvernements municipaux par catégorie, Canada, 1988 et 2004

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

47 Les données concernant tous les chiffres sont calculées à partir du Système de gestion financière (SGF) de Statistique Canada (polycopie, mai 2006). 
48 Les données du SGF combinent les dépenses de fonctionnement et d’immobilisations. Les municipalités ne sont pas autorisées à avoir de déficit dans leur budget de fonctionnement, mais elles peuvent emprunter

pour effectuer des dépenses en immobilisations. Les dépenses de fonctionnement augmentent habituellement de façon continue au fil du temps; les dépenses en immobilisations ont tendance à être en dents de scie.
La construction d’une route importante pendant une année donnée, par exemple, fera augmenter de façon importante les dépenses en immobilisations au cours de cette année-là. Les dépenses en immobilisations 
de l’année suivante pourraient être nettement inférieures. 

49 Les dépenses par habitant en dollars constants éliminent la croissance de la population et de l’inflation au cours de la période. 

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)



en 1998. Au cours de la période de 16 ans, les dépenses consacrées à la protection, à la culture et aux loisirs, ainsi que
les dépenses au chapitre de l’environnement ont augmenté en proportion des dépenses totales tandis que les dépenses
concernant le transport, l’administration générale, la planification régionale et le service de la dette ont diminué.
Globalement, les dépenses des gouvernements municipaux par habitant en dollars constants ont augmenté à un rythme
annuel moyen de 0,9 pour cent. La plus forte augmentation proportionnelle s’est faite dans le domaine du logement,
reflétant le transfert de ces services aux municipalités en Ontario en 1998.  

La figure 2 illustre la tendance dans les dépenses des municipalités par habitant en dollars constants pour les grandes
catégories de dépenses. Les dépenses pour les routes (y compris le stationnement et le déneigement) sont moins élevées
à la fin de la période qu’au début, tout comme les dépenses au chapitre du transport en commun. Par contre, les dépenses
en matière d’approvisionnement en eau et d’égouts semblent avoir augmenté au cours de la période, tout comme les
dépenses pour les services de police et la collecte des ordures. Cette tendance traduit, partiellement du moins, la demande
croissante pour des dépenses municipales aux chapitres de l’environnement et de la sécurité aux dépens des routes. 

Sources des recettes 
municipales et tendances
Le tableau 2 compare la répartition des
recettes municipales pour 1988 et 2004. 
Les impôts fonciers constituaient la plus
importante source de recettes pour les
municipalités en 2004, tout comme en 1988.
En tant que pourcentage des recettes totales,
ils ont augmenté en importance relative de
près de 10 pour cent au cours de la période
de 16 ans, 50 passant de 48,6 pour cent des
recettes totales en 1988 à 53,3 pour cent en
2004. En même temps, les frais d’utilisateur
ont augmenté en importance relative de 
17 pour cent, passant de 20 pour cent de
toutes les recettes en 1988 à 23,4 pour cent
en 2004. Par contre, les transferts intergou-
vernementaux (principalement en provenance
des gouvernements provinciaux et territori-
aux) ont diminué de façon importante. Plus
particulièrement, les subventions à des fins
générales (inconditionnelles) ont diminué 
de 48 pour cent en importance relative, pas-
sant de 5,8 pour cent de toutes les recettes 
en 1988 à 3,0 pour cent en 2004. En même
temps, les transferts à des fins précises 
(conditionnelles) ont chuté de près de 25 pour cent en importance relative, passant de 17,1 pour cent de toutes les
recettes en 1988 à 12,9 pour cent en 2004. Lorsque l’on répartit les subventions à des fins précises entre le provincial 
et le fédéral, le déclin provincial de près de 29 pour cent en importance relative est partiellement compensé par une 
augmentation de l’importance relative des subventions fédérales, principalement pour les projets environnementaux.
Globalement, l’importance relative du financement par subvention a diminué de 30 pour cent depuis le début de la
période.51

Lorsque la croissance des recettes municipales est mesurée en dollars constants par habitant, les recettes totales ont
augmenté à un rythme annuel moyen de 0,7 pour cent, ce qui est inférieur au taux de croissance de 0,9 pour cent des
dépenses mentionné précédemment.  
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Figure 2 – Dépenses municipales choisies, 
en dollars constants, par habitant, 1988-2004

50 Cette augmentation est un reflet du changement en pourcentage dans la contribution de chaque source de recettes aux recettes municipales totales au cours de la période. 
51 Selon nos estimations, si les subventions par habitant en dollars constants étaient demeurées les mêmes au cours de la période de 16 ans, les municipalités auraient reçues 552 millions de dollars de plus.



La figure 3 présente les tendances en ce qui concerne les impôts fonciers, les frais d’utilisateur ainsi que les subven-
tions conditionnelles et inconditionnelles. En dollars constants par habitant, les frais d’utilisateur ont augmenté le plus,
enregistrant un taux moyen annuel d’augmentation de 2,0 pour cent tandis que les impôts fonciers ont augmenté à un
rythme de 1,4 pour cent, passant de 492 $ en
1988 à 605 $ en 2004. Par contre, les transferts
à des fins générales ont chuté de 2,7 pour cent et
les transferts à des fins précises ont diminué en
moyenne de 1,0 pour cent par an.  

Responsabilités en matière 
de dépenses et tendances 
en matière de recettes des 
gouvernements fédéral et
provinciaux/territoriaux
La présente section examine les dépenses et les
recettes des gouvernement fédéral, provinciaux
et territoriaux au cours de la même période de
16 ans.52
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Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)
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Figure 3 – Principales recettes municipales par source, 
en dollars constants, par habitant, 1988-2004

52 Les estimations pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux vont de 1989 à 2005 parce que leur année financière commence le 1er avril et se termine le 31 mars. 
Par exemple, l’année 1989 renvoie à 1988-1989.

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

1988 2004 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Impôts fonciers et connexes 13 187 48,6 28 399 53,3 1,4
Autres impôts 384 1,4 770 1,5 0,9
Frais d’utilisateur 5 426 20,0 12 491 23,4 2,0
Revenu de placement 1 628 6,0 2 394 4,5 -1,0
Autres 292 1,1 776 1,5 3,2
Recettes totales autonomes 20 917 77,1 44 830 84,1 1,4

Transferts à des fins générales 1 579 5,8 1 576 3,0 -2,7
Transferts à des fins précises 4 649 17,1 6 900 12,9 -1,0

- fédéral 194 0,7 672 1,3 6,1
- provincial 4 455 16,4 6 228 11,7 -1,3

Total des transferts 6 228 22,9 8 476 15,9 -1,4

Recettes totales 27 146 100,0 53 306 100,0 0,7

millions % des millions % des
de $ recettes de $ recettes

totales totales

Tableau 2: Répartition des recettes des gouvernements municipaux, Canada, 1988 et 2004



Dépenses fédérales, provinciales 
et territoriales
La figure 4 compare les dépenses des trois
ordres de gouvernement au cours de la
période allant de 1989 à 2005. Elle indique
que les dépenses fédérales par habitant en
dollars constants ont diminué au cours de
la période, que les dépenses provinciales
ont augmenté et que les dépenses munici-
pales ont augmenté, mais à un rythme
plus lent.  

Le tableau 3 indique que la plus forte pro-
portion des dépenses du gouvernement
fédéral se fait dans le domaine des services
sociaux, suivi du service de la dette, de la
protection (services policiers), de la santé
et des transferts aux gouvernements
provinciaux. Au cours de la période de 
16 ans, le service de la dette a diminué, en
partie, en raison de la diminution des taux
d’intérêt, mais aussi parce que le gou-
vernement fédéral a eu des excédents et
les a utilisés en partie pour diminuer la 
dette fédérale. 
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Figure 4 – Dépenses des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, en dollars par habitant,
1989-2005

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

1989 2005 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Services gouvernementaux généraux 4 425 3,2 7 501 3,7 -0,2
Protection 14 758 10,8 23 861 11,7 -0,5
Transport 4 249 3,1 2 314 1,1 -4,3
Santé 7 723 5,7 22 377 10,9 4,1
Services sociaux 39 209 28,7 60 789 29,7 -0,7
Éducation 4 491 3,3 4 938 2,4 -2,3
Conservation des ressources 8 150 6,0 8 027 3,9 -2,7
Environnement 600 0,4 1 929 0,9 5,2
Loisirs et culture 2 381 1,7 4 093 2,0 -0,1
Travail/emploi/immigration 1 938 1,4 2 739 1,3 -1,2
Autres 6 675 4,9 10 474 5,1 -0,7
Transferts à des fins générales 8 763 6,4 21 988 10,8 2,7
Service de la dette 33 190 24,3 33 324 16,3 -2,7

Dépenses totales 136 559 100,0 204 382 100,0 -0,9

millions % des millions % des
de $ dépenses de $ dépenses

totales totales

Tableau 3 : Répartition des dépenses du gouvernement fédéral par catégorie, Canada 1989 et 2005



La figure 5 indique que les transferts aux
provinces ont augmenté et que les dépenses
fédérales à l’égard des services sociaux ont
diminué (quoique pas en tant que proportion
des dépenses fédérales totales). En 1997, le
financement des programmes établis (FPÉ) 
et le Régime d’assistance publique du Canada
(RAPC) ont été remplacés par le Transfert cana-
dien en matière de santé et de programmes
sociaux (TCSPS). Ce changement explique
l’augmentation des transferts et la diminution
des dépenses au chapitre des services sociaux au
niveau fédéral. En même temps, les dépenses
ont augmenté aux chapitres de la santé et de
l’environnement, tout comme les transferts 
aux provinces. Globalement, les dépenses du
gouvernement fédéral par habitant en dollars
constants ont chuté à un rythme annuel moyen
de 0,9 pour cent au cours de la période de 
16 ans.

La répartition des dépenses des gouvernements
provinciaux et territoriaux est présentée dans le
tableau 4. Les plus fortes dépenses des gouverne-
ments provinciaux en 1988 et en 2005 ont été
aux chapitres de la santé, de l’éducation, des
services sociaux et du service de la dette. Au cours de la période de 16 ans, les dépenses en santé en tant que proportion
des dépenses totales des gouvernements provinciaux ont augmenté de façon importante. Par contre, les transferts des
provinces aux municipalités ont diminué à un rythme moyen annuel de 3,7 pour cent au cours de la période de 16 ans.
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Figure 5 – Dépenses du gouvernement fédéral par fonction,
en dollars constants, par habitant, 1989-2005

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

1989 2005 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Services gouvernementaux généraux 2 499 1,9 4 622 1,9 0,3
Protection 4 802 3,7 9 941 4,0 1,1
Transport 7 074 5,5 10 367 4,2 -1,0
Santé 33 449 26,0 82 648 33,6 2,6
Services sociaux 21 646 16,8 39 158 15,9 0,2
Éducation 26 778 20,8 48 978 19,9 0,3
Conservation des ressources 7 489 5,8 11 414 4,6 -0,8
Environnement 1 588 1,2 1 873 0,8 -2,0
Loisirs et culture 1 554 1,2 2 747 1,1 0,1
Autres 3 480 2,7 6 343 2,6 0,2
Transferts à des fins générales 2 452 1,9 1 746 0,7 -3,7
Service de la dette 15 768 12,3 26 384 10,7 -0,3

Dépenses totales 128 577 100,0 246 224 100,0 0,6

millions % des millions % des
de $ recettes de $ recettes

totales totales

Tableau 4 : Répartition des dépenses des gouvernements provinciaux et territoriaux par catégorie, 
Canada 1989 et 2005



La figure 6 illustre les tendances au
chapitre des dépenses des gouvernements
provinciaux de 1989 à 2005. La caractéris-
tique la plus frappante, et de loin, de ce
graphique est l’augmentation des dépenses
provinciales en santé. Globalement, les
dépenses provinciales par habitant en 
dollars constants ont augmenté à un
rythme annuel moyen de 0,6 pour cent
par an.

Recettes fédérales, 
provinciales et territoriales
Les tableaux 5 et 6 illustrent la répartition
des recettes des gouvernements fédéral 
et provinciaux, respectivement, de 1989 
à 2005. Les plus importantes sources de
recettes du gouvernement fédéral sont
l’impôt sur le revenu des particuliers, les
taxes à la consommation et l’impôt des
sociétés. Au cours de la période de 16 ans,
les recettes provenant de l’impôt sur le
revenu des particuliers et de l’impôts des
sociétés ont augmenté au niveau fédéral;
les recettes provenant des taxes à la con-
sommation ont diminué. Globalement, les
recettes du gouvernement fédéral par habitant en dollars constants ont augmenté au rythme annuel moyen 
de 0,6 pour cent tandis que les dépenses diminuaient en même temps au rythme annuel moyen de 0,9 pour cent.
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par fonction, en dollars constants, par habitant, 1989-2005

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

1989 2005 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Impôts sur le revenu des particuliers 47 750 43,5 97 488 45,9 1,0
Impôts sur le revenu des sociétés 11 730 10,7 30 372 14,3 3,0
Taxes à la consommation 26 375 24,0 47 126 22,2 0,1
Frais d’utilisateur 3 858 3,5 6 705 3,2 -0,1
Revenu de placement 5 523 5,0 6 208 2,9 -2,2
Autres 379 0,3 1 163 0,5 4,7
Recettes totales autonomes 109 519 99,7 211 499 99,7 0,6

Transferts à des fins générales 328 0,3 590 0,3 0,2
Transferts à des fins précises 45 0,0 84 0,0 0,4
Total des transferts 373 0,3 674 0,3 0,2

Recettes totales 109 892 100,0 212 173 100,0 0,6

millions % des millions % des
de $ recettes de $ recettes

totales totales

Tableau 5 : Répartition des recettes du gouvernement fédéral, Canada, 1989 et 2005



Pour ce qui est des recettes provinciales et territoriales, les plus importantes sources sont les impôts sur le revenu 
des particuliers et les taxes à la consommation (voir le tableau 6), suivies par les transferts du gouvernement fédéral.
Une autre source importante de recettes au niveau provincial est le revenu de placement, grâce principalement à son
importance dans les provinces qui possèdent beaucoup de ressources naturelles : Saskatchewan (plus de 20 pour cent
des recettes provinciales), Alberta (presque 40 pour cent des recettes provinciales) et Colombie-Britannique (presque
17 pour cent des recettes provinciales). 

Même si les impôts fonciers provinciaux ne représentent qu’une petite proportion des recettes provinciales, ils ont aug-
menté au cours de la période de 16 ans, en grande partie parce que la plupart des provinces se sont appropriées la portion
des impôts fonciers liés à l’éducation. À l’heure actuelle, les conseils scolaires du Manitoba et de la Saskatchewan sont
les seuls à avoir un pouvoir d’imposition local, un énorme changement par rapport au début de la période alors que les
conseils scolaires dans pratiquement toutes les provinces avaient un pouvoir d’imposition (le Nouveau-Brunswick était
l’exception). Le Nouveau-Brunswick est la seule province qui dispose d’un impôt foncier provincial à des fins générales,
quoique la plupart des provinces ont perçu des impôts fonciers à des fins générales depuis un certain temps dans les
territoires et districts non organisés.

Cette augmentation de l’importance relative des impôts fonciers provinciaux peut ne pas sembler importante au total,
mais elle peut être importante en marge parce qu’elle pourrait empêcher une municipalité de vouloir percevoir des
impôts fonciers à des fins municipales. Une étude réalisée en Ontario au début des années 1990 (lorsque les conseils
scolaires avaient un pouvoir d’imposition) a conclu que les impôts fonciers scolaires locaux avaient évincé les impôts
fonciers municipaux.53 Nous pouvons toujours constater cette incidence avec les impôts fonciers provinciaux liés à 
l’éducation. 

Finalement, les transferts fédéraux aux provinces représentaient 19 pour cent des recettes provinciales en 2005, une
légère augmentation au cours de la période. Globalement, la croissance moyenne annuelle des recettes des provinces
en dollars constants par habitant au cours de la période de 16 ans a été de 0,8 pour cent, ce qui est un peu plus que le
taux de croissance des dépenses (de 0,6 pour cent).
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53 Wade Locke et Almos Tassonyi. « Shared Tax Bases and Local Public Expenditure Decisions », (1993), vol. 41, no. 5, Revue fiscale canadienne, p. 941 à 957.

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)

1989 2005 TAUX DE 
CROISSANCE 

MOYEN ANNUEL 
PAR HABITANT EN 

$ CONSTANTS

Impôts sur le revenu des particuliers 31 099 25,0 56 693 23,0 0,2
Impôts sur le revenu des sociétés 5 876 5,0 15 416 6,0 3,1
Taxes à la consommation 28 114 23,0 56 836 23,0 1,0
Impôts fonciers 3 607 3,0 9 488 4,0 3,1
Frais d’utilisateur 3 601 3,0 6 405 3,0 0,1
Revenu de placement 12 527 10,0 27 602 11,0 1,6
Autres 14 446 12,0 28 128 11,0 0,7
Recettes totales autonomes 99 270 80,0 200 568 81,0 1,0

Transferts à des fins générales 9 209 7,0 26 174 11,0 3,9
Transferts à des fins précises 15 697 13,0 19 607 8,0 -1,8
Total des transferts 24 906 20,0 45 781 19,0 0,3

Recettes totales  124 176 100,0 246 349 100,0 0,8

millions % des millions % des
de $ recettes de $ recettes

totales totales

Tableau 6 : Répartition des recettes des gouvernements provinciaux, Canada, 1989 et 2005



Analyse comparative 
de la capacité fiscale des
gouvernements fédéral,
provinciaux/territoriaux 
et municipaux
La figure 7 compare les recettes totales par
habitant en dollars constants pour chacun
des trois ordres de gouvernement. Elle
indique que, par habitant, les gouverne-
ments provinciaux et territoriaux ont la
plus forte capacité fiscale. De plus, les
recettes des gouvernements fédéral et
provinciaux/territoriaux sont considérable-
ment plus importantes que celles des
gouvernements municipaux et elles ont
augmenté au cours de la période de 
16 ans. L’augmentation des recettes des
gouvernements municipaux a été beau-
coup plus modeste. 

Résumé des constatations 
et répercussions concernant
le déséquilibre fiscal 
des municipalités
Les principales conclusions de l’analyse comparative des recettes et des dépenses des trois ordres de gouvernement
laissent entendre ce qui suit.

• Les dépenses du gouvernement fédéral en dollars constants par habitant ont diminué tandis que ses recettes ont
augmenté. Les dépenses des gouvernements provinciaux et territoriaux ont augmenté à un rythme légèrement
moindre que les recettes. Seules les dépenses des gouvernements municipaux ont augmenté plus rapidement 
que les recettes. 

• Les dépenses des gouvernements locaux ont augmenté plus rapidement que les dépenses des gouvernements
fédéral ou provinciaux. Cependant, le taux de croissance moyen annuel des recettes a été le plus élevé dans le 
cas des gouvernements provinciaux et territoriaux.

• La tendance au chapitre des dépenses des gouvernements locaux a changé au cours de la période de 16 ans, l’accent
étant mis sur les services environnementaux et de protection aux dépens des routes et du transport en commun. 

• Les recettes fiscales fédérales et provinciales en dollars constants par habitant ont augmenté au cours de cette 
période de 16 ans, tandis que les recettes fiscales locales sont demeurées passablement uniformes.

• Les gouvernement fédéral, provinciaux et territoriaux comptent sur les impôts sur le revenu des particuliers, les
impôts sur le revenu des sociétés et les taxes à la consommation ainsi que sur d’autres recettes fiscales et non 
fiscales. Certains gouvernements perçoivent aussi un impôt foncier. En revanche, les gouvernements municipaux
comptent principalement sur un impôt – l’impôt foncier – et les frais d’utilisateur de même que sur les transferts
fédéraux et provinciaux. Ces conclusions laissent entendre qu’il est peut-être plus difficile de démontrer qu’il y a un
déséquilibre fiscal au niveau provincial/territorial qu’au niveau local parce que les gouvernements provinciaux et
territoriaux disposent des mêmes outils fiscaux que le gouvernement fédéral. 

• Une augmentation plus grande de l’importance relative des impôts fonciers provinciaux pour l’éducation et une
augmentation relativement plus faible au chapitre des impôts fonciers municipaux peuvent laisser entendre qu’il y
eu un certain évincement de la marge fiscale des impôts fonciers municipaux par les impôts fonciers provinciaux
dans certaines provinces.
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Figure 7 : Recettes des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, en dollars constants,
par habitant, 1989-2005

Source : Statistique Canada, Système de gestion financière (SGF) (polycopie, mai 2006)



Globalement, ces conclusions nous disent peu de choses au sujet du déséquilibre fiscal des municipalités, si ce n’est
qu’elles signalent que les dépenses ont augmenté plus rapidement que les recettes au niveau municipal et que les gou-
vernements municipaux disposent de moins de mécanismes d’accroissement des recettes que les gouvernements
fédéral, provinciaux et territoriaux pour s’acquitter de leurs responsabilités. Cependant, une simple comparaison des
recettes et des dépenses municipales ne révèle pas un déséquilibre important parce que les municipalités ne sont pas
autorisées en vertu des lois provinciales et territoriales à présenter un budget de fonctionnement déficitaire. Quelques
municipalités, s’il y en a, ont emprunté beaucoup pour payer les dépenses d’immobilisations parce que le montant 
que l’on peut emprunter est également limité par les gouvernements provinciaux et parce que les municipalités ont 
été réticentes à emprunter. 

D’un point de vue financier, les municipalités canadiennes semblent en santé. Cependant, la santé globale des munici-
palités a moins à voir avec l’équilibre de leurs budgets (ce qu’elles sont tenues de faire en vertu de la loi) qu’avec la
pertinence des services offerts et l’état actuel de l’infrastructure municipale. Contrairement aux mesures financières
énoncées dans le présent document, l’état de la prestation des services et l’infrastructure sont tous les deux difficiles 
à mesurer et, par conséquent, ne sont pas pris en compte dans le débat sur le déséquilibre fiscal. Même si des muni-
cipalités dans au moins certaines provinces ont probablement une marge de manœuvre pour augmenter les impôts
fonciers résidentiels et les frais d’utilisateur, il n’est pas évident que de telles mesures suffiraient à résoudre les 
problèmes de sous-investissement dans l’infrastructure. 

3. Déséquilibre fiscal : le cas des municipalités 

Par Enid Slack 

Institute on Municipal Finance and Governance 

Munk Centre for International Studies 

Université de Toronto 

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, le Parti conservateur s’est engagé à s’attaquer au déficit fiscal au Canada
et, plus particulièrement, à inclure les municipalités dans les discussions avec les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux pour résoudre le problème du déséquilibre fiscal. Même si le débat sur cette question au niveau fédéral-
provincial-territorial a été bien documentée 54 on a beaucoup moins écrit au sujet de l’ampleur du déséquilibre fiscal au
niveau municipal. Que représente le déséquilibre fiscal au niveau des municipalités? Les enjeux sont-ils les mêmes que
ceux qui concernent le gouvernement fédéral et les provinces et territoires? Les municipalités ont-elles une capacité fiscale
suffisante pour assumer leurs obligations en matière de dépenses? Peuvent-elles augmenter leurs recettes actuelles (qui
proviennent en grande partie des impôts fonciers et des frais d’utilisateur) pour satisfaire à leurs exigences en matière
de dépenses? 

Le présent document vise à explorer la nature et l’ampleur du déséquilibre fiscal à l’échelle municipale au Canada. 
La première partie du document présente le contexte global en examinant rapidement les éléments du débat sur le
déséquilibre fiscal au niveau fédéral-provincial-territorial. La deuxième partie fournit des informations sur les tendances
en ce qui concerne les finances municipales au Canada au cours des 15 dernières années et compare les outils fiscaux
des municipalités à ceux que l’on trouve dans d’autres pays de l’OCDE. Dans la troisième partie, on cerne les défis 
que doivent relever les municipalités canadiennes au plan fiscal. La quatrième partie aborde la question de savoir si les
municipalités canadiennes sont financièrement viables et si elles pourraient faire des choix stratégiques qui réduiraient
le déséquilibre fiscal. La dernière partie propose des domaines à approfondir.
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54 Pour un résumé du débat, voir Lazar et al. (2004) et le Comité permanent des finances (2005).



1. Le contexte : le débat sur le déséquilibre fiscal 
Le déséquilibre fiscal comporte deux aspects : horizontal et vertical. On dit qu’il y a un déséquilibre fiscal horizontal
lorsque « les provinces et les territoires n’ont pas la même capacité fiscale de fournir à leurs citoyens des niveaux 
de services publics équivalents à un taux d’imposition semblable » (Comité permanent des finances 2005 : 19). Il y a
déséquilibre fiscal vertical lorsque « la capacité fiscale d’un gouvernement est insuffisante pour assumer ses obligations
de dépenses et que la capacité fiscale d’un autre ordre de gouvernement excède ce dont il a besoin pour subvenir à ses
dépenses, alors que ces deux ordres de gouvernement fournissent des services aux mêmes contribuables » (Comité
permanent des finances 2005 : 19). Bien que les deux aspects soient importants, le présent document se concentre 
sur le déséquilibre fiscal vertical. 

Actuellement, le débat au Canada entre les gouvernements fédéral et provinciaux-territoriaux sur le déséquilibre fiscal
vertical porte principalement sur la question de savoir s’il existe et, le cas échéant, s’il s’agit d’une « caractéristique 
persistante du partage des pouvoirs d’imposition et de dépenser au sein de la fédération canadienne ou s’il s’agit d’un
choix stratégique » de la part des gouvernements provinciaux (Lazar et al. 2004 : 142). Les gouvernements provinciaux
soutiennent depuis un certain temps qu’il y a un déséquilibre fiscal vertical entre les gouvernements fédéral et provinciaux-
territoriaux qu’il faut corriger. Ils soutiennent que le gouvernement fédéral a des capacités fiscales qui excèdent ses
besoins en matière de dépenses, tandis que les provinces n’ont pas la capacité fiscale suffisante pour s’acquitter de
leurs obligations constitutionnelles, en particulier aux chapitres des soins de santé, de l’éducation et des services sociaux.
En outre, les provinces soutiennent que le coût de réalisation des programmes provinciaux augmente plus rapidement
que celui des programmes fédéraux, et qu’en même temps, les recettes des provinces augmentent plus lentement que
celles du fédéral. 

Pour sa part, le gouvernement fédéral soutient que les gouvernements provinciaux ont accès aux mêmes assiettes 
fiscales que le gouvernement fédéral (principalement l’impôt sur le revenu et la taxe de vente). Les provinces peuvent
fixer leurs propres taux et ne sont assujetties à aucune limite officielle pour ce qui est de leur capacité d’accroître leurs
recettes. En effet, le gouvernement fédéral soutient que pratiquement toutes les provinces ont choisi de réduire les
impôts au cours des dernières années, ce qui laisse entendre que les provinces croient qu’elles ont suffisamment de
recettes pour satisfaire à leurs demandes en matière de dépenses. 

Tant les gouvernements fédéral que provinciaux ont le droit de prélever des impôts à l’égard de toutes les grandes 
assiettes fiscales, et ils le font. En partie, le problème du déséquilibre fiscal vertical se pose parce que les deux ordres
de gouvernement croient qu’il y a des limites à l’imposition et se comportent en conséquence (Lazar et al. 2004 : 155).
Si le fardeau fiscal global est perçu comme ayant atteint cette limite ou l’ayant dépassée, alors le fait d’avoir le pouvoir
de prélever des impôts n’aide pas vraiment d’un point de vue politique ou économique s’il n’est pas souhaitable 
d’augmenter ces impôts.55 Si l’on s’en tient à cet argument, le déséquilibre fiscal vertical peut continuer à exister 
même si tous les gouvernements ont le pouvoir de prélever des impôts.

Le présent document ne cherche pas à entrer dans le débat qui est de savoir s’il y a un déséquilibre fiscal vertical entre
les gouvernements fédéral et provinciaux-territoriaux au Canada. Il cherche plutôt à déterminer de quelle façon ce débat
peut s’appliquer au déséquilibre fiscal au niveau des gouvernements municipaux. Comme on le montrera plus loin, les
municipalités canadiennes doivent faire face à des pressions plus grandes au chapitre des dépenses pour un éventail
de raisons et, en même temps, elles n’ont vu aucune diversification de leurs outils fiscaux. Elles comptent principale-
ment sur les impôts fonciers, les frais d’utilisateur et les transferts intergouvernementaux pour satisfaire à leurs besoins
en matière de dépenses. Cependant, l’impôt foncier est considéré comme un impôt n’offrant aucune élasticité étant
donné que sa croissance ne suit pas celle de l’économie, comme c’est le cas pour l’impôt sur le revenu et la taxe de
vente. 

Bien qu’il soit difficile de mesurer l’ampleur du déséquilibre fiscal au niveau des municipalités (comme il en sera question
plus loin), on s’entend de façon unanime pour dire que les municipalités n’ont pas les instruments suffisants d’accroisse-
ment des recettes pour assumer leurs obligations en matière de dépenses.56 Dans le reste du présent document, on
évalue si les municipalités canadiennes sont financièrement viables et la mesure dans laquelle elles peuvent régler 
leurs propres problèmes fiscaux.
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55 Étant donné que les assiettes fiscales sont plus mobiles à l’intérieur des frontières d’une province qu’elles ne le sont à l’intérieur des frontières d’un pays, par exemple, la capacité des 
gouvernements provinciaux de prélever des impôts est moindre que celle du gouvernement fédéral. La mobilité est encore plus grande à l’intérieur des limites d’une municipalité.

56 Voir, par exemple, TD Economics (2004), Kitchen et Slack (2003) et Vander Ploeg (2004).



2. Tendances en matière de finances municipales au Canada et dans d’autres pays
Les tendances en matière de finances municipales au cours des 15 dernières années indiquent que les dépenses des munici-
palités n’ont cessé d’augmenter, mais que les outils fiscaux dont elles disposent n’ont pas changé. Au cours de la période allant
de 1988 à 2004, les dépenses par habitant en dollars constants ont augmenté de 0,9 pour cent par année. Au Canada, en
2004, les dépenses totales des municipalités ont atteint près de 55 milliards de dollars, soit 1 735 $ par habitant en moyenne,
d’un bout à l’autre du pays. Les dépenses par habitant ont varié entre 483 $ à l’Île-du-Prince-Édouard et plus de 2 100 $ en
Ontario.57 Les dépenses élevées en Ontario sont attribuables en partie à la proportion importante des coûts des services
sociaux et du logement social qui sont assumés au niveau local dans cette province. 

Le tableau 1 illustre l’importance relative des dépenses par
fonction pour 1988 et 2004. La répartition des dépenses
était sensiblement la même qu’en 1988, à l’exception des
services sociaux en Ontario, qui étaient considérablement
moins élevés en 1988. Les plus grosses dépenses pour toute
la période ont été dans l’ordre aux chapitres du transport
(routes et transport en commun), de la protection (police 
et incendie), de l’environnement (eau, égouts et déchets
solides) et des services sociaux. Au cours de la période de 
16 ans, les dépenses au chapitre de la protection, les dépenses
relatives aux loisirs et à la culture et les dépenses en matière
d’environnement ont augmenté en tant que proportion des
dépenses totales tandis que les dépenses aux chapitres du
transport, de l’administration générale, de la planification
régionale et du service de la dette ont diminué.  

Le tableau 2 compare la répartition des recettes des munici-
palités pour 1988 et 2004. Les impôts fonciers ont constitué
la principale source de recettes pour les municipalités en
2004, tout comme en 1988. En tant que pourcentage des
recettes totales, les impôts fonciers ont légèrement augmenté.
Les frais d’utilisateur ont aussi augmenté au cours des 
16 dernières années. Les subventions (principalement de la
part des gouvernements provinciaux) ont cependant dimi-
nué de façon importante au cours de la période. Cependant,
globalement, les sources de recettes des gouvernements
municipaux sont demeurées sensiblement les mêmes au
cours de la période.

Pour ce qui est des recettes fiscales au niveau local, les
municipalités canadiennes comptent principalement sur l’im-
pôt foncier. Dans certaines provinces, les municipalités sont
également en mesure de prélever des taxes de vente sélectives
comme les taxes hôtelières, mais ces taxes ne représentent
qu’une infime partie des recettes locales. Cependant, les
villes dans d’autres parties du monde ont accès à d’autres
sources de recettes fiscales comme l’impôt sur le revenu, la
taxe de vente et la taxe de vente sélective. Le tableau 3 illustre
la répartition des recettes fiscales par genre de taxe pour huit
pays fédéraux (pays ayant un gouvernement central, des gou-
vernements d’État ou provinciaux et des gouvernements
locaux) et 21 pays unitaires (pays ayant seulement un 
gouvernement central et des gouvernements locaux).  
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1989 2004

Administration générale 9,9 8,8
Protection 14,8 16,7
Transport 22,3 19,5
Santé 2,0 2,5
Services sociaux 7,4 10,2
Éducation 0,5 0,4
Conservation des ressources 2,1 1,9
Environnement 14,6 18,1
Loisirs et culture 11,6 12,3
Logement 1,8 3,7
Planification régionale 2,1 1,8
Service de la dette 9,5 4,0
Autres 1,6 0,1

DÉPENSES TOTALES 100,0 100,0

Tableau 1 : Répartition des dépenses municipales
par catégorie, Canada, 1988 et 2004

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 385-0004

RECETTES 1989 2004

Impôts fonciers 48,6 53,3
Autres impôts 1,4 1,5
Frais d’utilisateur 20,0 23,4
Revenus de placements 6,0 4,5
Autres 1,1 1,5
Recettes autonomes totales 77,1 84,1

Subventions inconditionnelles 5,8 3,0
Subventions conditionnelles 17,1 12,9

- Fédéral 0,7 1,3
- Provincial 16,4 11,7

Total des subventions 22,9 15,9

RECETTES TOTALES 100,0 100,0

Tableau 2 : Répartition des sources de recettes 
des municipalités, Canada 1988 et 2004

Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 385-000457 Les dépenses municipales par habitant sont en réalité les plus élevées au Nunavut et dans les
Territoires du Nord-Ouest en raison des coûts élevés du transport et du chauffage dans le Nord,
qui n’est pas non plus en mesure de réaliser des économies d’échelle dans ses collectivités
petites et éloignées. 
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PAYS RECETTES FONCIER VENTES AUTRES
IMPÔTS

Taxes de vente Produits et  Taxes Ventes
générales services  d’utilisation totales

précis etc.

FÉDÉRAL
Australie 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Autriche 56,0 10,0 23,6 3,8 1,7 29,1 4,9
Belgique 86,4 0,0 1,6 7,4 4,3 13,3 0,3
Canada 0,0 91,5 0,2 0,0 1,8 2,0 6,5
Allemagne 75,8 17,7 5,4 0,5 0,5 6,4 0,3
Mexique 0,1 89,5 0,0 1,9 0,5 2,4 7,9
Suisse 83,2 16,6 0,0 0,2 0,1 0,3 0,0
É.-U. 5,2 72,6 11,4 5,0 5,0 22,2 0,0

UNITAIRE
Danemark 93,1 6,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0
Finlande 95,2 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
France 0,0 53,2 0,0 7,5 3,4 10,9 35,9
Grèce 0,0 67,8 3,5 25,7 3,0 32,2 0,0
Hongrie 0,7 22,5 71,3 0,9 4,2 76,4 0,3
Islande 79,5 13,1 7,4 0,0 0,0 7,4 0,0
Irlande 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Italie 21,6 13,6 2,5 12,9 7,6 23,0 41,8
Japon 44,6 33,0 7,3 8,3 5,7 21,3 1,0
Corée 12,4 51,9 0,0 14,3 5,8 20,1 15,6
Luxembourg 93,4 5,2 0,0 1,0 0,2 1,2 0,3
Pays-Bas 0,0 56,6 0,0 1,5 41,9 43,4 0,0
Nouvelle-Zélande 0,0 90,3 0,0 1,2 8,5 9,7 0,0
Norvège 88,0 9,4 0,0 0,0 2,5 2,5 0,0
Pologne 75,4 23,4 0,0 0,0 1,2 1,2 0,0
Portugal 21,1 47,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Slovaquie 54,1 22,0 0,0 17,9 6,0 23,9 0,0
Espagne 25,2 24,3 23,8 17,4 8,1 49,3 1,1
Suède 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Turquie 35,1 12,5 37,1 4,3 1,5 42,9 9,4
Royaume-Uni Kingdom 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REMARQUES :
1. L’impôt sur le revenu comprend l’impôt sur le revenu des particuliers et l’impôt sur le revenu des sociétés.
2. L’impôt foncier inclut l’impôt sur les biens immobiliers, y compris les impôts périodiques sur la richesse nette.
3. La taxe de vente générale comprend la TVA, la taxe de vente et d’autres taxes générales sur les produits et services.
4. Les taxes précises sur les produits et services comprennent les taxes spéciales sur des produits et services qui ne sont pas imposés en vertu d’une taxe de vente générale 

(p. ex., carburant, hôtel et motel). 
5. Les taxes à l’utilisation comprennent les taxes perçues sur l’utilisation de produits ou la permission d’utiliser des produits et non sur les produits eux-mêmes 

(p. ex., une redevance pour pollution)
6. Les autres taxes comprennent les taxes sur la richesse nette, les taxes au décès et les taxes résiduelles principalement pour les entreprises.
Source : Organisation de coopération et de développement économiques, Statistiques des recettes publiques, 1965-2003 (Paris : OCDE, 2004), tableaux 136 et 138

Tableau 3 : Répartition en pourcentage des recettes fiscales locales par genre de taxe dans certains 
pays de l’OCDE, 2002
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L’impôt sur le revenu est très important dans quatre pays fédéraux (Autriche, Belgique, Allemagne et Suisse) et dans
sept pays unitaires (Danemark, Finlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pologne et Suède). Dans certains de ces pays,
l’impôt sur le revenu local s’ajoute à l’impôt prélevé par le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ou 
d’État. Dans d’autres pays, les gouvernements locaux administrent leur propre impôt sur le revenu. 

Aux États-Unis, 16 États permettent aux municipalités de prélever un impôt sur le revenu local58 Toutefois, l’impôt sur 
le revenu local compte pour plus de 10 pour cent des recettes fiscales locales dans seulement cinq États (Maryland,
Kentucky, Ohio, Pennsylvanie et New York) et dans le District de Columbia. Seulement huit États autorisent les gou-
vernements locaux à prélever un impôt sur le revenu des sociétés : Kentucky, Missouri, Michigan, New York, Ohio,
Oregon, Tennessee et Virginie de l’Ouest (Brunori 2003 : 98).

Les impôts fonciers représentaient plus de 90 pour cent des recettes fiscales des gouvernements locaux en Australie,
au Canada, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni (voir le tableau 3).59 À l’exception de la Belgique et de 
la Suède, les gouvernements locaux dans chacun des pays énumérés au tableau 3 prélèvent des impôts fonciers. 

Les taxes de vente générales ne sont pas utilisées aussi généralement dans les villes du monde que les impôts fonciers
et l’impôt sur le revenu. Les gouvernements locaux ont fortement recours à une taxe de vente générale en Autriche, en
Hongrie, en Espagne, en Turquie et aux États-Unis. Dans ce dernier pays, les gouvernements locaux de 31 États et du
District de Columbia prélèvent des taxes de vente générales (Kitchen et Slack 2003). 

Dans de nombreux pays, les gouvernements locaux prélèvent des droits d’accise à l’égard de produits et services 
précis. Toutefois, il s’agit d’une source importante de recettes dans seulement quelques pays : Grèce, Italie, Corée,
Slovaquie et Espagne. Les deux principales taxes de vente sélectives prélevées par les gouvernements locaux aux 
É.-U. sont les taxes hôtelières (autorisées dans 43 États) et les taxes sur les repas (autorisées dans 27 États). Quelques
gouvernements locaux imposent aussi les produits du tabac, l’essence, les boissons alcoolisées et les cessions de
biens immobiliers. Les gouvernements locaux de certains pays prélèvent d’autres taxes, notamment la taxe sur les 
commerces. C’est en France, en Italie et en Corée que l’on compte le plus sur les autres impôts.

3. Défis financiers des municipalités
De nombreux observateurs ont manifesté leur inquiétude au sujet de la situation financière actuelle des municipalités
canadiennes et se sont demandés si elles seront en mesure de fournir les services que les gens attendent à un taux
raisonnable d’imposition (TD Economics 2004, Kitchen et Slack 2003, et Vander Ploeg 2004). Ces inquiétudes sont 
survenues à la suite d’événements récents qui ont eu une incidence importante sur le contexte financier des municipalités. 

Tout d’abord, le « délestage » des services par les gouvernements fédéral et provinciaux a entraîné des obligations
accrues pour les municipalités de tout le pays. Dans certains cas, les gouvernements fédéral et provinciaux ont transféré
des obligations en matière de dépenses directement aux municipalités (notamment les services sociaux et le logement
social en Ontario, par exemple). Dans d’autres cas, le délestage a fait que les gouvernements provinciaux ont réduit les
transferts aux municipalités (voir le tableau 2) et, dans les faits, augmenté les besoins de financement des municipalités.
Dans d’autres cas encore, le délestage a fait que les gouvernements fédéral et provinciaux ont réduit leurs propres 
obligations dans des domaines comme l’établissement des immigrants au niveau fédéral et l’éducation dans certaines
provinces. Les municipalités, dans la plupart de ces cas, ont senti le besoin de combler le vide laissé par d’autres gou-
vernements. Finalement, les exigences fédérales et provinciales ont obligé les villes à satisfaire à certaines exigences
(par exemple, pour les normes relatives à la qualité de l’eau) sans fournir les fonds pour y parvenir (en quelque sorte,
des mandats « non provisionnés »). Dans tous ces cas de délestage, une pression a été exercée sur les municipalités
pour qu’elles augmentent les dépenses (et les recettes). 
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58 Pour une comparaison entre les obligations en matière de dépenses et des sources de recettes dans certaines villes canadiennes et américaines, voir Slack (2003).
59 Remarquez que le tableau 3 calcule l’impôt foncier (et les autres impôts) en tant que proportion des recettes fiscales locales. Le tableau 2 calcule l’impôt foncier en tant que pourcentage 

des recettes locales totales, y compris les autres recettes autonomes et les subventions intergouvernementales.



Deuxièmement, l’avenir du Canada est de plus en plus relié au sort de ses grandes villes et régions urbaines qui génèrent
l’emploi, la richesse et la croissance de la productivité. Notre succès en tant que pays dépend de façon importante du
succès de nos villes. Dans le nouveau contexte mondial, les villes doivent faire concurrence sur la scène internationale pour
attirer les entreprises et la main d’œuvre spécialisée. À cette fin, elles doivent non seulement fournir une infrastructure per-
fectionnée en matière de communications et de transport, mais aussi fournir des services qui améliorent la qualité de
vie dans leurs collectivités (Slack, Bourne et Gertler 2003). Ces services comprennent notamment, par exemple, les
parcs, les installations récréatives et culturelles, les services sociaux, les services de santé publique et la protection 
policière. La nécessité de fournir ce vaste éventail de services a exercé une pression supplémentaire sur les finances
municipales.

Troisièmement, les municipalités qui font face à une croissance rapide sont aussi, dans bien des cas, aux prises avec
les coûts plus élevés associés à l’étalement urbain. La documentation sur les coûts de l’étalement au Canada et aux
États-Unis laisse entendre que les coûts d’infrastructure et de services sont plus élevés dans les aménagements étalés
que dans les aménagements groupés (Slack 2002). À titre d’exemple, le groupe de travail de la région du Grand Toronto
(RGT) a estimé qu’un aménagement plus groupé et efficace dans cette région pourrait faire économiser environ 12,2 milliards
de dollars en coûts d’immobilisations au cours des 25 prochaines années, soit approximativement 22 pour cent des
dépenses prévues en immobilisations de 55 milliards de dollars qui seront nécessaires pour soutenir les tendances actuelles
en matière d’aménagement. Le coût plus élevé de l’étalement exerce des pressions financières sur les municipalités en
expansion. 

Quatrièmement, au moment où les municipalités font face et continueront à faire face à des pressions accrues sur le
volet dépenses de leur budget, on n’a pas assisté à une diversification parallèle de leurs sources de recettes. Dans une
grande mesure, les recettes des municipalités n’ont pas suivi le même rythme que les besoins très changeants en matière
de dépenses. Contrairement à de nombreuses autres villes du monde, les municipalités du Canada continuent à compter
principalement sur les impôts fonciers et les frais d’utilisateur pour financer la prestation des services. Tel qu’on l’a
indiqué plus tôt, les impôts fonciers n’augmentent pas directement avec la croissance de l’économie comme, par
exemple, c’est le cas de l’impôt sur le revenu et de la taxe de vente. 

4. Les villes canadiennes sont-elles viables financièrement?
Compte tenu de ce nouveau contexte financier, les spécialistes en finances municipales mettent en doute la viabilité
financière des villes canadiennes – leur capacité continue pour répondre aux exigences en matière de dépenses avec 
les sources actuelles de recettes. 60 Et pourtant, en raison des données disponibles pour évaluer la viabilité financière, 
il est souvent difficile de démontrer que les villes canadiennes sont financièrement non viables. Par exemple, au cours
des dix dernières années, les municipalités n’ont pas eu de déficit dans leurs budgets de fonctionnement parce qu’elles
n’étaient pas autorisées à le faire en vertu des lois provinciales. Peu de municipalités, s’il y en a, ont emprunté beaucoup
pour payer les dépenses en immobilisations parce que le montant des emprunts est également limité par les gouverne-
ments provinciaux. Peu de municipalités ont augmenté de façon importante les impôts fonciers; peu ont accumulé
d’importantes sommes d’impôts impayés. Globalement, les municipalités canadiennes comptent de moins en moins
sur les subventions provinciales. D’un point de vue financier, les municipalités canadiennes semblent passablement 
en bonne santé.

Cependant, il se peut que les pratiques comptables des municipalités ne disent pas tout. La santé globale de nos munici-
palités est moins reliée à leur budget équilibré, ce qu’elles sont tenues de faire en vertu de la loi, qu’à la suffisance des
services offerts et à l’état actuel de l’infrastructure municipale. Si les gouvernements municipaux du Canada semblent
financièrement en santé parce qu’ils ont sous-investi dans les services et l’infrastructure essentiels à leur santé éco-
nomique (transport, routes, égouts, installations récréatives, par exemple), une crise grave se dessine peut-être déjà à
l’horizon pour ce qui est de la santé globale de nos municipalités. Cette perspective n’est pas de bon augure pour le
bien-être futur de nos municipalités — ou, par extension, du pays tout entier. 
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60 La définition des « exigences en matière de dépenses » porte à controverse parce qu’il n’y a aucune entente sur la norme en fonction de laquelle les services devraient être fournis. 



Contrairement aux mesures financières, l’état de la prestation des services et l’infrastructure sont deux éléments diffi-
ciles à mesurer et, par conséquent, sont souvent mis de côté dans le débat sur le déséquilibre fiscal. Plusieurs études
canadiennes ont tenté de mesurer l’ampleur du « déficit d’infrastructure » et elles ont débouché sur des estimations
variant beaucoup.61

Malheureusement, il est difficile de tirer des conclusions fermes de ces études parce que certaines couvrent toute l’in-
frastructure municipale tandis que d’autres ne couvrent que des types précis d’infrastructure tels que l’eau et les égouts.
Certaines font une distinction entre le remplacement et la remise en état pour ce qui est des besoins en matière d’investis-
sement tandis que d’autres ne le font pas. Il y en a beaucoup qui obtiennent leurs données de sondages menés auprès
de personnes qui ont peut-être un intérêt à exagérer le déficit d’infrastructure et la plupart supposent qu’il n’y aura pas
de changement de politique à l’avenir comme exiger des frais d’utilisateur efficaces qui feront fléchir la demande.

Quoi qu’il en soit, il ressort un consensus selon lequel il existe un important déficit d’infrastructure dans les villes 
canadiennes, en particulier dans les plus grandes villes, et que ce déficit est en train de devenir un grave inconvénient 
à la concurrence pour ces villes et le pays tout entier (voir, par exemple, TD Economics 2004). 

Certains auteurs ont soutenu que les municipalités dans la plupart des provinces n’ont qu’à augmenter les impôts fonciers
(à l’égard des biens immobiliers résidentiels mais non dans le cas des biens immobiliers commerciaux et industriels)
et les frais d’utilisateur pour régler le problème du déséquilibre (Mintz et Roberts 2006).62 Cet argument est sem-
blable à celui invoqué par le gouvernement fédéral pour appuyer la position voulant qu’il n’y ait pas de déficit fiscal
entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux. Il y a une certaine vérité dans cet argument au niveau
municipal – les impôts fonciers résidentiels n’ont pas augmenté de façon marquée au cours des 20 dernières années et
les frais d’utilisateur pourraient probablement être étendus de façon à inclure quelques services supplémentaires.63 Un
établissement approprié des prix entraînerait également une réduction de la demande de services et d’infrastructures et
éliminerait une partie de la pression sur les dépenses. Certaines municipalités pourraient emprunter davantage pour payer
pour l’infrastructure. Quoi qu’il en soit, toutes ces mesures sont toujours susceptibles de ne pas satisfaire pleinement aux
exigences actuelles en matière de dépenses (Courchene 2005). 

Fait plus important, la capacité des municipalités d’augmenter les impôts et les frais d’utilisateur diffère de la capacité
qu’ont les gouvernements fédéral ou provinciaux d’augmenter leurs recettes pour au moins deux raisons. Premièrement,
les gouvernements provinciaux limitent les municipalités quant aux services qu’elles sont obligées d’offrir, d’une part, et 
il y a les restrictions à l’égard des recettes qu’elles sont autorisées à prélever, d’autre part. Deuxièmement les caractéris-
tiques uniques de l’impôt foncier font qu’il est plus difficile à augmenter que l’impôt sur le revenu et la taxe de vente. 

En vertu de l’article 92 de la Constitution, « les institutions municipales de la province » relèvent de la compétence exclusive
de la province. En réalité, cette disposition signifie que les gouvernements provinciaux établissent l’existence des gou-
vernements locaux et leurs limites géographiques, mandatent la plupart des responsabilités en matière de dépenses des
municipalités et, dans de nombreux cas, les normes minimales pour la prestation de services locaux; déterminent les
recettes qu’ils peuvent prélever; établissent les règles pour prélever l’impôt foncier; façonnent et orientent davantage 
les dépenses municipales par l’entremise de programmes de subventions; interdisent aux municipalités d’avoir un déficit
dans leurs budgets de fonctionnement; et déterminent la mesure dans laquelle les municipalités sont autorisées à emprunter
pour faire face à leurs obligations en matière d’immobilisations. À un niveau, ce que ce degré élevé de contrôle des provinces
signifie, c’est qu’il ne peut simplement pas y avoir de « crise financière » au niveau local parce que les gouvernements
municipaux ne sont absolument pas autorisés à présenter un budget déficitaire pour leurs besoins de fonctionnement et
parce que les emprunts pour faire face à leurs dépenses en immobilisations sont limités par la réglementation provinciale.
Cependant, à un autre niveau, cela signifie que les gouvernements municipaux n’ont pas une autonomie complète pour 
ce qui est de décider de leur propre politique fiscale et qu’ils ont des contraintes pour ce qui est de régler leurs propres
problèmes financiers. 
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61 Pour une évaluation et une description détaillées des nombreuses études qui ont essayé d’estimer le déficit d’infrastructure au Canada, voir Kitchen (2003).
62 Toutefois, Mintz et Roberts (2006) signalent deux exceptions importantes à cette recommandation : l’Alberta (où les frais d’utilisateur municipaux sont relativement élevés) et l’Ontario 

(où le coût des services sociaux est partagé avec les municipalités).Dans ces deux provinces, les auteurs recommandent que l’on envisage un nouvel impôt sur le revenu gagné.
63 Malheureusement, aucune recherche n’a été effectuée au Canada sur la question de savoir si des municipalités pouvaient augmenter davantage les impôts fonciers sans perdre leur assiette fiscale.

Haughwout, Inman, Craig et Luce (2004) ont réalisé un travail intéressant en ce sens pour quatre villes américaines.
64 Même si l’impôt foncier est à bien des égards un bon impôt pour les gouvernements municipaux, il a certaines limites. Par exemple, l’impôt foncier peut encourager un étalement non souhaitable. 

Étant donné que l’impôt est un impôt sur la valeur des biens immobiliers (y compris les terrains et les améliorations), tout investissement qui fait augmenter la valeur du bien immobilier 
(y compris les augmentations en densité) entraînera un impôt plus élevé (voir Slack 2002). 
De plus, l’impôt foncier ne convient pas pour financer les services sociaux au niveau local. 
Parce que ces services redistribuent le revenu aux pauvres, les impôts sur le revenu conviennent 
davantage pour payer pour les services sociaux.
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L’impôt foncier, qui a des caractéristiques qui le différencient des autres impôts, constitue la principale source de recettes
des municipalités. Tel qu’on l’a signalé plus tôt, l’impôt foncier est un impôt inélastique. Il est ainsi parce que la valeur des
biens immobiliers n’augmente pas aussi rapidement que les revenus et les ventes en période de croissance économique.
Même si les impôts fonciers n’augmentent pas aussi rapidement, il y a habituellement une différence entre les valeurs
cotisées et les valeurs marchandes dans de nombreuses compétences de sorte qu’il faut un certain temps pour que l’assiette
fiscale rattrape la croissance réelle . La capacité d’accroître les recettes à partir des impôts fonciers résidentiels pourrait
être limitée davantage à l’avenir parce que l’on s’attend à ce que l’assiette fiscale ne continue pas à croître aussi rapidement
que par le passé. Une population vieillissante signifiera une diminution dans les mises en chantier de maisons, une réduction
dans la taille des maisons et une croissance limitée du prix du logement (Le Conference Board du Canada, 2004). La capacité
d’accroître les recettes fiscales provenant des biens immobiliers non résidentiels est limitée parce que l’impôt foncier 
surtaxe déjà ce secteur dans la plupart des municipalités comparativement aux biens immobiliers résidentiels et aux 
services qu’il reçoit (Kitchen et Slack, 1993; Mintz et Roberts, 2006).

La visibilité est peut-être la caractéristique la plus importante de l’impôt foncier, ce qui fait qu’il est difficile de l’augmenter.
Contrairement à l’impôt sur le revenu, l’impôt foncier n’est pas retenu à la source. Au contraire, les impôts fonciers sont
payés une fois, deux fois ou six fois par année par le contribuable foncier. Contrairement aux taxes de vente, qui sont
payées en tant que pourcentage de chaque achat, les impôts fonciers sont versés par montants forfaitaires au cours de
l’an. Il s’ensuit que les contribuables sont beaucoup plus conscients du total des impôts fonciers qu’ils paient chaque
année que du total de l’impôt sur le revenu ou de la taxe de vente. 

La visibilité est une bonne chose parce qu’elle oblige les politiciens municipaux à rendre des comptes aux contribuables.
Cependant, elle restreint les municipalités qui ne peuvent augmenter les impôts fonciers d’un montant appréciable chaque
année. En effet, la plupart des municipalités sont obligées de réduire le taux des impôts fonciers lorsque la valeur des biens
immobiliers augmente de façon à ce que les impôts n’augmentent pas du montant total de l’augmentation dans l’assiette
fiscale. Ce genre de diminution de l’impôt ne se produit pas lorsque les revenus et les ventes augmentent. Au contraire,
ces recettes fiscales augmentent automatiquement dès que l’assiette augmente.

5. Conclusions 
On dit qu’il y a déséquilibre fiscal lorsque la capacité fiscale d’un gouvernement est insuffisante pour qu’il assume ses
obligations en matière de dépenses. Étant donné que les municipalités au Canada sont tenues de présenter des budgets
de fonctionnement équilibrés et que le montant de l’emprunt qu’elles peuvent souscrire à des fins d’immobilisations
est limité par les gouvernements provinciaux, il ne semble pas de prime abord qu’elles souffrent d’un déséquilibre fiscal.
Pourtant, l’équilibre exigé est atteint en grande partie en raison d’un sous-investissement dans l’infrastructure et la
prestation de services. Malheureusement, l’état de l’infrastructure municipale et la qualité des services sont des éléments
beaucoup plus difficiles à quantifier que les mesures financières et on sait tellement moins de choses à leur sujet. Ce
manque d’information, toutefois, ne signifie pas que les municipalités ne font pas face à une crise financière. 

Même s’il est possible que certaines municipalités dans certaines provinces aient une marge de manœuvre pour aug-
menter les impôts fonciers résidentiels et les frais d’utilisateur, il ne semble pas que cette marge soit suffisante pour
qu’elles règlent les problèmes de sous-investissement dans l’infrastructure et les services. De plus, la capacité qu’ont
les municipalités d’augmenter leurs recettes est différente de celle des gouvernements provinciaux et territoriaux pour
ce qui est d’augmenter les leurs. Les municipalités ne peuvent pas augmenter facilement leurs recettes autonomes
(impôts fonciers et frais d’utilisateur) en raison de restrictions provinciales à l’endroit des recettes des municipalités 
et en raison de l’inélasticité et de la visibilité de l’impôt foncier. Pour ces raisons, l’existence d’un déséquilibre fiscal 
au niveau municipal est moins matière à débat que ne l’est l’existence d’un déséquilibre fiscal vertical entre le 
gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux.

Le présent document n’a pas pour objet d’analyser les solutions au problème du déséquilibre fiscal au niveau munici-
pal, mais plutôt d’en décrire la nature et l’ampleur. Quoi qu’il en soit, on peut suggérer quelques façons évidentes de
rétablir l’équilibre entre les obligations en matière de dépenses et les recettes. Par exemple, on pourrait augmenter les
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impôts fonciers résidentiels, les frais d’utilisateur et les emprunts; ont pourrait transférer la responsabilité à l’égard de
certaines dépenses aux gouvernements provinciaux ou fédéral (« rétro-délestage »); on pourrait transférer des pouvoirs
fiscaux (marge fiscale) aux gouvernements municipaux (comme un impôt sur le revenu ou des taxes de vente sélectives);
et on pourrait transférer des fonds des gouvernements fédéral et provinciaux aux gouvernements municipaux par le
truchement de subventions conditionnelles ou inconditionnelles.

Le caractère approprié de chacune de ces options et les répercussions de leur mise en œuvre seront différents pour
diverses municipalités et pour les gouvernements fédéral et provinciaux. Des recherches plus approfondies sont néces-
saires pour développer ces options davantage et pour en vérifier l’incidence. Pour compliquer les choses un peu plus,
une analyse du déséquilibre fiscal et des options pour le réduire nécessitent la collecte exhaustive et uniforme de ren-
seignements sur les recettes et les dépenses des diverses municipalités du pays. Ce genre de renseignements n’est pas
actuellement disponible au Canada sur une base de comparaison. Il faut également plus de données et d’analyses pour
quantifier les écarts d’infrastructure et de prestation des services au niveau municipal. Pour aller de l’avant, les muni-
cipalités canadiennes devront recueillir les renseignements nécessaires et les utiliser pour présenter une analyse de
rentabilisation convaincante au sujet du déséquilibre fiscal ainsi que des suggestions et une analyse d’options viables
pour le régler.  
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La présente section passe brièvement en revue la nature de l’impôt foncier, examine sa pertinence pour ce qui est de
financer divers types de dépenses municipales et présente des preuves de son importance dans le financement des
municipalités canadiennes.

1. La nature de l’impôt foncier
L’impôt foncier est l’un des plus anciens impôts au monde étant donné que les gens se servent des terrains et des
logements depuis des temps immémoriaux. Au moment de déterminer les impôts, les économistes en examinent 
les aspects microéconomiques tels que l’incidence, l’efficience et l’équité de même que les coûts de conformité et les
activités d’évitement et d’évasion qui y sont associées. Ils examinent les aspects générateurs de recettes de l’impôt,
notamment sa prévisibilité, sa stabilité et son élasticité.
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ASPECTS MICROÉCONOMIQUES

Incidence 
L’incidence fait référence à ce qu’un agent économique (tel un particulier ou une entreprise) paie en vertu d’un impôt
précis. Lorsqu’un agent reçoit un compte de taxes, ce compte peut-il être « transféré » à un autre agent? Dans le cas de
l’impôt foncier, il y a trois types d’agents qui, en vertu de la loi, ont des obligations envers l’impôt foncier : les proprié-
taires occupant un bien résidentiel, les propriétaires louant un bien résidentiel et les propriétaires occupant ou louant
un bien commercial ou industriel (y compris les fermes). 

Les propriétaires occupant un bien résidentiel ne peuvent pas transférer l’impôt foncier. Cependant, les deux autres
types d’agents peuvent le faire. Les propriétaires louant des locaux résidentiels, commerciaux ou industriels peuvent
augmenter le loyer et les propriétaires de locaux industriels ou commerciaux peuvent augmenter le prix des produits
qu’ils fabriquent ou vendent. En d’autres mots, le fardeau de l’impôt foncier dans le cas des biens résidentiels non
occupés par le propriétaire n’est pas toujours visible, ce qui en fait une cible naturelle pour les politiciens qui l’établissent à
un niveau supérieur à celui qui est nécessaire pour couvrir les coûts des services municipaux offerts à ces entreprises. En
fin de compte, seuls les particuliers paient des impôts, que ce soit en tant que travailleurs, consommateurs ou capitalistes.

Efficience
L’efficience fait référence à l’incidence qu’un impôt précis a sur les choix des particuliers et des entreprises. Par exemple,
est-ce qu’un taux d’imposition plus élevé du revenu des particuliers réduit le temps que les particuliers veulent travailler? 

L’impôt foncier peut avoir une incidence tant sur la quantité de biens utilisée que sur l’emplacement de l’activité. Des
impôts plus élevés inciteront l’utilisateur des terrains et des bâtiments à en utiliser le moins possible et à s’établir là où
les impôts sont moins élevés. La deuxième répercussion ne tient que si les emplacements (tels que l’accès aux marchés
et la distance à parcourir jusqu’au centre-ville) sont semblables et que lorsque les services sont semblables entre des
compétences où l’impôt est élevé ou d’autres où il est faible. S’il y a moins de services publics dans les endroits où les
impôts sont faibles, cette situation peut faire augmenter les coûts privés de sorte que, globalement, il n’y a aucune
économie. Si un endroit est plus éloigné du marché pertinent ou du centre-ville, alors la réponse dépendra de la valeur
que les particuliers accordent à leur temps. Les particuliers qui n’ont pas de liquidité et qui veulent être propriétaires
d’une résidence sont peut-être prêts à consacrer plus de temps au déplacement et ainsi encourager l’étalement urbain.

Équité 
Les économistes examinent si les impôts traitent les agents ayant des postes semblables de la même façon, ce que l’on
appelle l’équité horizontale et ils explorent si les impôts augmentent à mesure que la capacité de payer augmente, ce
que l’on appelle l’équité verticale.

Dans le cas de l’impôt foncier, on observe habituellement un traitement semblable à un dollar en valeur effective au sein
de vastes catégories de biens, tels des biens résidentiels, commerciaux et industriels. Donc, il y a équité horizontale au
sein des catégories. Cependant, il se peut qu’il n’y ait pas équité horizontale lorsque l’on compare le traitement d’un
dollar de valeur effective d’une catégorie à une autre. Pour ce qui est de l’équité verticale, les données détaillés pour
2003 et les données sommaires pour 1997 sont présentées au tableau 1. Ce tableau indique que l’impôt foncier résidentiel
est explicitement ou implicitement (au titre d’une part des loyers) un impôt régressif. Cela signifie que la part du revenu
du ménage représenté par cet impôt diminue à mesure que les recettes augmentent. C’est l’opposé de ce qui se produit
dans le cas de l’impôt sur le revenu des particuliers, qui est un exemple d’un impôt progressif.

Par exemple, le revenu d’un ménage dans un quintile le plus riche (avant impôt – 136 691 $) était neuf fois plus élevé
que le revenu du ménage dans le quintile le plus pauvre (avant impôt – 15 199 $). En fait d’impôt sur le revenu, le quintile
le plus pauvre a payé moins de deux pour cent de l’impôt sur le revenu payé par le quintile le plus riche (625 $ par rapport
à 35 289 $, respectivement). Pourtant, en comparaison avec le revenu du ménage et l’impôt sur le revenu payé, les pro-
priétaires les plus pauvres ont payé 54,8 pour cent de l’équivalent de l’impôt foncier payé par les propriétaires du quintile
le plus riche ( 1 461,54 $ par rapport à 2 667,02 $, respectivement).
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En tant que pourcentage du revenu du ménage, les propriétaires du quintile le plus pauvre ont payé 9,62 pour cent
de leur revenu en impôt foncier. A titre de comparaison, les propriétaires du quintile le plus riche ont payé 1,95 pour
cent de leur revenu de ménage en impôt foncier, cinq fois moins ( par rapport au revenu) que le quintile le plus pau-
vre. De plus, si l’on compare 1997 et 2003, le fardeau de l’impôt foncier des propriétaires a diminué légèrement
pour chaque quintile sauf celui du plus pauvre. Même si le quintile le plus riche a vu le fardeau de son impôt foncier
(par rapport au revenu) diminuer de 8 pour cent, le quintile le plus pauvre a vu son fardeau d’impôt foncier (encore
une fois, par rapport au revenu) augmenter de 3 pour cent. Ce phénomène est relié au manque d’élasticité dont il
sera question dans la prochaine section.

Tableau 1 : Incidence de l’impôt foncier et de l’impôt sur le revenu des particuliers, Canada, cinq quintiles, 
2003 et 1997

Source : « Détail des dépenses moyennes des ménages selon le quintile des revenus du ménage pour le Canada et les provinces, 2003 », numéro au catalogue : 620032XDB,
dans l’adresse électronique http://www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=62F0032X
REMARQUES : 
1. Dépenses au titre des impôts fonciers par les propriétaires = dépenses au titre des impôts fonciers * 1 / % des propriétaires.
2. Dépenses au titre du loyer par les locataires = dépenses au titre du loyer * 1 / (100 - % des propriétaires).
3. % du logement / revenu = (dépenses au titre du logement/revenu du ménage avant impôt)*100.
4. % du loyer par les locataires / revenu = (dépenses au titre du loyer par les locataires/revenu avant impôt)*100.
5. % des impôts fonciers par les propriétaires /revenu = (dépenses au titre des impôts fonciers par les propriétaires/revenu avant impôt)*100.
6. % de l’impôt sur le revenu des particuliers / revenu = (dépenses au titre des impôts sur le revenu des particuliers)*100.      

POSTES PREMIER QUINTILE  DEUXIÈME TROISIÈME QUATRIÈME CINQUIÈME (LE PLUS
(LE PLUS PAUVRE) QUINTILE QUINTILE QUINTILE RICHE QUINTILE)

RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS SUR 2003

Revenu du ménage  15 199 31 908 50 274 74 837 136 691
avant impôt

Dépenses au titre du logement 6 327 8 361 10 747 13 616 18 872
Dépenses au titre du loyer 3 368 3 176 2 687 1 749 934
Dépenses au titre 551 890 1 215 1 700 2 483

des impôts fonciers
Dépenses au titre des 1 461,54 1 603,60 1 773,72 2 050,66 2 667,02

impôts fonciers par les 
propriétaires

Dépenses au titre du 5 406,01 7 137,08 8 530,16 10 228,07 13 536,23
loyer par les locataires

Dépenses au titre de  625 3 478 8 011 14 447 35 289
l’impôt sur le revenu des 
particuliers

% logement/revenu 41,63 26,20 21,38 18,19 13,80
% loyer par les locataires/revenu 35,57 22,37 16,97 13,67 9,90
% des impôts fonciers  9,62 5,03 3,50 2,74 1,95

par les propriétaires/revenu
% des propriétaires 37,7 % 55,5 % 68,5 % 82,9 % 93,1 %
Nombre de ménages dans 3 839 3 640 3 422 3 161 2 637

l’échantillon
Nombre estimatif de ménages 2 360 680 2 360 680 2 360 690 2 360 680 2 360 680

RENSEIGNEMENT SOMMAIRES SUR 1997

% du loyer par les 35,81 23,14 17,36 14,52 11,58
locataires/revenu

% des impôts fonciers par  9,33 5,32 3,66 2,89 2,12
les propriétaires/revenu

% de l’impôt sur le revenu 3,22 11,09 17,37 21,08 26,56
des particuliers/revenu

% de l’impôt sur le revenu 4,11 10,90 15,93 19,30 25,82
des particuliers/revenu
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La part de l’impôt foncier non résidentiel supporté par un quintile précis dépendra de la façon dont cet impôt est
transféré aux particuliers. Il se fondera probablement sur la consommation et, de ce fait, sera légèrement régressif.

Coûts de conformité
Les coûts de conformité servent à faire en sorte que les paiements d’impôts sont effectués conformément aux disposi-
tions de la loi. Ces coûts sont assumés à la fois par les agents privés (en fait de temps consacré et d’honoraires pour
des experts) que par le secteur public (en fait de coûts de l’administration de la perception de l’impôt). Dans le cas de
l’impôt foncier, ces coûts sont considérés comme étant petits, en tant que part du PIB, lorsqu’on les compare aux
coûts de conformité d’autres impôts.  

Évitement et évasion
L’évitement désigne des stratagèmes pour réduire les impôts. L’évasion est carrément de la fraude. Ni l’un ni l’autre ne
sont considérés comme un problème important dans le cas de l’impôt foncier.

PRODUCTION DE RECETTES

Prévisibilité 
L’évolution à court terme de l’impôt foncier est passablement prévisible étant donné que l’assiette fiscale (quantité x
prix) ne varie pas tellement d’une année à l’autre.  

Stabilité
L’impôt foncier offre une assiette fiscale plus stable que d’autres impôts. Nous avons calculé le coefficient de variation
de divers impôts. Un résultat de 0 indiquerait qu’il n’y a aucune variation. Nous avons calculé un résultat de 0,39 dans
le cas de l’impôt des sociétés et un résultat de 0,23 pour tous les autres impôts. Mais le résultat n’est que 0,20 dans le
cas de l’impôt et de l’impôt sur le revenu des particuliers. Cela signifie que les recettes provenant de l’impôt foncier
n’augmentent ou ne descendent pas d’une année à l’autre autant que les autres impôts. De ce fait, les municipalités
n’ont pas continuellement à apporter d’importants changements à la composition de leurs recettes fiscales.   

Élasticité 
L’élasticité d’un impôt nous indique de quelle façon il augmente lorsqu’un indicateur pertinent du revenu ou de la
richesse augmente. Nous avons calculé que l’élasticité de l’impôt foncier, en rapport avec le PIB, s’établit à 0,89 pour
cent. Autrement dit, une augmentation de un pour cent du PIB aurait fait augmenter les recettes provenant de l’impôt
foncier des municipalités de 0,89 pour cent au cours de la période de 1988 à 2003. À titre de comparaison, l’élasticité
de tous les autres impôts est de 0,99 pour cent (impôt sur le revenu des particuliers, impôt des sociétés, taxe de vente
et impôt foncier).

Par exemple, supposons que le PIB augmente de 1 000 $ par habitant, passant de 40 000 $ à 41 000 $. Supposons
maintenant que les impôts fonciers sont calculés par tranche de 1 200 $ par habitant. Dans cet exemple, les impôts
fonciers n’augmenteraient que de 22 $ par habitant, soit 1,8 pour cent du montant initial. Par conséquent, la composi-
tion des recettes fiscales disponibles pour les gouvernements municipaux est moins élastique par rapport au PIB que la
composition des recettes fiscales disponibles pour les gouvernements fédéral ou provinciaux. Ainsi, les municipalités
ne profitent pas dans la même mesure que ces deux ordres de gouvernement de la croissance économique associée 
à une augmentation du PIB. En fait, elles pourraient plutôt devoir assumer des coûts beaucoup plus important pour
l’eau, le transport en commun ou l’utilisation de réseau routier. En conséquence, il est plus difficile de financer les
dépenses qui ont une élasticité de dépenses supérieure à 0,9.

2. Les utilisations appropriées de l’impôt foncier
Au Canada et partout dans le monde, l’impôt foncier sert principalement à financer les gouvernements locaux tels que
les municipalités.66 En fait, l’utilisation des impôts fonciers pour financer les écoles se voit rarement ailleurs qu’en
Amérique du Nord.

66 Robert Ebel et François Vaillancourt « Revenue Sources of Local governments: Nature and Determinants in Enhancing Urban Management in East Asia M Freire et B Yuen, Ed) UK Ashgate Publishing, 2004, 131-144
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Dans la section précédente, nous avons présenté les recettes et les dépenses des gouvernements municipaux au
Canada. Dans la présente section, nous formulons des observations sur la pertinence de l’utilisation de cet impôt pour
financer ces dépenses. Le tableau 2 examine la concordance entre les sources de recettes des municipalités et les
responsabilités en matière de dépenses. Voici les principaux points qui en ressortent.

• Les impôts fonciers constituent une forme acceptable de recettes pour un bon nombre de dépenses municipales.
• Les impôts fonciers ne constituent pas une forme acceptable de recettes pour des politiques de redistribution de la

richesse.
• Les frais d’utilisateur pourraient constituer un complément utile ou une source principale de recettes pour de 

nombreux types de dépenses municipales. Ces frais sont souvent une dépense importante pour les ménages à
faible revenu. Le soutien provincial en matière de redistribution, que ce soit par le truchement du régime fiscal 
ou de transferts limiterait le fardeau sur les ménages à faible revenu.

Tableau 2 : Rapport entre les dépenses et les responsabilités en matière de recettes dans le contexte canadien

Source : auteur

TYPE DE DÉPENSES PERTINENCE DE L’IMPÔT FONCIER OBSERVATIONS  ET SOURCES 
OPTIMALES DE REVENUS

Police

Lutte contre les incendies

Entretien et nettoyage des routes 
(y compris le déneigement)

Transport en commun

Services sociaux 

Eau et égouts (environnement/pollution)

Collecte des ordures
(environnement/pollution)

Culture (y compris les bibliothèques)

Sports et parcs

Logement public

Développement économique

Intégration des immigrants

Moyenne : élevée dans le cas des crimes
contre les biens, faible dans le cas des
crimes contre la personne

Élevée : semblable à une prime d’assur-
ance reliée à la valeur des biens protégés

Moyenne : une relation entre le revenu,
la valeur du bien et la propriété du
véhicule

Moyenne : l’accès au transport en commun
a une incidence sur la valeur des biens
résidentiels, mais la congestion et les
avantages concernant la pollution ne sont
pas directement reliés à la valeur des
biens immobiliers 

Aucune

Moyenne

Moyenne à élevée

Moyenne

Moyenne

Faible

Moyenne à élevée

Faible

Impôt sur le revenu local. Des services
policiers dans les grandes RMR peuvent
comporter des coûts externes pour les
non-résidants.  

-

Les frais d’utilisateur pour la stationnement
au centre-ville et les frais d’accès, plus
une taxe au kilométrage, constitueraient
un complément plus approprié ou utile

Les frais d’utilisateur, l’impôt local sur le
revenu et les transferts du gouvernement
provincial sont des sources complémen-
taires

L’impôt général sur le revenu au niveau
provincial est la source de financement
appropriée pour les transferts du gou-
vernement provincial

Des frais d’utilisateur (compteur d’eau)
sont préférables 

Des frais d’utilisateur en fonction du 
volume ou du poids sont préférables

L’impôt local sur le revenu pourrait jouer
un rôle

L’impôt local sur le revenu pourrait jouer
un rôle

L’impôt général sur le revenu au niveau
provincial est la source appropriée de
financement

Une nouvelle activité économique fait
habituellement augmenter la valeur des
biens immobiliers, mais cela pourrait
s’étendre au niveau supramunicipal

Cela ressemble davantage aux services
sociaux et est mieux financé par l’en-
tremise des impôts sur le revenu. Il faut
savoir qu’il peut y avoir des coûts directs
ainsi que des coûts reliés à la prestation
de tous les services. 
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Années Impôts
fonciers et 
connexes, gou-
vernements
locaux et
provinciales
(1)

Impôts
fonciers et 
connexes, 
gouvernement 
provincial
(2)

Impôts
fonciers et 
connexes,
administration
locale générale
(3)

Impôts
fonciers et 
connexes, 
conseils 
scolaires 
(4)

% des impôts
fonciers et con-
nexes, admin-
istration locale
générale/impôts
fonciers, gou-
vernements
locaux et
provinciales (5)

% des impôts
fonciers et 
connexes, gou-
vernements
locaux
générales/total
des recettes de
l’administra-
tion (6)

Impôts
fonciers et 
connexes,
administration
locale par 
habitant
(7)

% des impôts
fonciers et 
connexes,
administration
locale générale /
PIB (8)

Tableau 3 : Indicateurs de l’utilisation et de l’importance des impôts fonciers, Canada, 1989-2004 
(en milliers de dollars)

1989 23 916 000 3 607 000 14 442 112 8 090 101 60,39 5,84 529,37 2,19

1990 26 701 000 4 169 000 15 601 333 8 849 349 58,43 5,71 563,28 2,29

1991 28 671 000 4 220 000 16 806 435 9 522 371 58,62 5,81 599,56 2,45

1992 30 619 000 4 290 000 17 936 420 10 226 228 58,58 6,11 632,30 2,56

1993 33 092 000 4 930 000 18 500 589 10 615 606 55,91 6,18 645,03 2,54

1994 34 225 000 5 109 000 19 055 608 10 126 998 55,68 6,25 657,11 2,47

1995 35 491 000 6 309 000 19 158 680 10 180 707 53,98 5,97 653,83 2,37

1996 35 846 000 6 507 000 19 545 258 10 433 593 54,53 5,80 660,07 2,34

1997 36 935 000 6 956 000 20 156 358 10 926 304 54,57 5,74 673,96 2,28

1998 38 545 000 7 463 000 23 202 176 7 801 048 60,20 6,21 769,38 2,54

1999 38 556 000 7 553 000 24 166 067 8 009 046 62,68 6,27 794,84 2,46

2000 40 255 000 8 080 000 24 347 710 7 999 391 60,48 5,88 793,37 2,25

2001 41 063 000 8 716 000 25 216 004 8 105 789 61,41 5,64 812,86 2,27

2002 41 730 000 8 408 000 26 120 156 8 226 500 62,59 5,97 832,58 2,25

2003 42 742 000 8 396 000 27 582 322 8 555 070 64,53 6,19 871,19 2,26

2004 44 765 000 8 628 000 28 398 513 8 897 855 63,44 6,12 888,94 2,20

Sources : 
Impôts fonciers et connexes, gouvernements locaux et provinciales X 1 000 $, numéro de série : v631817, numéro de tableau de CANSIM : 385-0001, 
Impôts fonciers et connexes, gouvernement provincial X 1 000 $, numéro de série : v206433, numéro de tableau CANSIM : 385-0002,
Impôts fonciers et connexes, administration locale générale X 1 000 $, numéro de série : v513426, numéro de tableau CANSIM : 385-0004,
Impôts fonciers et connexes, administration locale X 1 000 $, numéro de série : v644235, numéro de tableau CANSIM : 385-0003,
Recettes totales, gouvernements locaux, provinciales et fédérale X 1 000 $, numéro de série : v156254, numéro de tableau CANSIM : 385-0001
Population, Canada, numéro de série : v466668, numéro de tableau CANSIM : 051-0012
Prix actuels du PIB X 1 000 $, numéro de série : v687341, numéro de tableau CANSIM : 384-0002
http://estat.statcan.ca/cgi-win/cnsmcgi.exe?LANG=E&CANSIMFILE=ESTAT/ENGLISH/CII_1_E.HTM

REMARQUES :
• Impôts fonciers et connexes, conseils scolaires = impôts fonciers et connexes, administration locale – impôts fonciers et connexes, administration locale générale 
• Impôts fonciers et connexes, administration locale générale par habitant = impôts fonciers et connexes, administration locale générale/population du Canada
• % des impôts fonciers et connexes, administration locale générale/impôts fonciers, gouvernements locaux et provinciales = (impôts fonciers et connexes, administration locale 

générale/impôts fonciers, gouvernements locaux et provinciales)*100
• % des impôts fonciers et connexes, administration locale générale/recettes totales = (impôts fonciers et connexes, administration locale générale/total des recettes, administrations 

locales, provinciales et fédérale)*100
• % des impôts fonciers et connexes, administration locale générale/PIB = (impôts fonciers et connexes, administration locale générale/PIB)*100
• À remarquer que le total en (1) diffère de la somme de (2), (3) et (4) étant donné que nous utilisons des montant globaux en (1)
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3. Utilisation actuelle des impôts fonciers
Le tableau 3 illustre les points suivants.

• Les gouvernements municipaux ne sont pas les seuls à percevoir des impôts fonciers au Canada. Les concurrents
traditionnels étaient les commissions scolaires. Depuis 2004, les gouvernements provinciaux occupent une part
presque aussi importante dans ce champ, en particulier parce qu’ils utilisent l’impôt pour financer les écoles. Dans la
mesure où les provinces occupent une part plus grande de ce champ fiscal, il devient difficile pour les gouvernements
municipaux d’utiliser davantage ce champ, en partie parce que les municipalités sont réglementées par les provinces.

• La part des impôts fonciers perçus par les gouvernements municipaux est légèrement supérieure à la fin qu’au
début de la période.

• Les impôts fonciers municipaux représentaient une part légèrement plus grande de toutes les recettes gouverne-
mentales en 2004 qu’en 1989. La part des impôts fonciers municipaux dans le PIB est demeurée inchangée au
cours de la période. 

Points forts et points faibles de l’impôt foncier pour les municipalités
Compte tenu des renseignements fournis jusqu’à maintenant, on peut constater les points forts et points faibles 
suivants de l’impôt foncier comme source de recettes pour les municipalités canadiennes :

• L’impôt foncier se prête à un traitement différencié des biens immobiliers de valeur semblable ayant des utilisations
différentes. Il peut en résulter une utilisation inefficace des terrains et des bâtiments.

• L’impôt foncier peut contribuer à l’étalement urbain puisqu’il se fonde sur la capacité de payer, que l’on mesure par
la valeur des biens immobiliers, qui se trouve être un indicateur de richesse. Dans les régions complètement bâties,
ce n’est pas un problème. Cependant, dans les municipalités où il y a des terrains non bâtis, les terrains en
périphérie sont moins chers. Même avec des parcelles de taille semblable et des coûts des services semblables
pour les zones périphériques et les zones centrales, le fardeau des coûts passera des propriétaires des zones
périphériques aux propriétaires en zone centrale lorsque le taux de l’impôt foncier est unique. Si les gens achètent
des parcelles plus grandes en périphérie, alors, avec un taux d’impôt foncier unique, les propriétaires en zone 
centrale se trouveront à subventionner les propriétaires en zone périphérique, puisqu’il est plus coûteux de
desservir (conduites plus longues et routes) les parcelles plus grandes (mesurées par la façade de terrain), 
même si la valeur globale des deux genres de biens immobiliers est semblable.

• L’impôt foncier est un impôt régressif du point de vue du revenu, quoiqu’il l’est moins du point de vue de la
richesse. Il y a peu de liens par rapport aux avantages reçus.

• L’impôt foncier est un impôt visible pour les propriétaires de maison. C’est souhaitable étant donné que la visibilité
exige des politiciens qu’ils justifient les augmentations ou les diminutions de façon explicite. Cependant, étant donné
que d’autres impôts sont moins visibles, il est plus difficile pour les gouvernements municipaux de hausser les
impôts que pour les gouvernements fédéral ou provinciaux/territoriaux. Il s’agit donc d’un cas de visibilité différenciée.

• L’impôt foncier est une source de recettes prévisible, stable pour les municipalités, qui relève essentiellement de
leur contrôle.

Conclusion
L’impôt foncier est une source de recettes appropriée pour certaines dépenses municipales. Il s’agit d’une source 
stable, prévisible et autonome de recettes qui comporte des liens raisonnables avec certains services fournis par les
municipalités. Cependant, étant donné la nature des services fournis par les municipalités, il ne peut pas être la seule
source de leurs recettes. Le recours à cet impôt pour imposer les biens immobiliers commerciaux et industriels peut
réduire la compétitivité internationale des entreprises canadiennes si d’autres pays n’imposent pas des fardeaux sem-
blables à leurs entreprises. Il doit être utilisé de concert avec un plus grand recours à des frais d’utilisateur, les aspects de
la redistribution étant pris en compte au niveau provincial ou municipal, et de pair avec une utilisation plus judicieuse des
transferts aux municipalités, qui y ont recours lorsque des coûts externes tels que la réduction de la pollution le justifient.
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6. Le déséquilibre fiscal et les municipalités rurales

Par le professeur David Douglas

David J.A. Douglas & Associates Ltd.

M. Abdul al Howaish, candidat au doctorat du programme des études rurales de l’Université de Guelph a fourni une aide précieuse

en recherche à la préparation du présent élément de rapport.

Il existe des conditions, des caractéristiques et des défis uniques dans les régions rurales qui ont des répercussions 
distinctes pour la gouvernance municipale. Les petits bassins de population, les économies d’échelle limitées, l’acces-
sibilité, l’emplacement et les attentes élevées en matière de services influent sur la capacité des gouvernements 
municipaux dans les collectivités rurales d’équilibrer leurs budgets tout en maintenant l’infrastructure nécessaire 
au maintien d’économies locales dynamiques.

L’enjeu au cœur du présent rapport a trait à la question « Est-ce que les recettes actuelles des municipalités sont
adéquates pour assumer leurs obligations et relever les défis actuels et croissants? » En examinant cette question
importante, les Canadiens et leurs gouvernements sont particulièrement sensibles au dicton selon lequel « Il n’y a pas
de solution universelle ». Dans la présente section, nous examinons le contexte, les conditions, les caractéristiques, 
les défis et les options financières des municipalités, en particulier en ce qui concerne les municipalités rurales.

« Ruralité » : conditions et caractéristiques
POPULATION

Les caractéristiques géographiques, sociales, économiques, culturelles et autres des collectivités rurales sont hautement
complexes, diversifiées et dynamiques (Reimer, 2005). Les municipalités sont de toutes les tailles et de tous les types,
éparpillées sur des distances considérables. Il existe diverses formes de gouvernements locaux partout au Canada rural,
y compris des districts municipaux, des cantons, des municipalités régionales de comté et des collectivités des Premières
Nations. Ces organismes fournissent des services et des installations à la plupart des citoyens vivant ailleurs que dans
des zones urbaines. 

Selon les définitions utilisées, il y a entre 22 et 38 pour cent des Canadiens qui vivent dans des régions rurales
(Douglas, 1989; du Plessis, et al. 2001; Bollman, 1992; Hodge et Qadeer, 1983). La population rurale n’a cessé de
diminuer dans la plupart des régions du Canada depuis plus d’un demi-siècle, quoique la longévité, la continuité, le
modèle et l’ampleur de la diminution varient énormément d’une région à l’autre (Bollman, 1992; Rothwell, et al, 2002).
La diminution s’est amorcée depuis longtemps et se poursuit dans de nombreuses régions de Terre-Neuve-et-Labrador,
dans le Nord-Est de l’Ontario, dans l’Est du Québec, à l’Île-du-Prince-Édouard, dans des parties de la Saskatchewan 
et ailleurs. C’est à l’opposé de la croissance de la population dans des régions voisines de régions métropolitaines
(comme la région du Grand Toronto, la municipalité régionale de Halifax et les régions de Calgary et d’Edmonton) et
dans une grande proportion des municipalités de taille moyenne (avec des populations variant entre 3 000 et 6 000
habitants) dans la plupart des régions. 
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À quelques exceptions près, un vieillissement général des populations se poursuit, reproduisant un phénomène qui 
se produit dans tout le Canada, mais exacerbé par un exode chronique et sélectif de la population active plus jeune. 
Par conséquent, la plupart des collectivités rurales ne sont pas seulement caractérisées par de petites populations,
mais aussi par une cohorte relativement importante de personnes âgées (où au moins 20 pour cent de la population 
ont 65 ans et plus) et une petite population active vieillissante. Les données démographiques peuvent être différentes
dans les collectivités axées sur l’exploitation des ressources, dans les villages de retraités et dans les « villes dortoirs »
plus urbaines, dans les « banlieues chères » des grandes villes. 

Contrairement à un grand nombre de villes canadiennes, il y a très peu de collectivités rurales qui sont des destinations
pour les migrants internationaux. De même, à l’exception de quelques villes dortoirs, de retraités et un petit nombre 
de villes minières, il y a peu de collectivités rurales qui attirent les migrants interprovinciaux. Une forte proportion des
collectivités rurales du Canada sont soit stagnantes, en déclin ou en lente croissance pour ce qui est de leurs popula-
tions résidantes (Mwansa et Bollman, 2005).

L’ÉCONOMIE DES COLLECTIVITÉS

Habituellement, l’assiette économique des collectivités rurales du Canada est faible. Il s’agit d’une économie exposée,
ouverte, qui dépend énormément des échanges commerciaux, des intrants externes (comme les matières premières,
les services et les transferts gouvernementaux) et des marchés externes dans la région avoisinante ou bien au-delà.
Pour un grand nombre de collectivités, l’économie locale est passablement stagnante avec peu de possibilités de 
croissance ou de diversification. Cette collectivité est souvent assez spécialisée et dépend beaucoup d’industries 
individuelles. 

Ces caractéristiques se traduisent par des taux relativement faibles d’emploi et de participation à la population active,
une prépondérance d’entreprises plus petites (souvent familiales et appartenant à un propriétaire) avec des marges de
fonctionnement modestes et des niveaux relativement faibles d’investissements commerciaux et industriels. Bien que
les taux de chômage officiels puissent être faibles, l’exode massif compte pour une grande partie de ce phénomène,
cachant souvent des points faibles systémiques dans la capacité de l’économie locale. Bien qu’il y ait de nombreuses
exceptions (notamment des villes dortoirs en pleine effervescence, des collectivités minières en expansion, un tourisme
dynamique et des centres de fabrication spécialisés) et bien qu’il y ait un record stimulant de projets de développement
économique locaux (Perry 1987, Galaway et Hudson, 1994, Douglas, 1994, 1995), petite échelle, fragilité et vulnérabilité
sont souvent les marques distinctives de l’économie rurale.
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ACCESSIBILITÉ

L’emplacement et la distance sont des dimensions centrales de la « ruralité » (Bollman et Prud’homme, 2006) et ont
des répercussions économiques et politiques importantes. La distance des marchés et des sources de principaux
intrants pour la production causent de lourds fardeaux et de graves contraintes pour les entreprises en milieu rural.
Même avec les technologies élargies de télécommunications et les promesses de la bande large, et même avec les
coûts inférieurs des terrains et le fléchissement de certains coûts de main-d’œuvre et autres, les coûts de production 
et les coûts de transaction globaux pour de nombreuses entreprises du secteur privé sont plus élevés dans les régions
rurales que dans les villes plus grandes et les grands centres. Les densités d’entreprises et de résidences plus faibles
dans les régions rurales réduisent les perspectives du marché et autres possibilités. Le coût de la distance milite contre
de nombreuses possibilités d’investissement, d’emplacement d’entreprises, d’expansion et même de rétention. La 
distance a des répercussions importantes sur l’accès aux services (comme les médecins, les hôpitaux et les collèges
communautaires). La disponibilité, la condition et la qualité du transport et de l’infrastructure de communications
sont, par conséquent, de la plus haute importance. Les routes de campagne, les ponts, les autoroutes, les voies 
ferrées, les installations de transbordement, l’électricité, la fibre optique, le sans-fil et d’autres composantes de l’infra-
structure moderne sont essentiels. 

L’accessibilité dans toutes ces dimensions est un volet central, quotidien, de ceux et celles qui vivent au Canada rural,
avec de multiples répercussions.

DÉFIS

Les conditions et les caractéristiques de la ruralité posent de nombreux défis pour les gouvernements municipaux
ruraux. Ces défis vont d’une pénurie de jeunes bénévoles actifs (par exemple, pour faire partie de comités consultatifs et
d’organismes à vocation spécifique, ou pour se présenter à des postes de conseiller) et un bassin limité de spécialistes
déjà disponibles des secteurs public et privé dans lequel puiser, jusqu’à un éventail de défis associés aux dépenses et
recettes des municipalités. 

RECETTES

Un certain nombre des défis sur le plan des recettes que doivent relever les gouvernements municipaux ruraux ont trait à
l’élasticité globale ou à l’ampleur et au caractère approprié des sources de recettes disponibles à l’échelle locale. D’autres
ont trait à la dépendance à des transferts externes d’autres ordres de gouvernement, y compris les critères et le contrôle
associés à ces subventions, et leur degré de prévisibilité. 

L’assiette foncière petite, stagnante ou sur le déclin, caractéristique d’un si grand nombre de collectivités rurales, offre
peu de marge de manœuvre pour l’accroissement des recettes. Même si l’assiette foncière offre une plus grande marge
de manœuvre qu’on pourrait couramment le supposer (Kitchen, 2002), le faible rythme de croissance des investissements
industriels et commerciaux limite le potentiel d’accroissement des recettes dans les régions rurales. En outre, les 
contraintes concernant le risque politique, la visibilité et la nature régressive de l’assiette foncière sont particulièrement 
évidentes dans les collectivités plus petites, plus intimes qu’elles pourraient l’être dans le cas de villes plus grandes
(Turcotte, 2005). La proportion élevée de personnes âgées et d’autres personnes disposant d’un revenu fixe dans un
grand nombre de collectivités rurales limite encore plus la marge de manœuvre pour l’accroissement des recettes à 
partir de l’assiette foncière. L’élargissement de l’assiette foncière provenant de sources commerciales et industrielles
n’en est pas moins limité, quoiqu’il y aura des exceptions au cas par cas. Pour certaines municipalités rurales (en 
particulier en Saskatchewan), une économie agricole affaiblie est virtuellement la seule source de recettes liée à 
l’impôt foncier. 
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Les municipalités rurales sont très conscientes des marchés hautement concurrentiels dans lesquels elles évoluent, 
et s’emploient à contrer toute détérioration réelle ou perçue dans leur avantage comparatif sur la base des impôts
fonciers (ou n’importe quel autre droit) à l’endroit des entreprises locales. Étant donné qu’il est très évident qu’il y a un
écart de capacité important pour entreprendre un développement économique local et favoriser l’expansion économique
(Douglas, 2003), exacerber le déficit de capacité ici en ajoutant aux coûts de faire des affaires semblerait une mesure
inefficace pour la plupart des municipalités rurales. 

Bien que les recettes autonomes aient pris plus d’importance pour les municipalités d’un bout à l’autre du Canada 
(p. ex., Kitchen, 2002; Slack, 2006), l’impôt foncier demeure l’élément central des recettes générées à l’échelle locale.
Pour la plupart des municipalités rurales, les transferts d’autres ordres de gouvernement sont modestes par rapport à
leurs recettes totales (en moyenne, environ de 10 à 15 pour cent). Comme les impôts fonciers représentent environ les
deux tiers des recettes autonomes, on peut facilement comprendre quelle est la dépendance des municipalités rurales
en ce qui concerne ces recettes. Il en résulte une dépendance élevée vis-à-vis d’une source de recettes inélastique, et
pour certaines municipalités, sur le déclin, conjuguée à des conditions économiques locales structurelles qui militent
contre toute autre expansion importante.

Pour ce qui est des autres sources de recettes locales, la marge de manœuvre pour une expansion des frais d’utilisateur
est incertaine. On peut appliquer la même logique d’allocation optimale des ressources, du moins en partie, aux munici-
palités rurales comme on peut le faire pour toutes les municipalités (Kitchen, 2002). La couverture des frais d’utilisateur
pour les centres communautaires, les piscines, les terrains de baseball et d’autres parcs et services récréatifs varie 
considérablement. De même, l’application de quoi que ce soit qui s’apparente à l’établissement du prix en fonction 
des coûts marginaux aux services d’aqueduc et d’égouts (là où il y a des services communaux), à la collecte des
ordures (où cela existe) et à l’élimination ainsi qu’à d’autres services demeure une rareté. En partie, les contraintes
émanent de perspectives modestes de développement qui caractérisent la majorité des collectivités rurales. Dans 
la même veine, les possibilités de croissance dans les droits d’aménagement sont limitées pour la plupart des munici-
palités rurales. Combiner tout cela aux contraintes évidentes concernant l’assiette foncière d’une municipalité, comme
source dynamique de recettes, sert à exercer des contraintes sur le compte de capital. Par conséquent, on peut calculer
que le niveau de la dette permissible, et partant le budget, est circonscrit. À son tour, cela limite les investissements
dans de nouvelles infrastructures, le renouvellement des infrastructures et leur entretien. 

DÉPENSES

Du point de vue des dépenses, la majorité des municipalités rurales subissent des pressions énormes au sujet de la
portée de la prestation des services, aux économies d’échelle pour la prestation des services et les niveaux attendus 
des services. Cette compression tripartite est particulièrement onéreuse et compromet la viabilité d’un grand nombre
de municipalités rurales (Marshall et Douglas, 1997).

La portée des services, y compris mais sans s’y limiter les services de base aux gens et biens immobiliers (comme 
l’approvisionnement en eau et les égouts, les services policiers et la protection incendie), subit des pressions depuis 
un certain temps. 
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Les pressions proviennent d’un éventail de sources, selon la compétence et l’emplacement de la municipalité rurale par
rapport aux grands centres urbains. Dans les collectivités rurales présentant une population résidentielle plus mobile,
et dans certains cas les migrants des zones urbaines vers les zones rurales, le tout combiné à des communications
élargies, il existe des preuves d’une augmentation des attentes en matière d’installations et de services. Quelle que soit
la taille de la municipalité rurale, les exigences pour une certaine forme de transport public ne sont pas inhabituelles.
Ces demandes comprennent des services et des installations de garderie, Internet et les services connexes par l’entre-
mise des bibliothèques publiques et, dans certains cas, le logement. Outre les attentes du public, quelques municipalités
rurales, tout particulièrement en Ontario ces dernières années, ont été forcées d’élargir leur offre de services en raison de
changements législatifs (Downey et Williams, 1998). Dans le plus récent cas, des municipalités rurales de l’Ontario ont
élargi leur profil des services de façon à inclure les soins de santé publique, les services d’ambulance terrestre, le bien-
être social et l’aide sociale (Ontario au travail), les routes, les autoroutes et les ponts ainsi que le logement public pour
les comtés. Au Québec, les services policiers auparavant fournis à l’échelle provinciale doivent maintenant être assurés
par la municipalité rurale. Dans d’autres contextes, un processus inverse, que l’on appelle le « rétro-délestage » s’est 
produit. Les transferts de services ont eu de profondes répercussions sur les municipalités et ont soulevé des préoc-
cupations litigieuses au sujet des façons appropriées de financer la totalité ou une partie de ces transferts, c. à d. 
principalement à l’aide de l’assiette foncière locale (p. ex., AMO, 2005).

En fait d’échelle, les municipalités plus petites font face aux coûts des occasions perdues, étant incapables de réaliser des
économies d’échelle sur de nombreux fronts, y compris les services de protection contre les incendies, les services
de police à contrat, les installations récréatives et culturelles, le développement économique et d’autres domaines
de services. Elles sont tout simplement trop petites pour investir dans des aménagements fixes en demande (comme
des piscines) ou pour atteindre les niveaux d’utilisation afin d’éviter des « temps d’arrêt » onéreux et d’autres dépenses
inutiles (comme des camions et du matériel de construction). On peut réaliser et on a réalisé des économies d’échelle
grâce à des ententes de collaboration entre municipalités et, dans certains cas, par des fusions. 

Encore une fois, en ce qui concerne le niveau des services, les attentes changeantes des consommateurs résidants 
sont évidentes dans les demandes accrues dans de nombreuses collectivités, qui sont de plus en plus attirées dans 
les banlieues chères des centres métropolitains en pleine expansion. Ces demandes sont augmentées par les attentes
accrues dans les collectivités où les migrants, qui y ont des résidences de vacances, des résidences secondaires ou y
sont à la retraite s’attendent à recevoir des services municipaux de type urbain (comme une protection policière supplé-
mentaire, un éclairage de rue supplémentaire, la collecte des déchets et un déneigement accrus). Avec les avantages de
la haute technologie et de l’économie de l’information en plus d’une main-d’œuvre et d’entreprises mobiles, il y a des
demandes supplémentaires des employés de direction bien rémunérés pour des commodités urbaines, des services
récréatifs et culturels ainsi que pour un accès de grande qualité à des services de santé et des réseaux de communica-
tions. 

Ces demandes qui s’accumulent pour des niveaux relevés de services sont parfois augmentées davantage par les
délestages d’autres ordres de gouvernement et les directives associées pour la prestation de services (comme les
normes d’entretien et de conception de construction, le logement social, le bien-être social et l’exécution de la loi).
Outre toutes ces pressions sur les niveaux de service, les préoccupations croissantes du public et des gouvernements
au sujet de la qualité et de la salubrité de l’eau, et les préoccupations associées au traitement des eaux usées et d’égouts,
ont toutes contribué à un relèvement de l’application des règlements et des normes accompagné par une prime d’as-
surance que ne peuvent se permettre de nombreuses collectivités rurales, en particulier après la stratégie de Walkerton et
d’autres affaires graves concernant la disponibilité et la qualité. Les preuves d’une inquiétude croissante au sujet de la
responsabilité des municipalités (comme la responsabilité pour la sécurité personnelle) et un climat plus litigieux ont
exercé d’autres pressions sur les normes de service au niveau municipal, tant pour les municipalités rurales qu’urbaines.
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Tendances en matière de finances municipales, certains aspects ruraux
RECETTES AUTONOMES, TRANSFERTS ET ASSIETTE FONCIÈRE

Les bases de données auxquelles on a déjà accès (comme CANSIM et les Systèmes de gestion financière de Statistique
Canada) ne permettent pas de déterminer les municipalités rurales, peu importe comment elles sont définies. Toutes
les municipalités sont déterminées à la rubrique « local » par opposition à provincial, territorial ou fédéral. C’est un
domaine pour lequel il faudra déployer beaucoup d’efforts de recherche. Cependant, les tendances globales illustrées
dans d’autres parties du présent rapport ont énoncé les conditions générales de la plupart des municipalités rurales.

Comme on l’a déjà dit, les recettes autonomes demeurent la principale assiette fiscale pour la plupart des municipalités.
Au Canada, les municipalités rurales, à cause de leurs économies relativement petites et d’une certaine réticence poli-
tique à élargir leurs pratiques en matière de frais d’utilisateur, continuent à compter beaucoup sur l’assiette foncière
résidentielle locale. En même temps, les gouvernements municipaux ruraux, à l’instar de leurs homologues urbains,
ont été tout aussi réticents à augmenter les impôts au cours de la dernière décennie. Par conséquent, il est très proba-
ble que le fait que l’on se fie massivement sur l’impôt foncier (résidentiel) s’est conjugué à des augmentations d’impôt
nulles ou très limitées et, par conséquent, les capacités financières des municipalités se sont récemment légèrement
accrues. On n’est pas surpris que tout cela se soit accompagné d’un retard toujours plus grand d’entretien reporté des
immobilisations, en particulier pour ce qui est de l’infrastructure matérielle.

DÉPENSES

Bien que nous ne connaissions pas les particularités des tendances rurales à ce moment-ci, les tendances globales 
en matière de dépenses dont il a été question plus tôt semblent refléter en général les tendances des municipalités
rurales. En fait, il est probable que pour la plupart des municipalités rurales, en particulier les municipalités locales 
ou de premier niveau, là ou elles existent, les dépenses pour les routes et les ponts dépassent la proportion suggérée
dans les tendances générales. C’est particulièrement le cas puisque de nombreuses municipalités rurales n’ont pas de
dépenses pour des services comme la santé, les services sociaux et le logement.

Nous ne pouvons pas déduire avec une confiance absolue la tendance définitive dans le profil des dépenses et des
recettes des municipalités rurales à partir des bases de données que l’on possède déjà. Cependant, si l’on estime à 
partir des tendances municipales générales et si l’on utilise des exemples empiriques à partir de la pratique et d’études
de cas, les recherches laissent entendre que la domination des recettes autonomes se poursuit, conjuguée au fait que l’on
continue à se fier à l’assiette foncière régressive, petite et inélastique. Bien que les dépenses aux chapitres des routes, des
ponts et, dans une certaine mesure, des services d’approvisionnement en eau et d’égouts, semblent accaparer les budgets
des municipalités rurales, le report ou la négligence d’investissements dans les infrastructures matérielles est, selon
toute vraisemblance, courant.

FACTEURS DE COÛT ACTUELS ET FUTURS

Les principaux facteurs de coût dans le cas des municipalités rurales varient quelque peu selon les compétences, et 
en fonction de leurs caractéristiques géographiques particulières (comme savoir s’il s’agit de villes dortoirs en banlieue
de zones urbaines, de centres de ressources éloignés ou de centres de services au détail ruraux). Les facteurs de coût
subissent également les influences des politiques et pratiques d’autres ordres de gouvernement, qui sont souvent à
court terme, imprévisibles et fortement axées sur les problèmes. Là où il y a des systèmes gouvernementaux locaux à
deux vitesses, quelques différences dans les facteurs de coût seront évidentes en raison de la prestation régionale de
services. 
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Les secteurs de dépenses de base que sont les routes, les ponts, l’eau, les eaux pluviales et l’infrastructure d’égouts 
se poursuivront, et avec le retard attribuable au report du renouvellement et de l’entretien, il est fort probable que ces
secteurs prendront de l’ampleur en tant que facteurs de coût. Les préoccupations accrues concernant la responsabilité
et les risques, l’activité accrue résultant de protocoles d’exécution et de règlements imposés par d’autres ordres de
gouvernement et les demandes toujours croissantes pour des niveaux améliorés de services de la part des résidants
contribuables viendront mettre en évidence cette situation. 

LE DÉFI EN MATIÈRE DE CAPACITÉ

Bien qu’elles ne soient pas concluantes, les preuves laissent entendre qu’il y a un défi en matière de capacité dans 
les collectivités rurales. Des facteurs comme l’échelle, l’emplacement, l’organisation ou d’autres qui caractérisent les
municipalités rurales du Canada tout entier se conjuguent pour limiter les ressources financières de base des munici-
palités. Une partie du défi peut avoir trait aux traditions, aux attitudes, aux habitudes et aux pratiques et peut nécessiter
des changements dans les choix politiques et dans les pratiques en matière de gestion et de politique. La combinaison
des facteurs décrits dans le présent rapport (la petite assiette économique, fragile; les attitudes politiques; et le retard
dans les investissements reportés dans le domaine des infrastructures), tout cela indique une asymétrie entre les
ressources financières disponibles et le portefeuille de services que les municipalités rurales sont tenues de fournir. 

CONCLUSIONS

Reconnaissant la grande diversité des circonstances qui caractérisent les milliers de municipalités rurales du Canada,
on peut facilement reconnaître la multitude de défis formidables qu’elles doivent relever aujourd’hui et qu’elles vont
très vraisemblablement relever à l’avenir. Ont-elles la capacité financière de relever ces défis, en fait de recettes
disponibles et en fait de services qu’on attend d’elles? Ce n’est pas du tout certain. Cependant, il existe des preuves
indicatives selon lesquelles il y a ici un important déséquilibre fiscal. 

On ne doit pas se fier à l’absence de faillites, d’endettement chronique et de déficit de fonctionnement, ce qui indi-
querait que les municipalités rurales ont survécu et peuvent effectivement survivre dans le contexte des politiques et
pratiques financières actuelles et des attentes en matière de services. Elles le font parce qu’elles sont obligées par la 
loi d’équilibrer leurs budgets et de gérer leurs dettes en fonction de limites strictes. Nous ne connaissons par les coûts
réels du respect de ces règles, par exemple en termes de services sous-optimaux, d’allocation inefficiente des ressources
et d’installations inadéquates (Slack, 2006). Nous savons par contre que si nous persistons à continuer à nous fier à
l’assiette foncière, qui est la base économique de la collectivité et qui soutient la viabilité même de la collectivité rurale
et de son administration locale, elle deviendra un facteur de plus en plus critique de la viabilité financière des munici-
palités. Il est évident qu’avec des économies petites, relativement peu diversifiées, ouvertes et vulnérables, qui sont
fragiles, de nombreuses économies rurales continuent de dépendre directement ou indirectement des ressources pri-
maires. Il existe aussi des preuves généralisées d’une main-d’œuvre épuisée et d’une concurrence de marché urbaine (et
mondiale) inlassable. Compte tenu de tout cela, les municipalités rurales font face à des défis particulièrement onéreux. 
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Pour de nombreux gouvernements municipaux en milieu rural, l’incertitude économique nuit aux efforts de soutenir
des collectivités rurales financièrement viables. Le développement économique et la diversification des collectivités
rurales rendra les collectivités moins dépendantes d’industries individuelles et des ressources naturelles et atténuera
les tensions que les gouvernements municipaux subissent pour composer avec une économie locale marquée de
hausses et de baisses extrêmes. La fourniture d’une infrastructure publique adéquate est encore plus essentielle pour
les économies rurales qui doivent surmonter ou compenser l’accessibilité limitée ou les économies d’échelle pour 
concurrencer efficacement. 

Les réponses intégrées à ces défis doivent examiner les programmes et les politiques de développement rural des
autres ordres de gouvernement. La base économique est le facteur central de la viabilité financière de la majorité des
municipalités rurales; un moyen critique d’arriver aux fins voulues (Douglas, 2003). D’autres ordres de gouvernement
ont entrepris des visions et des stratégies pour le développement rural. Cependant, des efforts doivent être déployés
pour coordonner les politiques et les programmes entre les gouvernements et éviter la solution unique en reconnais-
sant les défis et possibilités uniques qui existent dans les collectivités rurales. 
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