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Message du président

Les villes du Canada ont parcouru énormément de chemin entre 2003, alors que les investissements 

fédéraux dans les municipalités s’établissaient à 125 millions de dollars, et 2010, où ceux-ci ont atteint 

4,75 milliards de dollars. L’importance économique des villes et collectivités est maintenant clairement 

reconnue.

Les développements des dernières années portent à croire que le vent a tourné en faveur des munici-

palités. Au cours de la récente crise économique, le gouvernement fédéral a fait appel aux municipalités 

pour la mise en œuvre de son plan de relance. Ensemble, le gouvernement fédéral et les gouvernements 

municipaux ont entrepris de réparer et de reconstruire les infrastructures désuètes du pays, créant en 

cours de route des dizaines de milliers d’emplois.

Dire que nous avons parcouru énormément de chemin c’est admettre que nous avions énormément 

de chemin à parcourir - et nous y sommes parvenus. Nous devions rattraper une décennie de né- 

gligence et de sous-financement, qui avait miné la compétitivité du Canada et la qualité de vie  

des Canadiens. 

Malheureusement, une bonne partie du chemin qu’il nous reste à parcourir sera ardue. Le système  

fiscal canadien prend beaucoup de nos collectivités et leur en remet trop peu. Sans accès à des 

sources de revenus qui croissent avec l’économie, et sans investissements à long terme de la part  

des autres ordres de gouvernement, les municipalités continuent de devoir assumer des responsa-

bilités pour lesquelles elles n’ont pas la capacité de payer.

Le système actuel, dans le cadre duquel les municipalités ne perçoivent que huit cents sur chaque 

dollar de recettes fiscales, n’est tout simplement pas viable. Il n’est pas réaliste non plus, dans un 

monde où les villes sont des moteurs économiques et des centres d’innovation. Ce déséquilibre fiscal, 

en plus d’éroder la compétitivité du Canada, alourdit sans cesse le fardeau des contribuables, met à 

rude épreuve les services locaux, et oblige les municipalités à reporter des projets d’infrastructures 

essentiels.

Nous sommes toutefois sur la bonne voie. Les investissements conjoints dans les infrastructures  

effectués au cours de la récente récession ont ouvert la voie à une nouvelle ère de coopération 

intergouvernementale. En s’engageant à élaborer un nouveau plan d’infrastructures à long terme 

avant l’échéance des actuels programmes de financement en 2014, le gouvernement fédéral a pro-

mis aux Canadiens que leurs collectivités pourraient compter sur un financement fédéral stable pour 

l’amélioration des routes et des ponts, des systèmes d’alimentation en eau potable et des réseaux  

de transport collectif.



Introduction 

Les collectivités sont importantes. 

DES PLUS GRANDES VILLES AUX VILLAGES LES PLUS ÉLOIGNÉS, LES COLLECTIVITÉS SONT  

IMPORTANTES : POUR NOTRE ÉCONOMIE, NOS FAMILLES ET NOTRE AVENIR.  

Des plus grandes villes aux villages les plus éloignés, les collectivités sont importantes : pour notre  

économie, nos familles et notre avenir. 

Plus que jamais, le Canada a besoin de villes et de collectivités fortes pour s’illustrer dans la course  

mondiale aux emplois, aux talents et aux investissements. 

Nos petites entreprises ont besoin de routes et de ponts en bon état pour livrer leurs biens et leurs 

services. Nos travailleurs ont besoin d’un réseau de transport collectif rapide et efficace pour accéder 

aux nouveaux emplois. Et, pour recruter des travailleurs qualifiés, nos entreprises doivent compter sur 

des logements abordables et des services communautaires de qualité, des bibliothèques aux pati-

noires de hockey. 

Malgré leur importance, nos villes et nos collectivités ont connu une ère de dépérissement qui s’est 

étirée pendant presque toutes les 25 dernières années. 

Les symptômes de cette dégradation sont présents partout : congestion routière, routes et ponts 

en décrépitude, frais des services policiers en hausse et prix du logement tellement élevés que les 

familles s’endettent de plus en plus et se retrouvent parfois même sans abri. 

Heureusement, il y a de l’espoir. Au cours des récentes années, le gouvernement du Canada a reconnu 

que les problèmes grandissants des villes et des collectivités ont souvent une portée nationale. Il a 

reconnu que les problèmes de déficience des logements, des infrastructures et des réseaux de trans-

port frappaient toutes les régions du pays. Le gouvernement constate que ces problèmes ne font pas 

que compliquer la vie quotidienne des populations locales, mais qu’ils minent également les assises 

du Canada et de son économie.

Les récents investissements fédéraux ont aidé les municipalités à accroître la présence policière, à 

réparer des logements sociaux, à reconstruire des routes, des ponts et des systèmes d’aqueduc et 

d’égouts et à améliorer les réseaux de transport collectif — soit les éléments de base dont le Canada  

a besoin pour soutenir les familles, les entreprises et la croissance économique à long terme. 



Le gouvernement fédéral a également constaté que les gouvernements locaux étaient de précieux 

partenaires dans l’atteinte des objectifs nationaux. Lorsque la crise économique mondiale a éclaté, le 

gouvernement fédéral a fait appel aux municipalités pour mettre en œuvre son plan de relance. Avec 

les provinces et les territoires, les municipalités ont créé des centaines de milliers d’emplois et fait du 

Canada un chef de file mondial dans la lutte contre le ralentissement économique. 

Plus récemment — et plus important encore — le gouvernement fédéral a reconnu officiellement  

qu’il avait un rôle permanent à jouer auprès des villes et des collectivités du Canada. Le nouveau  

plan d’infrastructures à long terme du gouvernement fédéral devrait permettre de renouveler les  

investissements fédéraux dans les infrastructures municipales avant leur échéance en 2014, et de  

les inscrire pour de nombreuses années dans un cadre stable et durable. Le gouvernement fédéral 

travaille à l’élaboration de ce plan en étroite collaboration avec la FCM, les provinces, les territoires  

et le secteur privé.

D’importants changements sont survenus ces dernières années. Au moment où nous concevons des 

plans pour bâtir sur les gains réalisés et les préserver, nous devons examiner attentivement le chemin 

parcouru et le chemin qui reste à parcourir. 

Les investissements des dernières années ont eu des effets bénéfiques incontestables pour nos  

collectivités et notre pays. En plus de combattre la récession, ils ont permis aux gouvernements  

locaux d’avoir enfin les fonds nécessaires pour faire les investissements les plus urgents dans  

les infrastructures. 

Il est cependant difficile d’évaluer à quel point ces efforts ont permis de s’attaquer aux causes  

profondes de la dégradation de nos villes et collectivités. Si nous voulons que les récents progrès  

soient davantage qu’une pause dans le mouvement de spirale descendante — qu’ils soient l’amorce 

d’un virage durable pour nos villes et collectivités —, nous devons prendre garde de ne pas nous  

limiter à traiter les symptômes, mais nous attaquer aux causes profondes. 

Tel est le but du présent rapport : nous aider à comprendre l’état de santé réel des villes et des col-

lectivités du Canada en 2012. Compte tenu de l’étendue et de la complexité du sujet, ce document ne 

peut prétendre être complet ni apporter une réponse finale et définitive. Il n’est qu’une contribution  

à un débat pressant et important.

Le rapport se divise en deux parties. La première partie du rapport examine les causes financières 

sous-jacentes des problèmes grandissants qui sont survenus dans les villes et les collectivités du 

Canada durant les 25 dernières années. Il relate les progrès accomplis par le Canada dans la résolution 

de ces enjeux au cours des récentes années et examine les tendances actuelles afin de savoir  

où se dirigent nos villes et collectivités et quels nouveaux défis elles devront relever. La deuxième  

partie examine l’état de la collaboration entre les gouvernements au Canada et mesure les progrès  

accomplis à ce chapitre au cours des ans. 

Pour tirer parti des récents gains, nous devons mesurer et mettre en relief nos progrès afin que les  

dirigeants politiques au Parlement, dans les différentes capitales provinciales et territoriales et au  

sein des conseils municipaux des différentes régions du pays puissent constater les effets de leurs 

décisions et en répondre devant les Canadiens. Nous espérons que L’état des villes et des collectivités 

du Canada saura nous rapprocher de cet objectif. 



LE DÉSÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL

En 2006, la FCM a publié un rapport portant sur les problèmes communs de plus en plus 

nombreux qu’éprouvaient nos villes et nos collectivités dans des secteurs tels que les 

infrastructures, les transports, le logement, les services policiers et la sécurité publique, 

Édifier des fondations solides pour notre prospérité - Rétablir l’équilibre fiscal,  

http://www.fcm.ca/Documents/reports/Building_Prosperity_from_the_Ground_ 

Up_Restoring_Muncipal_Fiscal_Balance_FR.pdf.

Ce rapport révélait la cause fondamentale de ces problèmes croissants : un régime fiscal 

qui prenait beaucoup des collectivités et leur en remettait trop peu. Cette situation avait 

engendré un déséquilibre structurel entre les responsabilités de plus en plus lourdes des 

gouvernements locaux et les ressources financières insuffisantes qui leur étaient attribuées 

dans ce système de financement désuet. 

Huit cents de chaque dollar prélevé en taxes et en impôts au Canada — voilà ce que rece

vaient les municipalités. Pourtant, elles construisaient plus de la moitié des infrastructures 

de base du pays; payaient les salaires des deux tiers des policiers; et devaient supporter à 

même leurs budgets les responsabilités délestées par les autres ordres de gouvernement 

dans le logement abordable, l’établissement des immigrants et la sécurité publique. 

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux utilisaient 

plus de 90 % des taxes et des impôts payés par les Canadiens et accaparaient à peu près 

toutes les retombées de la croissance économique par leurs taxes de vente et leurs impôts 

sur le revenu des particuliers et des sociétés. Leurs réinvestissements dans les infrastruc

tures municipales étaient effectués la plupart du temps par le biais de programmes ponc

tuels à court terme, ce qui rendait la tâche de planification budgétaire d’autant plus ardue 

pour les municipalités.

Contrairement aux gouvernements locaux de nombreux autres pays du monde, ceux du 

Canada étaient tributaires de l’impôt foncier municipal, un outil de financement régres

sif, à croissance lente, et particulièrement lourd à supporter pour les citoyens à faible et à 

moyen revenu, dont les familles de travailleurs, les personnes âgées et les propriétaires de 

petites entreprises. 

Le rapport Édifier des fondations solides pour notre prospérité dressait le tableau de 

gouvernements locaux prisonniers d’un système les isolant des revenus tirés de la crois

sance économique et, du même coup, de réinvestissements durables dans les services et 

les infrastructures de base, pourtant essentiels à cette même croissance. Les autres ordres 

de gouvernement aggravaient le problème en transférant aux gouvernements locaux des 

responsabilités coûteuses.

Ces facteurs ont provoqué un déficit de financement chronique dans les municipalités. Les 

gouvernements locaux — interdits par la loi d’adopter des budgets déficitaires — ont été 

obligés d’augmenter les impôts fonciers, de couper dans les services de base et, la plupart 

du temps, de mettre en veilleuse des travaux de construction et de réparation des infra

structures de base comme les routes et les ponts, les réseaux de transport collectif et les 

réseaux d’eau potable. 

Les conséquences? Un déficit des infrastructures municipales de 123 milliards de dollars, 

des réseaux de transport collectif surchargés, un engorgement routier croissant et des 

villes et des collectivités dépourvues des ressources voulues pour devenir des partenaires 

à part entière dans l’édification du Canada. Comme le montrait clairement le rapport  

Édifier des fondations solides pour notre prospérité, la résolution de ces problèmes passe 

par une réforme des outils fiscaux des municipalités et la suppression des obstacles à une 

coopération réelle entre les ordres « supérieurs » et « inférieurs » de gouvernement. Tant 

que nos villes et collectivités demeuraient prisonnières d’une mentalité du 19e siècle, le 

Canada ne pouvait espérer relever les défis du 21e.

 

http://www.fcm.ca/Documents/reports/Building_Prosperity_from_the_Ground_Up_Restoring_Muncipal_Fiscal_Balance_FR.pdf


Première partie –  
Investir dans nos collectivités



Malgré leurs gains récents, les municipalités 

n’ont pas encore les outils de financement requis 

pour soutenir l’économie nationale et répondre 

aux besoins des Canadiens. Les municipalités ne 

perçoivent que huit cents de chaque dollar de 

taxes et d’impôts prélevé au pays. Pourtant, elles 

construisent plus de la moitié des infrastructures 

de base du pays, paient les salaires de deux  

policiers sur trois et assument à même leur  

budget des responsabilités qui leur ont été  

délestées dans les domaines des services  

sociaux, de l’établissement des immigrants  

et de l’application de la loi. 

Le régime fiscal canadien prend beaucoup trop 

de nos collectivités et leur en remet trop peu. 

Les revenus fiscaux découlant de la croissance 

économique se retrouvent dans les coffres du 

gouvernement fédéral et des gouvernements 

provinciaux et, outre le Fonds de la taxe sur 

l’essence qui est un programme permanent de 

financement des infrastructures, les autres pro-

grammes — par exemple, ceux pour le transport 

collectif, le logement abordable et les services 

de police municipaux — demeurent imprévisibles 

et à court terme. Dans les circonstances, il est 

difficile pour les fournisseurs de services de  

première ligne d’établir des budgets solides. 

Contrairement à de nombreuses municipalités 

européennes et américaines, les municipalités 

canadiennes doivent s’en remettre aux impôts 

fonciers, une forme de revenu fiscal à croissance 

lente. Cet outil de financement désuet et régres-

sif est particulièrement lourd à supporter pour 

les Canadiens à faible et à moyen revenu, dont 

les familles de travailleurs, les personnes âgées 

et les propriétaires de petites entreprises. 

Sans accès à des sources de revenus qui crois-

sent avec l’économie – et sans investissements 

à long terme suffisants de la part des autres 

ordres de gouvernement – les municipalités 

s’enlisent dans un écart structurel entre leurs 

responsabilités croissantes et les ressources 

qu’elles ont pour les remplir. 

Ce déséquilibre fiscal alourdit sans cesse le 

fardeau des contribuables municipaux, draine 

les services locaux et oblige les municipalités 

à reporter des réparations d’infrastructures es-

sentielles. Conséquence inévitable, le déficit des 

infrastructures municipales du Canada ne cesse 

de grossir; il était évalué à 123 milliards de dol-

lars en 2007. Les Canadiens en subissent et en 

constatent les conséquences au quotidien, dans 

le mauvais état et l’engorgement de leurs routes, 

dans l’eau qu’ils doivent faire bouillir.

Afin de résoudre ces problèmes, il faut réformer 

les outils fiscaux des municipalités et réinventer 

leurs rapports avec les autres ordres de gouver-

nement. Cette partie du rapport traite de l’état 

des finances municipales, des tendances dans les 

revenus et les dépenses des différents ordres de 

gouvernement, ainsi que dans l’évolution récente 

et projetée des investissements fédéraux dans 

les municipalités.

Introduction

CES DERNIÈRES ANNÉES, LE GOUVERNEMENT DU CANADA A AIDÉ À CORRIGER CERTAINS DES 

PIRES DOMMAGES CAUSÉS À NOS VILLES ET À NOS COLLECTIVITÉS PAR DES DÉCENNIES DE 

DÉLESTAGE ET DE SOUS-INVESTISSEMENT. LA TÂCHE EST CEPENDANT LOIN D’ÊTRE TERMINÉE.

Chapitre 1 
Page 1



En 2007, le gouvernement fédéral a pris une 

initiative de portée historique en établissant le 

Fonds Chantiers Canada afin de soutenir les 

projets municipaux d’infrastructures à travers 

le pays, non pas pour une courte période, mais 

jusqu’en 2014. En 2008, le Canada a été frappé 

par la récession qui a précipité le monde entier 

en crise économique. Pour stimuler l’économie, 

le gouvernement fédéral a mis de l’avant un plan 

de relance dont le fer de lance a été un inves-

tissement supplémentaire de plus de 10 milliards 

de dollars dans les infrastructures locales qui a 

permis de créer près de 100 000 emplois.  

Le présent chapitre de L’état des villes et des 

collectivités du Canada fait le point sur l’état des 

finances municipales à la grandeur du pays, en 

mettant l’accent sur l’évolution des dépenses et 

des revenus municipaux depuis 2005. Il compare 

en outre le résultat financier net des municipali-

tés avec la situation fiscale des gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux. Bien qu’il soit 

possible de faire des observations préliminaires 

sur les effets du plan de relance du gouverne-

ment fédéral sur le financement des infrastruc-

tures municipales, les données disponibles ne 

permettent d’évaluer les finances municipales 

que jusqu’en 2008. Dans sa transition de la 

norme d’information financière du Système  

de gestion financière (SGF) à celle du Fonds 

monétaire international (FMI), Statistique  

Canada a cessé de publier les données gouver-

nementales SGF depuis l’exercice 2008-20091. 

Ce chapitre est structuré en six sections. La 

première section décrit l’évolution des dépenses 

municipales de 1988 à 2008. La deuxième sec-

tion décrit l’évolution des sources de revenus 

des municipalités au cours de la même période. 

Cette description est suivie d’un examen de la 

transformation de la répartition des sources de 

revenus municipaux. La troisième section aborde 

la dépendance des municipalités à l’emprunt 

pour réaliser des dépenses d’immobilisations. 

La quatrième section traite brièvement de 

l’évolution des dépenses des gouvernements 

fédéral, provinciaux et territoriaux. La cinquième 

section présente l’évolution des revenus des 

gouvernements fédéral, provinciaux et territori-

aux. La sixième section conclut par un résumé 

des constatations. 

1    Cette décision de Statistique Canada aura des effets négatifs majeurs sur la qualité des données financières municipales au cours des prochaines  
années. La FCM, les autres associations de parties prenantes, les milieux d’affaires, les industries et les universitaires auront beaucoup de mal à décrire 
la situation financière des municipalités au cours des années à venir. Visitez le http://www.statcan.gc.ca/pub/13-605-x/2010001/article/11155-fra.htm 
pour en savoir davantage.

SIX ANS APRÈS LA PARUTION DU RAPPORT ÉDIFIER DES FONDATIONS SOLIDES POUR  

NOTRE PROSPÉRITÉ – RÉTABLIR L’ÉQUILIBRE FISCAL MUNICIPAL EN 2006, LES CHOSES  

ONT BIEN CHANGÉ AU CANADA ET AILLEURS.

Chapitre 1:  
L’état des finances municipales

Chapitre 1 
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GRAPHIQUE 1 – DÉPENSES TOTALES DES MUNICIPALITÉS PAR HABITANT, CANADA, 19882008, 
EN DOLLARS COURANTS ET CONSTANTS DE 1988
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SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAU CANSIM 3850024

1.    
ÉVOLUTION DES  
RESPONSABILITÉS ET DES  
DÉPENSES DES MUNICIPALITÉS

Au Canada, les dépenses des municipalités ont 

augmenté entre 1988 et 2008. Le graphique 1 

illustre l’évolution des dépenses totales des  

municipalités par habitant au cours de cette 

période de 20 ans, en dollars courants et en  

dollars constants de 19882. Ces dépenses  

comprennent les dépenses d’exploitation et  

les dépenses en immobilisations3. Même si 

la moyenne des dépenses par habitant de 

l’ensemble des gouvernements municipaux  

canadiens a augmenté de 1 039 $ à 2 230 $ au 

cours de cette période, en tenant compte de 

l’inflation, les dépenses par habitant ont, en réali-

té, passé de 1 039 $ à 1 383 $, ce qui représente 

une augmentation annuelle moyenne de 1,4 %. 

Depuis 2004, les dépenses indexées par habitant 

ont augmenté plus rapidement qu’au cours de la 

période précédente : une augmentation annuelle 

moyenne de 3,9 % de 2004 à 2008 comparative-

ment à 0,9 % par année de 1988 à 2004.

Le tableau 1 montre l’importance relative des 

dépenses selon le poste budgétaire en 1988 

et en 2008. Les gouvernements municipaux 

du Canada sont responsables des transports 

(routes et transport collectif), de la sécurité  

(services policiers et d’incendie), de l’environ-

nement (aqueduc, égouts et matières résidu-

elles) et des services sociaux. Ils interviennent 

aussi en matière de santé publique, de loge-

ments sociaux, de loisirs, de culture, de plani-

fication et d’aménagement. À l’exception de 

quelques postes, la répartition des dépenses 

a peu changé au cours de ces 20 années. Les 

dépenses liées au logement4 et aux services so-

ciaux ont augmenté à la suite du recentrage des 

services locaux en Ontario en 19985. Au cours de 

cette période de 20 ans, on observe aussi une 

augmentation de la part des dépenses liées à 

l’environnement (aqueduc, égouts et matières 

résiduelles), à la sécurité (services policiers et 

d’incendie), aux loisirs et à la culture. La part  

des dépenses liées au service de la dette a  

diminué, de même que celle consacrée aux 

transports (routes et transport collectif) et  

à la planification régionale.

2  Les données SGF combinent les dépenses d’exploitation et d’immobilisations. Les municipalités n’ont pas le droit de planifier un déficit de leur budget 
d’exploitation, mais elles peuvent emprunter pour financer des dépenses d’immobilisations. En général, les dépenses d’exploitation augmentent de 
façon constante au fil du temps, tandis que les dépenses d’immobilisations ont tendance à augmenter puis à décliner. Un important projet routier  
entrepris dans une année entraînera par exemple une augmentation importante des dépenses d’immobilisations au cours de cette année. Les 
dépenses d’immobilisations pourront décliner fortement l’année suivante.

3 Les dépenses par habitant en dollars constants tiennent compte de la croissance démographique et de l’inflation au cours de la période.

4 Même si l’augmentation annuelle moyenne des dépenses consacrées au logement est relativement élevée, cette catégorie de dépenses ne  
représentait que 3,8 % des dépenses totales en 2008.

5  En Ontario, de nombreuses dépenses consacrées aux services sociaux se trouveront transférées au gouvernement provincial durant la  
période 2010-2018.  
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Services généraux 2 749 9,9 7 194 9,7 1,3

Sécurité 4 121 14,8 12 124 16,3 1,9

Transports 6 197 22,3 15 843 21,3 1,2

Santé 560 2,0 1 927 2,6 2,7

Services sociaux 2 053 7,4 6 684 9,0 2,5

Éducation 128 0,5 240 0,3 -0,3

Conservation des ressources 585 2,1 1 526 2,1 1,3

Environnement 4 064 14,6 12 827 17,3 2,3

Loisirs et culture 3 241 11,6 9 189 12,4 1,7

Logement 489 1,8 2 788 3,8 5,4

Planification régionale 572 2,1 1 382 1,9 0,9

Service de la dette 2 657 9,5 2 439 3,3 -3,8

Autres dépense 432 1,6 148 0,2 -8,5

Dépenses totales 27 849 100,0 74 310  100,0 1,4 

Le graphique 2 illustre l’évolution des dépenses 

municipales par habitant en dollars constants 

dans les principales catégories. Les dépenses 

dans toutes les catégories ont augmenté au 

cours de cette période – la plus forte augmenta-

tion ayant été observée au chapitre des dépen-

ses liées aux routes (y compris le stationnement 

et déneigement). Dans la plupart des catégories, 

les augmentations sont survenues au cours  

des récentes années. 

Depuis 2004, les dépenses liées aux transports 

sont passées de 19,5 % à 21,3 % des dépenses 

totales. Entre 2004 et 2008, les dépenses liées 

aux services sociaux, à l’environnement et au 

service de la dette ont décliné en pourcentage 

des dépenses municipales totales.

TABLEAU 1 – RÉPARTITION DES DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX PAR  
CATÉGORIE, CANADA, 1988 ET 2008

 Dépenses Part des  Dépenses Part des 
 (M$) dépenses (M$)  dépenses 
  totales (%)  totales (%) 

Croissance annue 
lle moyenne des   

coûts par habitant  
en dollars constants  

de 1988 (%)

 1988 2008 

GRAPHIQUE 2 – ÉVOLUTION DE CERTAINES DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX  
PAR HABITANT, CANADA, 19882008, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988
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2.    
ÉVOLUTION DES SOURCES DE 
REVENUS DES MUNICIPALITÉS

Le tableau 2 compare la répartition des revenus 

des municipalités en 1988 et en 2008. La part 

totale des revenus propres a augmenté de près 

de 2 % au cours de la période6, passant de 77,1 % 

des revenus totaux en 1988 à 78,5 % en 2008. 

Parmi les catégories de revenus propres, l’impôt 

foncier a été la principale source de revenus 

des municipalités en 2008 – représentant près 

de la moitié des revenus totaux – tout comme 

en 1988. En pourcentage des revenus totaux, la 

part de l’impôt foncier a augmenté de près de 

2 % au cours de la période de 20 ans, passant 

de 48,6 % de la totalité des revenus en 1988 à 

49,5 % en 2008. Au cours de la même période, 

la part relative des frais d’utilisateur a augmenté 

de 8,5 %, passant de 20 % de la totalité des 

revenus en 1988 à 21,7 % en 2008. Les revenus 

d’investissement sont quant à eux les seuls 

revenus propres ayant connu un déclin de leur 

importance relative. Leur part a diminué de 27 %, 

passant de 6 % des revenus totaux en 1988 à  

4,4 % en 2008. 

Pour sa part, l’importance relative des transferts 

intergouvernementaux totaux a décliné de plus 

de 6 %, passant de 22,9 % des revenus totaux  

en 1988 à 21,5 % en 2008. Les subventions  

générales (sans conditions) ont particulièrement 

connu une forte baisse de 40 % de leur impor-

tance relative, passant de 5,8 % des revenus 

totaux en 1988 à 3,4 % en 2008. Au cours de  

la même période, la part relative des transferts  

à des fins particulières (avec conditions) a  

augmenté de près de 6 %, passant de 17,1 %  

des revenus totaux en 1988 à 18,1 % en 2008.

 Exprimés en dollars constants, les revenus  

totaux des municipalités ont augmenté en moy-

enne de 1,5 % par année, ce qui est légèrement 

plus élevé que la croissance annuelle moyenne 

des dépenses précédemment établie à 1,4 %.

Le graphique 3 illustre l’évolution des revenus 

tirés de l’impôt foncier, des frais d’utilisateur et 

des subventions avec ou sans conditions. Expri-

més en dollars constants, les revenus par habi-

tant provenant des frais d’utilisateur ont connu 

la plus forte hausse, augmentant en moyenne de 

2 % par année. L’impôt foncier a augmenté en 

moyenne de 1,6 % par année, passant de 492 $ 

par habitant en 1988 à 679 $ en 2008. Les  

TABLEAU 2 – RÉPARTITION DES REVENUS DES GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX, CANADA,  
1988 ET 2008

Impôt foncier et  

taxes accessoires 13 187 48,6 36 519 49,5  1,6

Autres taxes 384 1,4 1 056 1,4  1,6

Frais d’utilisateur 5 426 20,0 16 029 21,7  2,0

Revenus d’investissement 1 628 6,0 3 220 4,4  -0,1

Autres  292 1,1 1 108 1,5  3,2

Revenus propres totaux 20 917 77,1 57 933 78,5 1,6

Transferts généraux 1 579 5,8 2 477 3,4  -1,2

Transferts à des  

fins particulières 4 649 17,1 13 349 18,1  1,8

- Fédéraux 194 0,7 1 213 1,6  5,8

- Provinciaux 4 455 16,4 12 136 16,5  1,5

Transferts totaux 6 228 22,9 15 826 21,5 1,2

Revenus totaux    27 146 100,0 73 759 100,0 1,5

 Dépenses Part des  Dépenses Part des 
 (M$) dépenses (M$)  dépenses 
  totales (%)  totales (%) 

Croissance annue 
lle moyenne des   

coûts par habitant  
en dollars constants  

de 1988 (%)

 1988 2008 

6  Cette augmentation est attribuable aux changements de la part relative de chaque source de revenus dans l’ensemble des revenus des municipalités 
au cours de la période. 

SOURCE: STATISTICS CANADA, NATIONAL ECONOMIC ACCOUNTS, CANSIM TABLE 3850024.
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transferts généraux ont pour leur part décliné  

de 1,2 %, tandis que les transferts à des fins par-

ticulières augmentaient en moyenne de 1,8 %  

par année. Cette dernière augmentation est  

principalement survenue entre 2004 et 2008. 

Entre 1988 et 2004, on a observé une baisse  

des transferts à des fins particulières, mais la 

tendance s’est inversée entre 2004 et 2008.

2.1 Changements depuis 2004
Par rapport à 2004, la part relative de l’impôt 

foncier a décliné, passant de 53,3 % des revenus 

municipaux en 2004 à 49,5 % en 2008. La part 

des frais d’utilisateur a également diminué de 

23,4 % des revenus municipaux en 2004 à 21,7 % 

en 2008. On observe toutefois une augmenta-

tion sensible des transferts à des fins particu-

lières, qui sont passés de 12,9 % des revenus  

municipaux en 2004 à 18,1 % en 2008. La part des 

transferts provinciaux ont augmenté de 11,7 % à 

16,5 %. Même si l’on peut assumer qu’une partie 

de cette augmentation provient du transfert de 

la taxe sur l’essence dans certaines provinces, 

aucune description plus détaillée de la répar-

tition n’est disponible. La part des transferts 

fédéraux a augmenté de 1,3 % à 1,6 %. Faute  

de données plus complètes, il est toutefois  

impossible d’établir si l’augmentation des trans-

ferts provinciaux provient de la distribution de 

transferts fédéraux aux municipalités (du Fonds 

Chantiers Canada) ou de transferts directs des 

gouvernements provinciaux. Il est cependant 

évident que les transferts avec conditions  

(fédéraux et provinciaux) ont presque  

atteint leur niveau de 1995.

2.2 Nouvelles sources de revenus  
pour les municipalités

Les municipalités de l’ensemble du pays demeu-

rent largement tributaires de l’impôt foncier, des 

frais d’utilisateur et des transferts intergouver-

nementaux pour financer les services locaux, 

quoique certaines d’entre elles aient récemment 

adopté de nouvelles taxes. Comme les revenus  

tirés de ces taxes sont modestes par rapport 

à ceux tirés de l’impôt foncier, les rapports 

financiers les regroupent généralement sous 

l’appellation « autres taxes ». Comme l’indique le 

tableau 2, les « autres taxes » ne représentaient 

que 1,4 % des revenus municipaux en 2008, 

comparativement à 49,5 % dans le cas de l’impôt 

foncier. Ces autres taxes témoignent cependant 

du sens de l’innovation de certaines municipali-

tés en vue de générer des revenus. La suite de la 

présente section décrit certaines de ces autres 

taxes et leurs modalités d’application. Elle ne 

traite pas des régimes provinciaux de partage 

des revenus (comme le partage par les provinces 

de la taxe sur l’essence), mais plutôt des taxes et 

des droits proprement municipaux.

 

GRAPHIQUE 3 – PRINCIPAUX REVENUS MUNICIPAUX SELON LA SOURCE, PAR HABITANT,  
EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988, 19882008

0

200

600

400

800

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Impôt foncier Frais d’utilisateur Transferts inconditionnels Transferts conditionnels 

SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAU CANSIM 3850024

Chapitre 1 
Page 6



TAXE D’IMMATRICULATION  
DES VÉHICULES  
Conformément à sa loi constituante de 2006,  

la Ville de Toronto perçoit une taxe de ses  

résidents qui possèdent ou qui louent une  

voiture personnelle. Cette taxe, qui était ajou-

tée à la taxe d’immatriculation provinciale, a été 

abandonnée en 2011. Les résidents de plusieurs 

grandes villes du Québec paient également 

une taxe d’immatriculation municipale en plus 

de la taxe d’immatriculation provinciale. Cette 

taxe municipale est perçue par la province, qui 

la retourne ensuite aux municipalités pour le 

financement du transport collectif. Vancouver 

perçoit une taxe d’immatriculation des véhicules 

commerciaux dont le montant est établi en fonc-

tion du poids du véhicule. Ces revenus visent à 

compenser les coûts de l’utilisation des routes 

locales par les véhicules commerciaux.

TAXE SUR L’AFFICHAGE
Depuis 2010, Toronto perçoit une taxe sur 

l’affichage. À Winnipeg, la taxe sur l’affichage  

extérieur tient lieu de taxe d’affaires annuelle 

payée par toutes les autres entreprises ex-

ploitées dans la municipalité. À Montréal, la  

taxe sur l’affichage extérieur prend la forme  

d’un droit forfaitaire imposé à chaque publicité 

et favorisant les grandes affiches plutôt que les 

petites. La Ville d’Edmonton impose des droits 

pour l’érection sur une emprise municipale  

d’une structure supportant une affiche iden-

tifiant un immeuble commercial, industriel ou 

institutionnel. Elle impose en outre des droits 

correspondant à un pourcentage de la valeur 

marchande, ainsi que des droits de renouvelle-

ment annuels. 

RECETTES TIRÉES DES LOTERIES
La Ville de Toronto tire des revenus de l’Ontario 

Lottery and Gaming Corporation (OLG) et des 

organismes de bienfaisance et sans but lucratif 

qui organisent des tirages ou autres événements.  

Des permis sont exigés pour la tenue de tels 

événements. De plus, la municipalité perçoit  

des droits dont le montant est établi en fonction 

de la valeur des prix en jeu. Une formule étagée 

de partage des revenus est utilisée pour les  

divers jeux de hasard proposés par l’OLG. 

DROITS DE MUTATION IMMOBILIÈRE
Les municipalités du Québec perçoivent des 

droits lors de la vente d’un bien immobilier  

(neuf ou existant) se trouvant à l’intérieur de  

leur territoire. Connus aussi sous le nom de taxe 

de bienvenue, les droits de mutation immobilière 

doivent être payés par l’acheteur. La Ville de 

Toronto perçoit des droits de mutation immobi-

lière à l’achat de toute propriété se trouvant sur 

son territoire. Ces droits s’ajoutent aux droits de 

mutation immobilière provinciaux. En Nouvelle-

Écosse, les municipalités peuvent percevoir des 

droits sur le transfert des titres de propriété. 

Le montant maximum de ces droits est fixé par 

la province. La Municipalité régionale d’Halifax 

perçoit de tels droits, mais ce n’est pas le cas de 

toutes les municipalités de la Nouvelle-Écosse.  

TAXE SUR LE LOTISSEMENT
Les municipalités de la Colombie-Britannique 

perçoivent une taxe sur le lotissement de toute 

zone désignée où ne se trouve aucune auto-

route. La taxe sur le lotissement est souvent 

appliquée au lieu ou en plus des frais d’utilisateur 

afin de compenser les coûts de la prestation 

des services gouvernementaux locaux. Cette 

taxe peut être imposée à toute propriété pou-

vant éventuellement obtenir des services, peu 

importe que des services soient actuellement 

rendus ou non.

TAXE HÔTELIÈRE ET FRAIS  
VOLONTAIRES DE MARKETING  
DE DESTINATIONS
Des taxes hôtelières sont perçues par les  

provinces dans l’ensemble du Canada et par  

certaines municipalités de certaines provinces. 

Ces taxes peuvent être obligatoires ou volon-

taires. En Colombie-Britannique, une taxe 

hôtelière additionnelle de 1 ou 2 % est perçue 

par les municipalités et les districts régionaux 

suivants : Chilliwack, North Vancouver, Oak 

Bay, Parksville, Prince Rupert, Qualicum Beach, 

Richmond, Rossland, Saanich, Smithers, Surrey, 

Vancouver, Victoria et Whistler. À Vancouver, 

la totalité de ces fonds est destinée à Tourisme 

Vancouver. De plus, 1,65 % de la taxe provinciale 

de vente de 8 % appliquée au logement hôtelier 

est destiné au financement de Tourisme  

Colombie-Britannique. 
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Les villes de Calgary, Edmonton et Saskatoon 

perçoivent des frais de marketing de destina-

tions des hôtels établis sur leur territoire. Au 

Québec, une taxe additionnelle par nuitée est 

perçue dans la Ville de Québec et ses environs, 

de même que dans les régions de l’Outaouais, 

de Charlevoix, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de 

Chaudière-Appalaches, des Cantons de l’Est,  

de la Gaspésie et du Centre-du-Québec. Les 

revenus sont distribués aux associations touris-

tiques régionales après déduction des frais  

de perception.

En Ontario, plusieurs établissements hôteliers 

exigent des frais de marketing de destinations afin 

de financer des campagnes de promotion et de 

stimuler le tourisme dans leur municipalité. Ces 

frais ne sont pas imposés par les municipalités, 

mais librement exigés par certains établisse-

ments hôteliers. Au Nouveau-Brunswick, une 

taxe municipale s’ajoute à la taxe provinciale 

s’appliquant à l’hébergement hôtelier à Bathurst 

et à Saint John. La Municipalité régionale 

d’Halifax impose des droits aux hôtels comp-

tant plus de 20 chambres. Charlottetown exige 

une taxe municipale par chambre en plus de la 

taxe de vente provinciale. À St. John’s, la taxe 

hôtelière additionnelle sert à financer le Bureau 

des visiteurs et des congrès et à rembourser  

la dette du Centre des congrès.

DROITS D’AMÉNAGEMENT
Toutes les municipalités de la Colombie-

Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan 

et de l’Ontario peuvent imposer des droits 

d’aménagement. Les municipalités de ces pro-

vinces n’y recourent cependant pas toutes. De 

tels droits sont plus fréquents dans les munici-

palités urbaines en forte croissance que dans  

les petites municipalités rurales connaissant  

une faible croissance. 

En Ontario, la Loi de 1997 sur les redevances 

d’aménagement autorise les municipalités à 

adopter des règlements visant à récupérer  

les investissements réalisés en vue de desser - 

vir de nouvelles zones résidentielles ou non  

résidentielles. L’Ontario est la seule province  

à avoir adopté une loi propre aux droits 

d’aménagement. 

Toutes les municipalités de la Colombie-

Britannique peuvent imposer des droits 

d’aménagement en adoptant un règlement 

municipal, comme le prévoit le Local Government 

Act. Plusieurs municipalités de la Colombie- 

Britannique en imposent effectivement.  

Vancouver est autorisée à en imposer en  

vertu de sa charte. 

Le Municipal Government Act de l’Alberta  

permet aux municipalités d’imposer des droits 

de réaménagement et des droits hors-site. 

Jusqu’à récemment, de tels droits étaient sur-

tout imposés par de grandes villes. La croissance 

de nombreuses zones urbanisées a cependant 

fait augmenter le nombre de municipalités 

(grandes et petites) qui font appel aux droits 

d’aménagement et aux droits hors-site pour 

financer les infrastructures requises pour faire 

face à la croissance. La Municipalité régionale 

d’Halifax recourt aux droits d’aménagement 

ou d’infrastructures (aussi nommés contribu-

tions aux coûts financiers) pour l’aménagement 

d’infrastructures liées à la croissance, mais ce 

n’est pas le cas des autres municipalités de la 

Nouvelle-Écosse. 

Les municipalités de la Saskatchewan peuvent 

adopter des règlements pour imposer des droits 

sur les infrastructures. 

Des droits d’infrastructures spéciaux sont im-

posés par deux ou trois grandes municipalités 

de Terre-Neuve-et-Labrador connaissant une 

forte croissance. De tels droits sont imposés par 

la Ville de Winnipeg en vertu de sa charte, mais 

ce n’est pas le cas des autres municipalités du 

Manitoba. 

TAXE D’AMUSEMENT
La Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario sont 

les seules provinces où les municipalités peuvent 

imposer une taxe d’amusement. En Ontario, la 

Ville de Toronto peut percevoir une telle taxe. 

Au Manitoba, les conseils municipaux peuvent 

adopter par règlement l’imposition d’une taxe 

sur les droits d’entrée, mais cette mesure est sur-

tout utilisée par Winnipeg7. À Winnipeg, une taxe 

de 10 % est imposée sur les billets de cinéma de 

cinq dollars ou plus et sur les droits d’entrée à 

des installations comptant 5 000 sièges ou plus. 

7  Hemson Consulting Ltd., « Assessment of Potential New Tax Measures Under the City of Toronto Act, 2006 », mars 2007. 
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Les revenus tirés de cette taxe par Winnipeg 

doivent être réinvestis dans les arts et la culture. 

À Saskatoon, une taxe est appliquée aux billets 

de cinéma. À Regina, la taxe s’applique unique-

ment aux billets de cinéma et les détaillants 

obtiennent un rabais sur les taxes perçues. Les 

municipalités de la Saskatchewan sont autori-

sées à imposer une taxe sur d’autres types de 

spectacles, mais Saskatoon et Regina ont choisi 

de se limiter au cinéma. 

TAXE DE STATIONNEMENT
En 2006, une taxe de stationnement a été 

instituée dans une zone de transport collectif 

de Vancouver, mais elle a été abandonnée un 

an plus tard à cause de son impopularité. Cette 

taxe était appliquée aux droits de stationnement 

exigés dans la zone de service de la South Coast 

British Columbia Transportation Authority  

(agglomération de Vancouver). Les revenus  

tirés de la taxe étaient destinés au prolonge-

ment du réseau routier et du réseau de transport 

collectif. La taxe figurait à l’avis d’impôt foncier 

municipal et les propriétaires pouvaient con-

tester l’évaluation comme ils peuvent contester 

l’évaluation foncière de leur propriété.  

3.  
EMPRUNTS MUNICIPAUX

Les municipalités font appel à l’emprunt  

(finan cement de la dette) pour financer au  

moins en partie les coûts des grands travaux 

publics d’immobilisations. Le service de la dette 

comprend le remboursement du capital et  

des intérêts des emprunts municipaux. Le  

remboursement des emprunts est fait à partir 

des revenus d’exploitation, tels l’impôt foncier et 

les frais d’utilisateur. Comme l’indique le tableau 

1, le service de la dette des municipalités est pas-

sé de 9,5 % des dépenses municipales en 1988 

à 3,3 % en 2008. Au cours des quatre dernières 

années, cette tendance s’est maintenue. Le ser-

vice de la dette a décliné de 4 % des dépenses 

totales en 2004 à 3,3 % en 2008. En valeur ab-

solue, le coût du service de la dette est passé de 

50 $ par habitant en 2004 à 40 $ par habitant 

en 2008, en tenant compte de l’inflation. Cette 

baisse s’explique par la diminution des taux 

d’intérêt au cours de la période, mais elle indique 

aussi que les municipalités ne semblent pas ac-

croître leur dépendance à l’endroit de l’emprunt.

Le graphique 4 montre l’évolution de la dette 

financière nette des gouvernements locaux (mu-

nicipalités et commissions scolaires) entre 1988 

et 2007. La dette financière nette correspond 

aux obligations totales diminuées des avoirs 

financiers. On peut observer un déclin important 

de la dette financière nette, qui vient appuyer la 

conclusion précédente selon laquelle les munici-

palités du Canada ont restreint leur utilisation du 

financement de la dette. 

Pour un gouvernement municipal, le processus 

d’emprunt est très différent de celui d’un gou-

vernement provincial ou fédéral. Contrairement 

aux gouvernements fédéral, provinciaux et terri-

toriaux, qui empruntent pour payer les dépenses 

d’exploitation (salaires, fournitures, etc.), les 

municipalités n’ont le droit d’emprunter que pour 

des dépenses d’immobilisations.  

GRAPHIQUE 4 – DETTE FINANCIÈRE NETTE DES GOUVERNEMENTS LOCAUX (MUNICIPALITÉS  
ET COMMISSIONS SCOLAIRES), CANADA, 19882007
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En vertu des règlements provinciaux et territo-

riaux du Canada, les municipalités ne sont pas 

autorisées à planifier un déficit d’exploitation et 

leur capacité d’emprunt en attente de revenus 

fiscaux est limitée8. 

L’emprunt en vue de dépenses d’immobilisations 

permet aux municipalités d’étaler dans le temps 

les coûts et les bénéfices des infrastructures.  

Un projet réalisé aujourd’hui apportera des 

 bénéfices pendant peut-être 25 années. Avec  

un emprunt, il est possible de rembourser le  

coût du projet et les intérêts sur une période  

de 25 ans. Cela signifie que ceux qui profitent 

des installations (les usagers au cours des  

25 prochaines années) en assument les coûts 

en payant l’impôt foncier et les frais d’utilisateur. 

L’emprunt est plus efficace et plus équitable 

lorsque ceux qui le remboursent profitent des 

avantages qu’il apporte.

L’emprunt permet aux municipalités de profiter  

immédiatement des avantages d’un projet 

d’immobilisations, ce qui n’est pas toujours  

possible en comptant uniquement sur les reve-

nus d’exploitation. Les revenus d’exploitation 

(impôt foncier et frais d’utilisateur) sont souvent 

insuffisants pour financer d’importants projets 

selon une formule de débours. Les besoins en 

dépenses d’immobilisations sont très variables. 

Une municipalité peut avoir besoin de plusieurs 

millions de dollars une année afin de financer 

un projet d’infrastructures, puis ne plus avoir 

de tels besoins au cours des années suivantes. 

L’emprunt permet aux municipalités d’éviter 

une importante fluctuation annuelle des taux 

d’imposition foncière.

Du point de vue des municipalités, le principal 

inconvénient de l’emprunt est de détourner des 

revenus potentiels vers le service de la dette, 

les rendant indisponibles pour d’autres usages. 

Lorsque les coûts sont étalés dans le temps, une 

part importante du budget local devient une 

obligation permanente et le service de la dette 

risque de limiter la flexibilité fiscale de la  

municipalité. De plus, les gouvernements les 

moins endettés obtiennent généralement une 

meilleure cote de crédit des organismes de cota-

tion, ce qui fait qu’ils peuvent emprunter à moin-

dre coût. Une municipalité peu endettée dispose 

d’une plus grande flexibilité pour réagir aux im-

prévus9. Il est néanmoins justifié que les gouver-

nements locaux empruntent afin de financer au 

moins certains projets d’immobilisations. Comme 

le soulignait Casey Vander Ploeg, « ... la politique 

fiscale ne devrait pas avoir pour objet de libérer 

complètement une ville de toute dette, peu im-

porte l’attrait électoral que cela puisse présenter; 

particulièrement s’il faut pour cela sous-financer 

les immobilisations. » (traduction)10

4.  
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES 
GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL,  
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

Le graphique 5 compare les dépenses des trois 

ordres de gouvernement au cours de la période 

1989-200911. Il révèle que les dépenses fédérales 

par habitant en dollars constants ont diminué 

au cours de la période, que les dépenses pro-

vinciales ont augmenté et que les dépenses  

municipales ont aussi augmenté, mais à un 

rythme moindre que les dépenses provinciales  

et territoriales. 

4.1. Dépenses fédérales
Les dépenses fédérales par habitant en dollars 

constants ont décliné à un rythme annuel moyen 

de 0,3 % au cours de la période de 20 ans. Le 

graphique 6 illustre l’évolution du coût par ha-

bitant de certaines dépenses du gouvernement 

fédéral de 1989 à 2009. En 1997, le Financement 

des programmes établis (FPE) et le Régime 

d’assistance publique du Canada (RAPC) ont 

cédé la place au Transfert canadien en matière 

de santé et de programmes sociaux (TCSPS). 

Ce changement explique l’augmentation des 

transferts généraux et la diminution des dépen-

ses en services sociaux à l’échelle fédérale. Les 

dépenses en transport, en communications et 

8 Richard, M. Bird and Almos T. Tassonyi, “Constraints on Provincial and Municipal Borrowing in Canada: Markets, Rules, and Norms,”  
Canadian Public Administration, Vol. 44, No. 1, 2001, pp. 84-109.

9 Services économiques TD, « Mind the Gap: Finding the Money to Upgrade Canada’s Aging Infrastructure », Toronto 2004, p. 14.

10 Vander Ploeg, Casey, « No Time to be Timid: Addressing Infrastructure Deficits in the Western Big Six », Calgary, Canada West Foundation,  
février 2004, p. 17.

11 Les estimations pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux couvrent la période 1989-2009 parce que leurs exercices financiers  
vont du 1er avril au 31 mars. L’année 1989 correspond donc à l’exercice 1988-1989.
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en éducation ont aussi décliné au cours de la 

période. Parallèlement, les dépenses fédérales en 

sécurité et en santé ont augmenté au cours de la 

même période.  

4.2. Dépenses provinciales
Le graphique 7 illustre l’évolution des dépenses 

provinciales de 1989 à 2009. Globalement, les 

dépenses provinciales par habitant ont aug-

menté en dollars constants à un rythme moyen 

de 1,8 % par année. En 1988 comme en 2009, les 

plus importantes dépenses des gouvernements 

provinciaux étaient les dépenses en santé, en 

éducation et en services sociaux, ainsi que le 

service de la dette. L’élément le plus saisissant 

de ce graphique est sans doute l’augmentation 

des dépenses provinciales en santé. Au cours de 

cette période de 20 ans, la part des dépenses en 

santé dans le budget provincial a connu la plus 

forte croissance – plus de 26 %. Le service de la 

dette, les dépenses en conservation des res-

sources et en environnement, de même que les 

transferts des provinces aux municipalités ont 

sensiblement diminué au cours de cette même 

période.

GRAPHIQUE 6 – ÉVOLUTION DE CERTAINES DÉPENSES DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL  
PAR HABITANT, 19892009, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1989
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SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAUX CANSIM 385001 ET 002

GRAPHIQUE 5 – DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX, 
PAR HABITANT, 19892009, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988 
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5.     
ÉVOLUTION DES REVENUS DES 
GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL,  
PROVINCIAUX ET TERRITORIAUX

Les graphiques 8 à 12 comparent l’évolution des 

revenus des gouvernements fédéral, provinciaux 

et territoriaux de 1989 à 2009. Le graphique 

8 compare les revenus totaux par habitant, en 

dollars constants, de chacun des trois ordres de 

gouvernement. Il révèle que, par habitant, les 

gouvernements provinciaux et territoriaux obti-

ennent le plus de revenus. Il révèle en outre que 

les revenus des gouvernements fédéral, provin-

ciaux et territoriaux sont beaucoup plus élevés 

que les revenus des gouvernements municipaux; 

que les revenus par habitant des gouvernements 

fédéral et provinciaux ont augmenté (en dollars 

constants) à des rythmes respectifs de 0,8 % et 

1,9 % par année au cours de cette période de  

20 ans; et que l’augmentation des revenus des 

gouvernements municipaux a été beaucoup  

plus modeste (1,5 %).

Les principales sources de revenus du gouver-

nement fédéral sont l’impôt sur le revenu des 

particuliers, les taxes à la consommation et 

GRAPHIQUE 7 – ÉVOLUTION DE CERTAINES DÉPENSES DES GOUVERNEMENTS PROVINCIAUX 
PAR HABITANT, 19892009, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1989
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GRAPHIQUE 8 – REVENUS DES GOUVERNEMENTS FÉDÉRAL, PROVINCIAUX ET MUNICIPAUX,  
PAR HABITANT, 19892009, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988 
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GRAPHIQUE 9 – REVENUS TOTAUX DES GOUVERNEMENTS EN POURCENTAGE DU PIB
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l’impôt sur le revenu des sociétés. Au cours de 

la période de 20 ans, les revenus fédéraux tirés 

de l’impôt sur le revenu des particuliers et de 

l’impôt sur le revenu des sociétés ont augmenté, 

tandis que les revenus tirés des taxes à la con-

sommation ont décliné, principalement à cause 

d’une réduction de deux points de pourcentage 

de la TPS-TVH. Globalement, les revenus par 

habitant du gouvernement fédéral ont augmenté 

en dollars constants à un rythme annuel moyen 

de 0,8 %, tandis que ses dépenses déclinaient à 

un rythme annuel moyen de 0,3 %.

Les principales sources de revenus des gouver-

nements provinciaux et territoriaux sont l’impôt 

sur le revenu des particuliers, les taxes à la  

consommation et les transferts du gouverne-

ment fédéral. Les revenus d’investissement  

constituent une autre source importante de 

revenus, principalement dans les provinces 

disposant d’abondantes ressources naturelles, 

comme la Saskatchewan, l’Alberta et la  

Colombie-Britannique. Même si l’impôt  

foncier provincial ne représente qu’une faible 

part des revenus des provinces, il a augmenté  

à un rythme annuel moyen de 1,2 % au cours de 

la période de 20 ans, principalement à cause 

de la prise en charge par les provinces du volet 

fiscal destiné à l’éducation. Actuellement, les 

commissions scolaires du Manitoba et de la 

Saskatchewan sont les seules à disposer d’un 

pouvoir de taxation local, alors qu’au début  

de cette période de 20 ans, les commissions 

scolaires de presque toutes les provinces pou-

vaient percevoir des taxes. Même si plusieurs 

provinces ont imposé à l’occasion des impôts 

fonciers dans des districts et des territoires non 

constitués en corporation, le Nouveau-Brunswick 

est la seule province à percevoir sur tout son  

territoire un impôt foncier provincial destiné  

au fonds consolidé. 

Au cours des 20 dernières années, la part des 

frais d’utilisateur provinciaux a augmenté de  

191 %, passant de 3 % des revenus totaux en 1989 

à 8,7 % en 2009. La part relative des taxes à la 

consommation a pour sa part diminué de 18 %, 

passant de 23 % des revenus totaux en 1989 à 

18,9 % en 2009. La part relative des transferts 

fédéraux a également décliné de 6 %, passant de 

20 % des revenus provinciaux en 1989 à 18,8 % 

en 2009. Globalement, au cours de cette période 

de 20 ans, les revenus par habitant des gouver-

nements provinciaux ont augmenté en dollars 

constants à un rythme annuel moyen de 1,9 %, 

ce qui est légèrement plus élevé que le rythme 

moyen d’augmentation des dépenses (1,8 %).

Le graphique 9 illustre l’évolution des revenus 

des trois ordres de gouvernement par rapport 

au produit intérieur brut (PIB). En pourcentage 

du PIB, les revenus de tous les ordres de gou-

vernement ont globalement décliné entre 1988 

et 2008-2009. Cela ne signifie pas que les  

revenus des gouvernements ont diminué. En r 

éalité, ils ont sensiblement augmenté au cours 

de la période. Cela signifie plutôt que le PIB  

SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAUX CANSIM 385001, 002 ET 0024
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GRAPHIQUE 11 – REVENUS FISCAUX TOTAUX PAR HABITANT, 19882008,  
EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988
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a augmenté beaucoup plus rapidement que  

les revenus des gouvernements au cours de la 

période. Au cours des dernières années mar-

quées par la crise financière et la récession 

de 2008-2009, les revenus du gouvernement 

fédéral en pourcentage du PIB ont continué de 

décliner, mais ceux des gouvernements provin-

ciaux et territoriaux ont commencé à augmenter. 

Au cours de la période, les revenus des gouver-

nements municipaux sont demeurés relative-

ment stables en pourcentage du PIB.

Le graphique 10 illustre l’évolution des revenus 

de chaque ordre de gouvernement en pourcen-

tage des revenus gouvernementaux totaux.  

Les gouvernements provinciaux et territoriaux  

reçoivent la plus grande part des revenus gou-

vernementaux, tandis que les gouvernements 

municipaux en reçoivent la plus modeste. La 

 part relative des revenus des trois ordres de 

gouvernement a très peu changé au cours de  

la période.

Le graphique 11 compare l’évolution des revenus 

fiscaux de chaque ordre de gouvernement au 

cours de la période de 20 ans. Les revenus fis-

caux par habitant du gouvernement fédéral ont 

augmenté (en dollars constants) à un rythme 

SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAUX CANSIM 385001, 002 ET 0024

GRAPHIQUE 10 – REVENUS DE CHAQUE ORDRE DE GOUVERNEMENT EN POURCENTAGE  
DES REVENUS GOUVERNEMENTAUX TOTAUX, 19882008
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annuel moyen de 0,7 %, tandis que ceux des 

provinces et des territoires ont augmenté à un  

rythme annuel moyen de 1,2 %12. Les revenus 

fiscaux des municipalités – les moins élevés des 

revenus fiscaux par habitant de tous les ordres 

de gouvernement – ont connu la plus forte aug-

mentation moyenne au cours de la période de 

20 ans, c’est-à-dire 1,6 % par année13.

Enfin, le graphique 12 compare l’évolution de 

certaines sources de revenus fiscaux par habi-

tant (en dollars constants) de 1989 à 2009. Les 

deux sources les moins importantes – l’impôt 

provincial sur le revenu des sociétés et l’impôt 

foncier municipal – ont connu les plus fortes 

augmentations au cours de la période de 20 ans.  

Les plus importantes sources de revenus fiscaux 

des provinces – l’impôt sur le revenu des parti-

culiers et les taxes provinciales à la consomma-

tion – ont connu une plus faible croissance. Les 

impôts sur les revenus des particuliers et des 

sociétés ont tous deux décliné en 2009.

6.     
RÉSUMÉ DES CONSTATATIONS 

Les principales constatations tirées de l’analyse 

comparative des revenus et des dépenses des 

trois ordres de gouvernement sont résumées 

ci-après.

Contrairement aux autres ordres de gouver-
nement, le gouvernement municipal a vu ses 
dépenses augmenter plus rapidement que ses 
revenus.

Au cours des vingt dernières années, les 

dépenses du gouvernement fédéral par habitant 

ont diminué en dollars constants, tandis que 

ses revenus ont augmenté. Les dépenses des 

gouvernements provinciaux et territoriaux ont 

pratiquement augmenté au même rythme que 

leurs revenus. En 2009, les revenus des gouver-

nements fédéral et provinciaux ont cependant 

connu une baisse. Pour leur part, les dépenses 

des gouvernements municipaux ont augmenté 

plus rapidement que leurs revenus au cours des 

20 dernières années. 

GRAPHIQUE 12 – ÉVOLUTION DE CERTAINS REVENUS FISCAUX PAR HABITANT  
DES PROVINCES ET DES MUNICIPALITÉS, 19882008, EN DOLLARS CONSTANTS DE 1988
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SOURCE : STATISTIQUE CANADA, COMPTES ÉCONOMIQUES NATIONAUX, TABLEAUX CANSIM 385001, 002 ET 0024

12 La différence entre le taux de croissance des revenus totaux des provinces et le taux de croissance de leurs revenus fiscaux s’explique par  
une augmentation des frais d’utilisateur et des revenus d’investissement au cours de la période de 20 ans. 

13  Le graphique 11 ne fait pas ressortir nettement le taux de croissance plus élevé des revenus fiscaux municipaux. Cela s’explique par l’échelle du 
graphique et par le fait que les revenus fiscaux des municipalités sont très peu élevés en comparaison de ceux des autres ordres de gouvernement. 
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Les revenus fiscaux des municipalités ont  
augmenté plus rapidement que ceux des  
gouvernements fédéral et provinciaux, même 
s’ils demeurent beaucoup plus modestes.

Les revenus fiscaux par habitant des gouverne-

ments fédéral, provinciaux et municipaux ont 

augmenté en dollars constants de 1988 à 2008. 

Le rythme d’augmentation était plus élevé pour 

les municipalités, suivies des provinces, puis du 

gouvernement fédéral. Les revenus fiscaux des 

provinces demeurent toutefois les plus élevés, 

suivis de ceux du gouvernement fédéral, puis  

des revenus des municipalités (qui représentent 

moins de 15 % des revenus fiscaux des provinces).

Les transferts aux municipalités à des fins  
particulières ont augmenté depuis 2004.  

Les principales sources de revenus des gouver-

nements municipaux sont l’impôt foncier, les 

frais d’utilisateur et les transferts intergouver-

nementaux. Même si la part relative des revenus 

propres (impôt foncier et frais d’utilisateur) a 

augmenté au cours des 20 dernières années, 

la tendance s’est modifiée au cours des cinq 

dernières années. Plus particulièrement, les 

transferts aux municipalités à des fins particu-

lières sont passés de 12,9 % des revenus totaux 

des municipalités en 2004 à 18,1 % en 2008. Les 

données semblent indiquer que l’augmentation 

provient principalement de transferts provin-

ciaux, mais il est difficile d’établir s’il s’agit de 

transferts directs des gouvernements provin-

ciaux ou de la distribution de transferts fédéraux 

aux municipalités (du Fonds Chantiers Canada). 

Certaines municipalités perçoivent de  
nouvelles taxes.

Certains gouvernements municipaux se  

tournent vers d’autres taxes pour compléter  

les revenus tirés de l’impôt foncier. Par exemple, 

certaines municipalités perçoivent des taxes 

d’immatriculation des véhicules, des droits de 

mutation immobilière, des taxes hôtelières et 

autres. Pour le moment, les revenus tirés de ces 

taxes par les municipalités sont très modestes 

en comparaison de ceux tirés de l’impôt foncier.

Les emprunts municipaux ont diminué au cours 
de 20 dernières années.

Malgré la pertinence d’emprunter pour investir 

dans des infrastructures, les emprunts munici-

paux ont diminué au cours de 20 dernières 

années. L’emprunt constitue un moyen efficace 

et équitable de financement des dépenses 

d’immobilisations lorsque ceux qui remboursent 

l’emprunt au fil des ans profitent aussi des avan-

tages qu’il apporte.

En terminant, il importe de souligner à quel point 

il est difficile pour les gouvernements locaux, 

les chercheurs ou la population d’analyser les 

tendances des finances municipales alors que les 

données comparables provenant de Statistique 

Canada ne sont disponibles que jusqu’en 2008. 

Même si la migration à la norme du FMI facilitera 

éventuellement les comparaisons avec d’autres 

pays, elle empêche de répondre à plusieurs 

questions auxquelles les gouvernements sont  

actuellement confrontés au Canada. Ces ques-

tions portent notamment sur les effets de la 

récession de 2008 sur les revenus des gou-

vernements locaux, ainsi que sur les effets des 

programmes fédéraux d’infrastructures sur les 

investissements dans les infrastructures locales. 
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AU-DELÀ DE L’IMPÔT FONCIER

Casey G. Vander Ploeg, analyste principal de politiques, Canada West Foundation

L’expérience canadienne
À l’instar de nombreuses anciennes colonies de l’Empire britannique, le Canada compte 

encore diverses traditions héritées de la GrandeBretagne. L’un des legs de l’époque 

coloniale est la forte dépendance des gouvernements locaux à l’endroit de l’impôt foncier. 

Au Canada, l’impôt foncier représente plus de 95 % des revenus fiscaux des gouverne

ments locaux. La proportion est la même au RoyaumeUni, en Irlande, en Australie et en 

NouvelleZélande1.  

L’expérience internationale
La situation dans la plupart des pays du Commonwealth tranche avec celle qui existe 

ailleurs dans le monde. Par exemple, dans les trois pays nordiques — Suède, Norvège et 

Finlande —, les gouvernements locaux tirent plus de 90 % de leurs revenus fiscaux des  

impôts sur le revenu, et en Allemagne et en Suisse, les impôts sur le revenu représentent 

80 % des revenus fiscaux des gouvernements locaux. En Hongrie, autour de 75 % des 

revenus fiscaux locaux proviennent de diverses taxes de vente, par rapport à 50 % aux 

Pays Bas. En France, au Japon, en Corée et aux ÉtatsUnis, les taxes de vente représen

tent plus de 20 % des revenus fiscaux locaux2. Contrairement à ce qu’on pourrait croire au 

Canada, cette dépendance des gouvernements locaux à l’égard de l’impôt foncier n’est 

dictée par aucune loi naturelle fondamentale. 

Les pour et les contre de l’impôt foncier
De tout temps, le débat sur les impôts au Canada a beaucoup porté sur le niveau de taxa

tion en négligeant fortement la question des formes de taxation. Pourtant, ce que nous 

taxons, comment nous le taxons, qui nous taxons et comment nous dépensons les revenus 

sont des aspects aussi importants — sinon plus importants — que combien nous taxons. 

Simplement parce que chaque taxe comporte des avantages et des inconvénients qui lui 

sont propres. 

Du côté positif, l’impôt foncier procure une assiette fiscale immobile et stable, des reve

nus fiables et prévisibles, une bonne assurance de respect et de perception, une grande 

visibilité et une acceptation bien établie. Le point faible est la petite taille de l’assiette 

fiscale et son lien avec un seul secteur de l’économie : l’immobilier. Autre inconvénient, 

l’impôt foncier n’intègre pas de facteur de progression contrairement à d’autres taxes 

comme l’impôt sur le revenu et la taxe de vente. La croissance de ces revenus est donc 

faible, et souvent en retard sur la croissance démographique et économique. Par ailleurs, 

l’impôt foncier ne tient pas compte de la capacité de payer et n’est pas toujours facile à 

comprendre. Les processus d’évaluation, en particulier, peuvent être déroutants. Enfin, 

pour les villes canadiennes, l’impôt foncier a l’énorme inconvénient de ne pas permettre 

de tirer des revenus des visiteurs  qui profitent des infrastructures et des services  

municipaux, mais paient leurs impôts fonciers ailleurs. 

1 Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 2011. Statistiques des recettes publiques, 1965-2010,  
Organisation de coopération et de développement économiques, Paris, France 

2 Ibid.
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Viser la diversité et l’équilibre
La meilleure taxe qui soit serait fondée sur une assiette fiscale stable, objective et sol

ide, procurerait des revenus suffisants, fiables et prévisibles et serait conçue pour tenir 

compte de la croissance démographique et économique. La meilleure taxe qui soit serait 

facile à établir et à administrer, elle serait efficace et garantirait un taux élevé de respect 

volontaire. La meilleure taxe qui soit serait également équitable, juste et efficiente — et 

elle serait perçue comme telle. La meilleure taxe qui soit serait facile à comprendre,  

visible, transparente et garante d’une bonne reddition de compte. Malheureusement,  

une telle taxe n’existe pas.

Tous les critères énumérés cidessus nécessitent des compromis qui ne peuvent être gérés 

au moyen d’une seule taxe. Par exemple, une taxe qui produirait des revenus constam

ment fiables et prévisibles ne pourrait pas en même temps être parfaitement adaptée à 

la croissance économique. Comment pourraitelle, en même temps, être assez « rigide » 

pour produire des revenus constants et être assez « élastique » pour tenir compte de la 

conjoncture économique dont les perturbations peuvent se répercuter sur les revenus. 

Cette démonstration fait ressortir un point fondamental. C’est dans l’absence de diversité 

du régime d’imposition local que réside le problème. La clé, pour les gouvernements, est 

d’avoir accès à un ensemble d’outils fiscaux divers afin de tirer parti de tous les critères 

de rendement. Autrement dit, il est important d’être conscient des avantages qu’il y a 

de disposer d’un éventail d’outils fiscaux et de leviers de revenus. La forte dépendance 

singulière des gouvernements locaux canadiens à l’égard de l’impôt foncier, alliée à leurs 

problèmes financiers — liés, en particulier, aux infrastructures — milite fortement en faveur 

de l’accès à une gamme d’outils fiscaux et de leviers de revenus, de façon à compenser les 

inconvénients de l’impôt foncier par d’autres sources de revenus. 

Une nouvelle gamme d’outils fiscaux s’impose
Les arguments justifiant un régime fiscal local plus diversifié s’appuient sur diverses 

préoccupations d’ordre financier et de gouvernance et considérations démographiques, 

économiques et politiques. 

Justification d’ordre financier — Un régime fiscal diversifié entraînerait un niveau plus  

raisonnable de croissance des revenus locaux — non pas par la majoration délibérée des 

taux d’imposition foncière d’année en année, mais par le recours à des taxes axées plus  

directement sur la croissance de l’économie locale. L’expansion de l’économie exige 

davantage d’infrastructures et de services municipaux. Un ensemble plus étendu d’outils 

fiscaux permettrait aux gouvernements locaux d’investir une partie de la croissance 

économique locale dans les infrastructures et les services nécessaires à la poursuite  

de cette croissance. 

Justification de gouvernance — La mission des gouvernements locaux a toujours consisté  

à fournir une gamme limitée de services à la propriété (p. ex. les routes, les trottoirs, 

l’eau, les services d’hygiène publique, les services policiers et la protection incendie). Les 

services publics assurés aux propriétaires augmentent la valeur d’une propriété, et il est 

donc normal d’imposer un impôt foncier en rétribution de ces services : c’est une façon 

de transférer une partie de la plusvalue au gouvernement qui fournit les services. Par 
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contre, à mesure qu’elles croissent en taille, en importance et en complexité, les munici

palités voient aussi s’allonger la liste des difficultés. C’est particulièrement le cas dans les 

grandes régions urbaines canadiennes, où les responsabilités municipales ne visent pas 

seulement la propriété, mais aussi les personnes (établissement des immigrants, traite

ment des toxicomanies, sansabri, logement abordable, services communautaires et 

sociaux, entre autres). L’assiette restreinte de l’impôt foncier est très mal adaptée à ces 

responsabilités, en particulier comme véhicule de redistribution des revenus. Les respon

sabilités sociales non liées à la propriété exigent plutôt d’autres formes de taxes à base 

plus large, comme les taxes de vente et l’impôt sur le revenu des particuliers. Étant donné 

l’interconnexion des gouvernements aujourd’hui, un départage est peu envisageable et les 

municipalités pourraient difficilement se retirer unilatéralement de ces responsabilités.  

La résolution passe plutôt par une diversification des outils fiscaux à l’échelle locale.

Justification démographique — Près de 70 % de la population canadienne habitent dans 

les 33 grandes agglomérations urbaines, où sont également concentrés 90 % de la crois

sance démographique. Un régime fiscal mieux adapté à l’économie permettrait à ces 

agglomérations de mieux composer avec cette croissance grâce à des revenus fiscaux 

stimulés par l’expansion économique. La diversité fiscale est aussi essentielle pour réagir à 

la croissance en périphérie — une croissance qui ne se traduit pas toujours par une hausse 

des revenus fonciers. Certes, les subventions fédérales et provinciales peuvent en atténuer 

les conséquences, mais les premières répriment l’impulsion créative et la concurrence 

entre les municipalités, tandis que les secondes laissent peu ou pas de contrôle local. Une 

solution plus créative consisterait à donner accès aux villes à un régime fiscal plus diversi

fié grâce auquel elles pourraient équilibrer ellesmêmes les pressions financières. 

Justification d’ordre économique — Pour de nombreuses raisons, l’impôt foncier est 

une taxe qui « a fait son temps » et qui n’a plus sa place dans la nouvelle économie de 

l’information mondiale. Auparavant, l’immobilier était essentiel à la création de la richesse. 

C’est beaucoup moins le cas en cette ère de haute technologie, dans laquelle les gens 

peuvent s’installer à peu près n’importe où pour faire à peu près n’importe quel travail. 

D’une certaine façon, on peut assimiler l’impôt foncier à une taxe sur le capital. Les taxes 

sur le capital sont à peu près les plus détestables, parce qu’elles ciblent les économies  

et les investissements : le moteur même de la croissance économique et des gains de 

productivité. 

Justification d’ordre politique — Un régime fiscal diversifié est une bonne façon d’amé

liorer la reddition de compte. Seuls les revenus fiscaux imposés et perçus localement — et 

les dépenses décidées localement — peuvent assurer la plus grande reddition de compte. 

Dépendre totalement de l’impôt foncier, par nécessité, entraîne un besoin important de 

subventions pour suppléer les revenus locaux, malgré la myriade de problèmes de  

reddition de compte qui en découle. 

Opter pour la créativité
L’impôt foncier comporte des caractéristiques bien adaptées à de nombreux besoins 

locaux, et c’est pourquoi il devrait demeurer la source de revenus fiscaux de base des 

gouvernements locaux. L’ajout d’autres formes de taxes présenterait cependant des  

avantages indéniables. 
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Une taxe d’un cent — En avril 2011, la Canada West Foundation a proposé une « taxe 

d’un cent » pour les infrastructures, en s’inspirant des taxes de vente locales à grande 

échelle en vigueur dans quelque 36 États américains. Une « taxe d’un cent » pourrait 

être imposée seulement si les contribuables l’approuvent par voie de référendum, le 

taux autorisé ne pourrait pas dépasser 1 % et tous les revenus iraient à des projets précis 

d’infrastructures, aussi approuvés par les contribuables. La taxe aurait une durée limite 

prescrite — deux cycles électoraux locaux — à l’issue de laquelle elle prendrait fin. Pour 

recourir de nouveau à la taxe, un nouvel ensemble de projets et un nouveau référendum 

seraient nécessaires. La taxe pourrait être greffée à la Taxe fédérale sur les produits et ser

vices (TPS). Si les revenus étaient supérieurs aux prévisions, l’excédent serait remboursé 

aux contribuables par des baisses d’impôts fonciers. 

Taxes de vente sélectives — Pour suppléer les impôts fonciers, des taxes de vente sélec

tives ciblant des biens et des services particuliers liés directement aux responsabilités mu

nicipales pourraient aussi être établies. Par exemple, étant donné que les gouvernements 

locaux sont responsables d’une bonne partie du réseau national de transports, des taxes 

sélectives sur l’achat de véhicules, la location de véhicules et le carburant ou des frais 

d’immatriculation municipale seraient des choix logiques pour le financement des routes 

et des ponts, de même que du transport collectif. 

Partage officiel des revenus fiscaux — Les municipalités dont l’assiette fiscale est trop 

restreinte pour leur permettre d’aller audelà de l’impôt foncier demeurent tributaires des 

subventions fédérales et provinciales. Toutefois, ce mécanisme de financement pourrait 

être grandement amélioré s’il était intégré à un processus officiel de partage des revenus 

fiscaux. Le Manitoba, où les subventions sont depuis longtemps jumelées à des flux de 

revenus provinciaux, en offre un très bon exemple et se distingue en cela de la plupart 

des autres provinces. Le nouveau Fonds de croissance du Manitoba prévoit un partage 

de revenus fiscaux équivalent soit au total combiné de 4,15 % des revenus d’impôt sur le 

revenu des particuliers et d’impôt sur le revenu des entreprises, soit à deux cents de la 

taxe provinciale sur l’essence et un cent de la taxe provinciale sur le diesel, soit à 1 % de la 

taxe de vente au détail provinciale — selon la combinaison qui se révélera la plus avanta

geuse pour les municipalités de la province.

La réalité fiscale
Devant les grands enjeux financiers et d’infrastructures du secteur municipal canadien,  

il faudrait envisager sérieusement une réforme du régime fiscal qui puisse les régler.  

Pour situer le problème dans leur contexte, il faut d’abord comprendre la place des  

gouvernements locaux dans le grand système fiscal canadien. 

En 1961, l’ensemble des gouvernements du Canada a perçu 10 milliards de dollars en taxes 

de toutes sortes. En 2011, ils en ont perçu 545 milliards de dollars. Les 535 milliards de 

dollars supplémentaires représentent une hausse réelle – ou indexée – de 11 700 $ par ha

bitant. Quels gouvernements en sont responsables? Le gouvernement fédéral est respon

sable d’environ 5 000 $ ou 43 % de l’augmentation. Les provinces et les territoires sont 

responsables de 5 700 $ ou 50 %. Quant aux gouvernements locaux, ils sont responsables 

dans une proportion de 900 $, soit environ 7 % de la hausse. 
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Pour chaque dollar de taxes supplémentaire versé ces 50 dernières années, environ  

60 cents l’ont été en impôts sur le revenu des particuliers fédéraux et provinciaux, en 

primes d’assuranceemploi et en cotisations au Régime de pensions du Canada. Les taxes 

de vente fédérales et provinciales ont représenté 25 cents. Dix cents ont été versés en  

impôts sur le revenu des entreprises et d’autres taxes fédérales et provinciales. Enfin,  

un peu plus de cinq cents de chaque dollar supplémentaire de taxes ont été versés aux 

gouvernements locaux — principalement, par le biais de l’impôt foncier3.

Conclusion
Dans sa recherche sur les finances et les infrastructures locales, la Canada West Founda

tion a puisé à l’expérience internationale. Assurément, la recherche d’outils fiscaux opti

maux pour les gouvernements locaux ne doit pas se limiter aux pratiques qui ont eu cours 

au Canada. Des enseignements précieux peuvent être tirés des régimes en vigueur dans 

d’autres pays et, face à eux, la nature distinctive du régime fiscal municipal canadien peut 

représenter un désavantage concurrentiel. 

Il n’existe pas de taxe qui puisse être entièrement équitable ou neutre par rapport aux 

modèles d’investissement, aux distorsions économiques, aux décisions d’emplacement ou 

aux enjeux commerciaux. Il n’existe pas non plus de taxe qui garantisse parfaitement des 

revenus à la fois prévisibles, stables et croissants. De même, aucune taxe ne peut, à la fois, 

compenser l’inflation, capter la croissance économique locale et tenir compte du nombre  

croissant de personnes qui vont s’installer autour des villes. Il serait tout bonnement  

irréaliste de croire qu’une seule taxe puisse satisfaire les besoins de financement des 

grandes municipalités modernes. Le défi consiste plutôt à élaborer un panier d’outils 

fiscaux plus divers qui répondra plus efficacement aux besoins d’aujourd’hui. C’est  

possible, l’expérience internationale l’a montré.

3 Établi par la Canada West Foundation à partir de données de Statistiques Canada 2011. Tableaux CANSIM 380-0007 et série  
466-668 et 4169-3271, Statistique Canada, Ottawa, Ontario
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Il a investi des milliards de dollars dans les col

lectivités pour les routes, les systèmes d’eau 

potable et d’eaux usées, le transport collectif 

et l’aménagement de logements abordables. 

En mettant en œuvre le plan Chantiers Canada 

(PCC) et le Fonds permanent de la taxe sur 

l’essence (FTE), le gouvernement fédéral a aussi 

rompu avec les anciens modèles de financement 

des infrastructures, toujours axés sur des pro

grammes ponctuels et à court terme. 

Le graphique 1 illustre les investissements fédé

raux dans les villes et les collectivités à compter 

de 2004. Cette annéelà, le gouvernement a 

accepté de rembourser en entier la TPS payée 

par les municipalités; un an plus tard, il a établi 

le Fonds de la taxe sur l’essence, par le biais du 

Fonds Chantiers Canada, concrétisant ainsi son 

engagement de partager les revenus de la taxe 

sur l’essence (il est à noter que le graphique ne 

tient pas compte des investissements fédéraux 

liés au Plan d’action économique). Ces investisse

ments ont fait plus que ralentir le dépérissement 

des infrastructures municipales : ils ont préparé la 

voie à y mettre fin pour de bon. Le gouvernement 

fédéral est maintenant bien placé pour transform

er les progrès récents en solutions durables. 

Le graphique 1 donne une idée de ce que nous 

réservent les années à venir. Plus du tiers des 

investissements fédéraux actuels dans nos 

municipalités doivent prendre fin au cours des 

36 prochains mois. Durant les deux prochaines 

décennies, le Fonds de la taxe sur l’essence —  

le programme fondamental du gouvernement 

fédéral en matière de financement des infra

structures — sera amputé de près de 50 % de  

sa valeur actuelle en raison de l’inflation et 

des besoins accrus. Ces investissements ne 

s’inscrivent pas dans les mesures de relance 

ponctuelles. Au contraire, ce sont les investisse

ments de base nécessaires pour réparer les 

routes, fournir des logements aux aînés à faible 

revenu et assurer une présence policière dans 

nos villes et collectivités.  

Au CourS DES DErnIèrES AnnéES, LE gouvErnEmEnT Du CAnADA A ConTrIbué à  

CorrIgEr CErTAInS DES PIrES DommAgES CAuSéS à noS munICIPALITéS PAr DES  

DéCEnnIES DE DéLESTAgE DE rESPonSAbILITéS ET DE SouSInvESTISSEmEnT. 

Chapitre 2 :  
L’état des investissements fédéraux 
dans les municipalités
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Investissements fédéraux récents  
dans les municipalités
• Fonds Chantiers Canada (financement  

exigeant la soumission d’une demande) :  

2 milliard de dollars par année (prend fin  

en 2014) 

• Fonds permanent de la taxe sur l’essence :  

2 milliards de dollars par année 

• remboursement de la TPS : 800 millions  

de dollars par année 

• Programmes de logement abordable et  

de lutte contre l’itinérance : 380 millions de 

dollars par année (prend fin en 2014)

• Fiducie pour l’infrastructure du transport en 

commun : 300 millions de dollars par année  

(a pris fin en 2009) 

Le gouvernement fédéral a reconnu qu’il devait 

reconduire à long terme ces investissements  

essentiels. En novembre 2011, il s’est donc en

gagé à travailler avec la FCm — ainsi qu’avec les 

gouvernements provinciaux et territoriaux et le 

secteur privé — à l’élaboration d’un nouveau plan 

d’infrastructures à long terme (PIALT). 

La responsabilité de construire et d’entretenir les 

infrastructures du Canada continue d’incomber 

aux municipalités; toutefois, aucun ordre de 

gouvernement ne peut parvenir à lui seul à 

mettre fin à leur dégradation. Il faut un leader

ship d’envergure nationale et un partenariat à 

long terme entre tous les ordres de gouverne

ment. une fois ces deux conditions réunies, nous 

pourrons consolider les fondements physiques 

de notre avenir et enrayer une fois pour toutes  

le déficit des infrastructures municipales. 

GraphIque 1 - InvestIssements fédéraux dans les Infrastructures munIcIpales, 
2004-20161
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Deuxième partie –  
Travailler ensemble  
pour les Canadiens



De leur côté, les Canadiens travaillent en-

semble pour bâtir leurs collectivités et stimuler 

l’économie. Leurs gouvernements élus devraient 

les imiter. Une meilleure planification, de meil-

leurs partenariats et programmes, voilà la 

marque d’un habile gouvernement. C’est de ce 

type de gouvernement dont le Canada a besoin 

pour créer de l’emploi, préserver les services es-

sentiels et maintenir l’équilibre budgétaire dans 

une économie mondiale difficile. 

Dans quels domaines les gouvernements 

doivent-ils collaborer afin de produire la valeur 

à laquelle les contribuables s’attendent et de 

permettre au pays d’être concurrentiel à l’échelle 

mondiale? La deuxième partie du présent 

rapport commence par un survol global de 

l’évolution des relations entre les municipalités 

et le gouvernement fédéral. Les chapitres qui 

viennent ensuite abordent trois domaines – les 

services policiers, le logement et l’environnement 

– autant d’aspects qui présentent aux divers 

ordres de gouvernement des défis et des occa-

sions de collaborer efficacement. 

Cette partie du rapport retrace la progression du 

partenariat fédéral-municipal au cours des dix 

dernières années, puis décrit trois terrains fertiles 

à une collaboration plus efficace entre les gou-

vernements : le maintien de l’ordre, le logement 

et la protection de l’environnement.

Introduction

TROP SOUVENT, LES GOUVERNEMENTS TRAVAILLENT CHACUN DE LEUR CÔTÉ ALORS  

QU’ILS DEVRAIENT COLLABORER. CETTE FAÇON DE FAIRE ENGENDRE DE LA CONFUSION  

ET DU GASPILLAGE. 

QU’EST-CE QUE LE DÉLESTAGE
Le délestage peut résulter du transfert législatif de responsabilités d’un ordre de  

gouvernement à un autre. Ou encore, les municipalités peuvent se trouver forcées à  

assumer des services essentiels de première ligne pour combler le vide laissé par un 

autre ordre de gouvernement. 

Quelle qu’en soit la source, le délestage produit le même résultat : les municipalités  

doivent puiser à même les impôts fonciers normalement destinés aux infrastructures  

et aux services essentiels pour accomplir des tâches transférées par un autre ordre  

de gouvernement. 

Par exemple, les responsabilités policières délestées par le gouvernement fédéral –  

dans des domaines comme la cybercriminalité, le trafic de stupéfiants ou la sécurité  

portuaire ou frontalière – coûtent des millions de dollars chaque année aux con

tribuables municipaux. Il n’est donc pas étonnant que les services de police et 

d’incendie constituent aujourd’hui le poste budgétaire municipal qui augmente le  

plus rapidement. Ces deux services monopolisent maintenant en moyenne 20  

pour cent du budget municipal. 



Autre exemple : durant les années 1990, le filet social du Canada s’est trouvé fragilisé 

lorsque les gouvernements fédéral et provinciaux se sont retirés de transferts sociaux 

traditionnels. À court d’argent, les municipalités ont déployé néanmoins d’énormes ef

forts pour combler le vide, en mettant sur pied des services sociaux directs (logement 

abordable, refuges d’urgence, garderies subventionnées) ou des services destinés à 

faciliter le travail et l’éducation des enfants (transport collectif, garde parascolaire,  

bibliothèques). Ces services forment l’infrastructure sociale dont un nombre grandissant  

de personnes dépendent pour gagner leur vie, élever leur famille et composer avec  

une conjoncture difficile. Pour de plus en plus de Canadiens, leur ville est leur seul  

filet social.

Le délestage contraint les municipalités à déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pour  

renforcer les services policiers ou réparer des logements abordables, elles sont forcées 

de remettre à plus tard les investissements dans les routes et le traitement de l’eau  

potable. Tant que durera le délestage, les budgets municipaux seront insuffisants et  

les infrastructures et les services de base en souffriront.



En vertu de la Constitution, qui tire ses origines 

de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de 

1867, les municipalités font partie des respon-

sabilités constitutionnelles des provinces. Leurs 

fonctions, leurs finances et leur structure de 

gouvernement dépendent toutes de leurs  

gouvernements provinciaux respectifs.

Quant aux relations des municipalités avec le 

gouvernement fédéral — encore une fois, elles 

n’existent pas, du moins officiellement. Sur la 

carte constitutionnelle du Canada, les lignes 

représentatives du pouvoir relient Ottawa aux 

capitales provinciales et territoriales et ces  

capitales, aux divers gouvernements locaux.  

Il n’y a pas de lien constitutionnel direct entre  

les municipalités et le gouvernement fédéral. 

Comme c’est souvent le cas avec les cartes, 

la réalité sur le terrain est bien différente de la 

version officielle, et c’est le cas depuis au moins 

1901. À cette époque, 68 délégués municipaux 

représentant 52 municipalités s’étaient réunis 

à Toronto pour créer l’Union canadienne des 

municipalités (UCM), regroupement précurseur 

de la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM). 

Ces villes avaient été incitées à se réunir afin  

de se pencher sur un problème que n’avaient 

pas prévu les Pères de la Confédération en  

1867 : les lignes télégraphiques et téléphoniques 

et le contrôle sur les lieux où ces lignes pou-

vaient être installées. À l’époque, l’UCM avait eu 

gain de cause contre les entreprises de services 

d’utilité publique en exerçant des pressions sur 

le gouvernement fédéral, mais la question couve 

encore. Cette victoire avait montré la valeur 

d’une association municipale capable de traiter 

directement avec le gouvernement fédéral  

des enjeux où coïncident leurs compétences 

respectives.

La lutte ayant donné naissance à l’UCM a  

démontré une faille fondamentale dans la  

répartition constitutionnelle des pouvoirs au 

Canada : la coupure entre les gouvernements 

municipaux et le gouvernement fédéral.  

Comme le veut la tradition canadienne, cette 

faille a donné lieu à plusieurs arrangements 

politiques successifs par le biais d’un processus 

caractérisé par l’évolution plutôt que par  

la révolution.

Toutefois, compte tenu de l’importance crois-

sante des villes et des collectivités au Canada, et 

dans le monde en général, la faille créée en 1867 

pose de plus en plus de problèmes. Maintenant 

INTRODUCTION

SIR JOHN A. MACDONALD AVAIT UN JOUR AFFIRMÉ QUE LE CANADA ÉTAIT UN PAYS DIFFICILE 

À GOUVERNER. SI TEL EST LE CAS, UNE PARTIE DES DIFFICULTÉS POURRAIT PROVENIR DU 

RÔLE ATTRIBUÉ AUX GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX DANS LA CONSTITUTION CANADIENNE. EN 

RÉALITÉ, IL N’Y EN A AUCUN. 

Chapitre 3 :  
L’état du partenariat fédéral- 
municipal : obtenir une place  
à la table
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que des villes surpassent certaines provinces en 

population et en PIB, les conséquences sont plus 

graves et la nécessité de disposer de nouveaux 

mécanismes pour régler les problèmes se fait de 

plus en plus pressante.  

Ces conséquences ont atteint un point critique 

au cours de la première décennie du vingt-et-

unième siècle lorsqu’il est devenu impossible 

de passer outre aux résultats de nombreuses 

années de négligence. La lutte qui a suivi afin de 

sauver les villes et les collectivités du Canada 

représente la phase la plus récente des relations 

en constante évolution entre les municipalités 

et le gouvernement fédéral, des relations qui se 

sont amorcées avec la Confédération et qui se 

poursuivent depuis ce temps. 

Tout comme dans les phases précédentes, la 

récente lutte municipale pour l’établissement de 

nouvelles relations avec le gouvernement fédéral 

s’est traduit par une solution politique — une 

solution qui, dans ce cas précis, a engendré trois 

avancées historiques, tant pour les gouverne-

ments municipaux que pour le Canada. 

Premièrement, au fil d’une décennie et de gou-

vernements dirigés par trois premiers ministres 

et deux partis politiques différents, cette lutte a 

transformé du tout au tout la mentalité fédérale 

au sujet de l’importance des villes et du rôle que 

peuvent jouer les gouvernements locaux dans 

la mise en œuvre des politiques nationales. Ce 

changement de mentalité s’est traduit par des 

investissements fédéraux sans précédent dans 

les villes et les collectivités.  

Deuxièmement, la lutte a été un catalyseur de 

maturité politique et de cohésion du secteur 

municipal. Les villes et les collectivités en sont 

venues, chacune de leur côté, à comprendre  

que les problèmes locaux avaient une racine 

commune et des ramifications à l’échelle  

nationale et qu’elles étaient plus fortes si  

elles agissaient ensemble et parlaient d’une  

seule voix.  

Troisièmement, le leadership exercé par la  

Fédération canadienne des municipalités  

(FCM) en ce qui a trait à la défense des inté-

rêts municipaux, à la négociation d’une entente 

pour le Fonds de la taxe sur l’essence et à son 

influence sur la conception même du Fonds 

Chantiers Canada a consolidé son rôle en tant 

que voix nationale et représentante du secteur 

municipal à l’échelle du pays.  

Cette cohésion et cette coordination accrues  

ont aidé le secteur municipal et la FCM à se pré-

parer au rôle sans précédent qu’ils ont joué dans 

le cadre du Plan d’action économique (PAE)  

en réunissant des projets prêts à mettre en 

chantier pour aider à lutter contre la plus  

récente récession. 

Chaque étape du développement de cette  

relation a renforcé la capacité du secteur mu - 

n icipal — qui s’exprime et qui agit par le biais  

de la FCM — à s’imposer en tant que véritable 

partenaire du gouvernement fédéral et des  

gouvernements provinciaux et territoriaux pour, 

en fin de compte, prendre place à la table en 

tant qu’ordre de gouvernement. 

Après un siècle d’évolution et d’accommode-

ments politiques, les gouvernements du Canada 

—fédéral, municipal, provincial et territorial —  

ont développé un partenariat de travail  

cherchant plus à assurer des avantages aux  

Canadiens qu’à observer strictement les  

formalités constitutionnelles.  

Les villes et les collectivités sont peut-être 

encore absentes de la carte constitutionnelle, 

mais leur énorme impact sur le Canada ne fait 

plus aucun doute. La prochaine étape dans 

l’évolution des relations fédérales-municipales 

consiste à tirer profit de ce partenariat afin de 

régler les nombreux problèmes nationaux qui se 

manifestent jour après jour dans nos villes et nos 

collectivités. 
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Le Fonds municipaL vert de La Fcm : un partenariat  
novateur pour bâtir des inFrastructures durabLes

En 2000, le gouvernement du Canada s’est associé à la FCM pour l’établissement du 

Fonds municipal vert (FMV), un mécanisme de financement municipal entièrement nou-

veau, conçu pour aider à réaliser l’objectif national d’un environnement plus propre et 

plus sain par la planification et la construction d’infrastructures innovatrices et durables. À 

l’origine, le gouvernement du Canada a doté la FCM de 125 millions de dollars afin d’établir 

le FMV, mais a ensuite bonifié la dotation par deux fois, jusqu’au total actuel de 550 mil-

lions de dollars. Le Fonds est une source durable et à long terme de subventions et de 

prêts pour la mise en œuvre d’initiatives environnementales municipales. 

Le Fonds offre des subventions et des prêts à des taux inférieurs à ceux du marché, ainsi 

que des ressources en matière d’éducation et de formation afin de soutenir les initiatives 

municipales axées sur l’amélioration de la qualité de l’air, de l’eau et du sol, de même que 

sur la protection du climat. Les subventions sont accessibles pour la réalisation de plans 

de développement durable de collectivité, d’études de faisabilité et d’essais sur le terrain, 

tandis que les subventions sont jumelées à des prêts pour les projets d’immobilisations.  

Le financement est attribué dans cinq secteurs d’activité municipale : sites contaminés, 

énergie, transports, matières résiduelles et eau.

 

1.   
Les coLLectivités : dommaGe  
coLLatéraL dans La Lutte  
au déFicit

À l’instar de nombreuses campagnes fructueus-

es, la victoire remportée au cours des années 

1990 sur le déficit fédéral a eu un coût, dont la 

majeure partie a été supportée par les villes et 

les collectivités du Canada. En 2000, à l’aube du 

nouveau millénaire, ces années de lutte au déficit 

et de délestage de responsabilités les avaient 

affaiblies au point d’avoir peine à s’acquitter de 

leurs responsabilités.  

Certaines lueurs d’espoir sont apparues dans ce 

climat de morosité. En 1993, le gouvernement 

libéral du premier ministre Jean Chrétien a créé 

le Programme infrastructure Canada, qui a jeté 

les bases requises pour l’établissement de parte-

nariats entre les gouvernements fédéral, provin-

ciaux, territoriaux et municipaux. Quoique doté 

d’un budget modeste d’environ 2,5 milliards de 

dollars sur cinq ans — 500 millions de dollars par 

année — le programme a survécu à la série de 

compressions de programme massives du milieu 

des années 1990. 

Le budget fédéral de l’année 2000 prévoyait la 

création du Programme infrastructures Canada :  

un programme de 2,05 milliards de dollars pour 

la réalisation de travaux d’infrastructures mu-

nicipales locales qui s’est poursuivi jusqu’en 

2010-2011, soit environ 200 millions de dollars 

par année. Le gouvernement fédéral a versé 

des contributions égales à celles des gouverne-

ments provinciaux et territoriaux en fournis-

sant jusqu’au tiers du coût de chaque projet 

d’infrastructures municipales. Le budget de 

2000 incluait également un montant de 125  

millions de dollars pour la création du Fonds  

municipal vert (FMV), administré par la FCM.

Le budget fédéral de 2001 a aussi apporté 

un certain soulagement aux villes éprouvant 

d’importants besoins de logements abordables 

en affectant une somme de 680 millions de dol-

lars sur cinq ans au Programme de logement  

abordable. Le budget de 2001 a également 

doublé les contributions fédérales au Fonds 

municipal vert. De plus, ce budget prévoyait la 

création du Fonds canadien sur l’infrastructure 

stratégique (2 milliards de dollars) et du Fonds 

sur l’infrastructure frontalière (600 millions  

de dollars). 
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À ce jour, la FCM s’est engagée à distribuer 550 millions de dollars à l’appui de 875 initia  

tives vertes dans l’ensemble du Canada. Parmi cellesci, 150 visaient des projets d’immobi

lisations dont 40 déjà achevés et ayant fait l’objet de rapports attestant les résultats  

environnementaux. Collectivement, ces 40 projets ont permis de :

• réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’environ 175 000 tonnes par année; 

• réacheminer plus de 215 000 tonnes de déchets par année; 

• récupérer plus de 67 hectares de terrains auparavant inaménageables; 

• améliorer la qualité de plus de 122 000 m
3
 de sol; 

• traiter plus de 36 millions m
3
 d’eau par année; 

• réduire la consommation d’eau de plus de 147 000 m
3
 par année. 

Les initiatives finan cées par le FMV assurent des avantages environnementaux dans les 

collectivités où elles sont réalisées, mais aussi des économies et des avantages sociaux 

bien tangibles. Jusqu’ici, par leur effet de levier, ces initiatives ont engendré autour de 3 

milliards de dollars d’activité économique dans plus de 430 collectivités  ce qui prouve 

bien que notre offre de financement est un outil utile dans la réalisation des objectifs de 

développement durable que souhaitent atteindre les municipalités canadiennes.

Le nombre croissant d’initiatives d’infrastructure verte menées par les municipalités et  

appuyées par le FMV aide non seulement à établir les assises de l’économie verte au 

Canada, mais montre également que le développement durable peut améliorer notre 

qualité de vie.

Il s’agissait incontestablement d’un bon point de 

départ, mais ces mesures étaient insuffisantes 

pour effacer deux décennies de négligence et 

de délestage de responsabilités de la part des 

gouvernements fédéral, provinciaux et territori-

aux. Avec des revenus limités à l’impôt foncier — 

et aux prises avec de nouvelles responsabilités, 

souvent sans financement assuré — les gouver-

nements municipaux ont vu leurs infrastructures 

se détériorer sans cesse davantage, même si le 

besoin de services augmentait. 

Manifestement, des changements s’imposaient, 

mais il fallait un solide coup de pouce. Voici donc 

l’histoire de ce coup de pouce et de la façon 

dont les efforts pour la redéfinition des relations 

fédérales-municipales ont favorisé le regroupe-

ment du secteur municipal autour de la FCM et 

préparé le secteur à jouer son rôle de partenaire 

à part entière avec le gouvernement fédéral. 

2.   
UNE VOIX DANS LE DÉSERT

J’ai parfois l’impression que la Fédération  

canadienne des municipalités est une voix  

qui crie dans le désert. —James Knight, chef  

de la direction de la Fédération canadienne  

des municipalités, 2003  

Au tournant du nouveau millénaire, la FCM 

était la voix la plus forte à prôner un plus grand 

engagement fédéral à l’égard des villes et des 

collectivités. 

Lorsque James Knight, chef de la direction de la 

FCM, a comparé les efforts de la FCM au cours 

des années 1990 à « une voix qui crie dans le 

désert », il a aussi identifié le principal vecteur 

de changement pour le secteur. « Les enjeux 

urbains et municipaux, a-t-il dit, sont dorénavant 

devenus cruciaux pour le bien-être de notre 

pays. Par conséquent, de plus en plus de gens  

se sont joints à nous pour demander aux gou-

vernements d’agir. »
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Dès 2000, le gouvernement fédéral avait com-

mencé à parler de la nécessité de renouveler les 

infrastructures municipales et s’était engagé, 

dans son budget de cette année-là, à travailler 

« de concert avec les autres paliers de gou-

vernement et le secteur privé, [à tenter] de 

conclure une entente… sur un plan pluriannuel 

d’amélioration des routes provinciales et de 

l’infrastructure municipale dans les villes et les 

collectivités rurales du Canada ». 

Néanmoins, malgré le « concert de voix  

grandissant » réclamant des changements, les 

budgets fédéraux, provinciaux et territoriaux  

ne réagissaient toujours pas aux problèmes  

auxquels faisaient face les municipalités de 

toutes tailles, et ne les reconnaissaient même 

pas. Parmi ces problèmes figuraient l’évolution 

démographique en plein essor et les enjeux  

sociaux qui l’accompagnent, de même  

que l’ampleur du déficit des infrastructures 

municipales et le déséquilibre fiscal qui l’avait 

engendré. 

Dans la Capitale nationale, la FCM et ses mu-

nicipalités membres ont tenté d’influer sur la 

politique fédérale et de mobiliser des appuis 

politiques. Ils ont également tenté de créer la 

base de recherche requise pour faire changer la 

politique fédérale à l’égard des villes. Les efforts 

de la FCM, combinés aux difficultés très visibles 

et de plus en plus graves éprouvées par les villes 

et les collectivités du Canada, ont commencé 

à attirer l’attention de groupes de citoyens, des 

journalistes et de diverses organisations. 

LES MEMBRES FONT LA FORCE

La FCM représente près de 2 000 municipalités — réunissant plus de 90 % de la population 

canadienne — de partout au Canada et elle a été la voix nationale des gouvernements mu

nicipaux depuis 1901. Par leur adhésion à la FCM, les villes et les collectivités soutiennent 

des efforts nationaux de promotion des intérêts qui profitent à tous les gouvernements 

municipaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les villes canadiennes, la FCM est le forum par excellence pour s’exprimer d’une seule 

voix et d’une voix forte.—Gregor Robertson, maire de Vancouver et président du Caucus 

des maires des grandes villes de la FCM
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L’ALERTE EST DONNÉE
C’est en 2001 que le rythme du changement a 

commencé à s’accélérer. En mai 2001, la FCM 

publiait le rapport intitulé Alerte : Les villes  

canadiennes seront-elles en mesure de concur- 

rencer?, un document préparé pour la Table  

ronde nationale sur l’environnement et l’écono-

mie. Ce rapport comparait les pouvoirs législatifs 

et fiscaux des municipalités et les mécanismes 

de financement des travaux d’infrastructures  

au Canada et aux États-Unis, et mentionnait 

également des exemples européens.

Alors que les gouvernements municipaux aux 

États-Unis et en Europe avaient accès à tout 

un éventail d’outils fiscaux, le rapport faisant la 

constatation suivante : « Les gouvernements 

municipaux du Canada disposent de [beaucoup] 

moins de leviers pour attirer l’investissement 

et ont un accès insuffisant aux fonds fédéraux 

et provinciaux. Il n’existe pas de sources per-

manentes de financement des infrastructures 

outre les revenus générés à l’échelle locale. Les 

gouvernements municipaux du Canada doivent 

disposer d’un plus grand nombre d’options pour 

s’acquitter de leurs responsabilités de plus en 

plus grandes et continuer à répondre aux  

attentes de leurs résidents ». 

C’est aussi en mai qu’encouragé par l’intérêt 

croissant à l’égard des questions urbaines, le 

premier ministre Chrétien créait le Groupe de 

travail du Premier ministre sur les questions  

urbaines et en confiait la présidence à la députée 

de York West, Judy Sgro. De nombreux groupes 

civiques ont présenté des exposés au Groupe  

de travail en octobre 2001, ainsi que la Ville de 

Winnipeg et la Ville de Toronto. 

Plus tard au cours du même mois, le Caucus  

des maires des grandes villes de la FCM (CMGV) 

lançait « Canada’s Cities: Unleash Our Potential »,  

une campagne nationale demandant aux gou-

vernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 

municipaux de collaborer afin de donner aux 

villes canadiennes les outils et les ressources 

dont elles ont besoin pour concurrencer les 

autres villes du monde. Jack Layton, alors prési-

dent de la FCM, accompagné de représentants 

de Vancouver, Winnipeg, Saskatoon, Toronto, 

Ottawa et Halifax, avait lancé la campagne lors 

d’une réunion du CMGV à Toronto. 

CAUCUS DES MAIRES DES 
GRANDES VILLES DE LA FCM 

Le Caucus des maires des grandes 

villes de la FCM (CMGV) est con

stitué d’un groupe représentatif 

d’importantes villes membres de 

la FCM des différentes régions du 

Canada. Ensemble, les villes membres 

du CMGV comptent pour près de  

40 % de la population canadienne.  

Le CMGV se réunit plusieurs fois  

par année pour discuter d’enjeux 

communs et renforcer le programme 

d’action et de défense des intérêts  

de la FCM, tel qu’il est établi par le 

conseil d’administration de la FCM. 

Maires membres du CMGV  

actuellement 

Brampton, Mairesse Susan Fennell 

Calgary, Maire Naheed Nenshi 

Edmonton, Maire Stephen Mandel 

Gatineau, Maire Marc Bureau 

Halifax, Maire Peter J. Kelly 

Hamilton, Maire Bob Bratina 

Kitchener, Maire Carl Zehr 

Laval, Maire Gilles Vaillancourt 

London, Maire Joe Fontana 

Longueuil, Mairesse Caroline StHilaire 

Mississauga, Maire Hazel McCallion 

Montréal, Maire Gérald Tremblay 

Ottawa, Maire Jim Watson 

Québec City, Maire Régis Labeaume 

Regina, Maire Pat Fiacco 

Saskatoon, Maire Don Atchison 

St. John’s, Maire Dennis O’Keefe 

Surrey, Mairesse Dianne Watts 

Toronto, Maire Rob Ford 

Vancouver, Maire Gregor Robertson 

(Chair) 

Windsor, Maire Eddie Francis 

Winnipeg, Maire Sam Katz

Pendant que les audiences du Groupe de travail 

se poursuivaient, l’une des plus grandes banques 

du Canada est intervenue dans le débat sur les 

questions urbaines. Dans une série de discours 

prononcés en 2001 et au début de 2002, A. 
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du Groupe Financier Banque TD, faisait valoir 

que les villes avaient un rôle essentiel à jouer 

dans la capacité du Canada à relever ses défis, 

mais qu’elles montraient des signes de tension.  

Il demanda aux Services économiques TD 

d’entreprendre une étude sur les villes cana-

diennes, laquelle fut publiée en avril 2002 sous 

le titre A Choice Between Investing in Canada’s 

Cities or Disinvesting in Canada’s Future.  

Le diagnostic posé dans ce rapport au sujet des 

problèmes des villes et de leurs causes sous-

jacentes correspondait à la pensée de la FCM : 

l’impôt foncier comme seule source de revenus, 

la détérioration des infrastructures et la migra-

tion des populations vers les banlieues, tous ces 

problèmes laissent les villes particulièrement mal 

équipées pour faire face aux responsabilités qui 

leur sont transférées.

Dans son rapport d’étape, publié en mai 2002, 

le Groupe de travail du premier ministre recom-

mandait que le gouvernement fédéral élabore 

une stratégie urbaine qui comprenne « un 

partenariat urbain solide élaboré en collabora-

tion avec tous les pouvoirs publics, la commu-

nauté, le secteur privé et les citoyens, par le biais 

d’ententes et d’initiatives bilatérales, trilatérales 

et multilatérales ». 

Également en mai 2002, lors du Congrès annuel 

de la FCM à Hamilton, en Ontario, le Caucus des 

maires des grandes villes de la FCM publiait une 

charte municipale type déclarant que les villes 

canadiennes avaient besoin de plus d’autonomie 

et d’un accès à des sources de revenus plus 

souples. 

« Partout au monde, les villes accroissent leurs 

revenus et leurs responsabilités pour être en 

mesure de faire face aux défis concurrentiels 

de l’économie mondiale, disait alors le maire de 

Toronto, Mel Lastman. À moins que les villes du 

Canada n’obtiennent les outils et les ressources 

dont elles ont besoin pour atteindre leur plein 

potentiel, notre prospérité future sera menacée. » 

LA NOUVELLE ENTENTE
Notre avenir en tant que pays est inextrica-

blement lié à la santé de nos municipalités. 

—Paul Martin, ministre des Finances, Congrès 

annuel de la Fédération canadienne des  

municipalités, 31 mai 2002

Au Congrès de mai 2002, le ministre des Finan-

ces de l’époque, Paul Martin, avait réaffirmé que 

« le Canada avait besoin d’une Nouvelle Entente 

touchant les gouvernements municipaux » et 

expliqué « comment nous pouvons travailler 

ensemble à la création d’un partenariat national 

— réunissant les dirigeants fédéraux, provinciaux 

et municipaux — afin de sortir du statu quo et  

de faire naître une nouvelle façon de faire ».   

Ses mots ont galvanisé les membres municipaux 

de la FCM, surtout lorsqu’il a déclaré qu’une 

Nouvelle Entente pour les municipalités ne con-

stituerait pas « une entente visant particulière-

ment les grandes villes qui écarterait les besoins 

pressants de nos municipalités et villages ruraux. 

Nous parlons de toutes nos municipalités, 

grandes et petites ». 

En août 2002, le gouvernement fédéral créait  

Infrastructure Canada en tant que nouveau 

ministère et organisme central pour les ques-

tions et programmes d’infrastructures. En 

novembre 2002, le Groupe de travail du Premier 

ministre sur les questions urbaines publiait son 

rapport final et se joignait au nombre grandis-

sant d’intervenants qui réclamaient un plus 

grand engagement fédéral à l’endroit des villes. 

Le Caucus des maires des grandes villes de la 

FCM avait exprimé son appui aux recomman-

dations figurant dans le rapport, tandis que le 

président de la FCM, John Schmal soulignait  

que ce rapport « devrait devenir le modèle pour 

l’élaboration d’une stratégie urbaine fédérale ». 
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3.  
MOBILISER LE MONDE MUNICIPAL

Dans son discours du trône, le gouvernement  

du Canada a déclaré que “ des villes compé-

titives et des communautés en santé sont  

essentielles à notre bien-être individuel et  

collectif… Il nous faudra de nouveaux partena-

riats, une nouvelle stratégie urbaine et une 

nouvelle approche pour avoir des communautés 

en santé au vingt-et-unième siècle. ” Pourtant, 

le budget d’aujourd’hui ne propose absolument 

rien pour remplir ces promesses.—Le président 

de la FCM, John Schmal, réagissant au budget 

fédéral de 2003

Malgré le vaste appui manifesté à l’égard 

des questions urbaines, la campagne pour 

l’obtention d’un soutien fédéral s’est révélée une 

entreprise très ardue. Paul Martin fut remercié 

de ses services en tant que ministre de Finances 

peu de temps après avoir prononcé ce discours 

sur la Nouvelle Entente. Malgré un rapport final 

favorable du Groupe de travail sur les questions 

urbaines et un Discours du trône encourageant 

en 2003, cette année-là, le budget fédéral n’a 

affecté que 125 millions de dollars aux infrastruc-

tures municipales. La FCM le qualifia alors de « 

budget catastrophique » pour les municipalités.

En réponse à l’apparente indifférence d’Ottawa, 

la FCM mit toutes ses ressources à contribution 

et lança une campagne pour obtenir davantage 

de soutien. La FCM fit appel aux députés de tous 

les partis. Elle fit appel également aux maires, 

aux conseillers ainsi qu’aux dirigeants com-

munautaires et d’entreprises — dans un seul et 

unique objectif : conclure une nouvelle entente 

pour les villes et les collectivités, qui serait da-

vantage qu’une modeste mise de fonds. 

À l’automne 2003, Yves Ducharme, président 

“de la FCM et maire de Gatineau (Québec), par-

courut le pays en menant la campagne « Pour 

combler l’écart » dans le but de faire connaître 

le fossé des infrastructures municipales et de 

mobiliser les gouvernements municipaux de tout 

le Canada. Il expliqua également la demande de 

la FCM, présentée à l’occasion du budget, d’un 

remboursement complet de la TPS payée par  

les gouvernements municipaux. 

4.  
LE GOUVERNEMENT DONNE SUITE :  
LA NOUVELLE ENTENTE POUR 
LES VILLES ET COLLECTIVITÉS  

La Nouvelle Entente est un projet national  

conçu pour notre époque.—Le premier ministre  

Paul Martin, lors du Congrès annuel 2005 de  

la Fédération canadienne des municipalités.  

Pendant que le milieu municipal faisait cam-

pagne pour que les enjeux qu’il défend devien-

nent une priorité nationale, on assistait à un 

changement de direction au sein du Parti libéral, 

et au retour de Paul Martin au gouvernement à 

titre de chef du parti et premier ministre du  

Canada. Paul Martin s’employa rapidement à 

remplir ses promesses relativement à la « Nou-

velle Entente ». Il nomma John Godfrey au poste 

de secrétaire parlementaire chargé d’assumer 

des responsabilités spéciales à l’égard des villes, 

et créa un Secrétariat des villes au sein du  

Bureau du Conseil privé. 

Lors du discours du Trône de février 2004,  

le gouvernement Martin a donné suite à la 

proposition budgétaire de la FCM et promis aux 

gouvernements municipaux du Canada le rem-

boursement intégral de la TPS, disant que cette 

somme de 500 millions de dollars constituerait  

un « versement » sur le montant nécessaire pour 

renouveler les infrastructures municipales. Il 

promit également à cette occasion de donner 

aux municipalités une part de la taxe fédérale  

sur l’essence. 

L’engagement de rembourser la TPS pris dans 

le budget fédéral de mars 2004 a été respecté - 

déjà les municipalités ont reçu 7 milliards de dol-

lars en allègement fiscal en 10 ans. Le gouverne-

ment a également accéléré l’utilisation du Fonds 

sur l’infrastructure municipale, s’engageant à 

dépenser le milliard de dollars du Fonds en cinq 

ans plutôt qu’en 10 ans comme il l’avait prévu  

au départ. 

Au mois de mai de cette même année, dans le 

cadre de son allocution au Congrès annuel de 

la FCM tenu à Edmonton, en Alberta, le premier 

ministre Paul Martin a confirmé l’engagement de 

son gouvernement de remettre aux municipali-

tés une partie de la taxe fédérale sur l’essence — 
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jusqu’à 2 milliards de dollars par année — en plus 

de verser 1,5 milliard de dollars supplémentaires 

pour le logement abordable. 

Le mode de partage de la taxe sur l’essence 

entre les municipalités n’avait pas été établi, et 

ce qui semblait alors un infime détail est devenu 

un véritable test pour l’unité municipale. Et cette 

unité a tenu bon, signe que le secteur municipal 

gagnait en maturité et en cohésion. En décembre 

2004, après un débat intense sous la direction 

de la présidente de la FCM, Ann MacLean, le 

Caucus des maires des grandes villes de la FCM 

et le conseil d’administration de la FCM ont ac-

cepté à l’unanimité la formule du partage selon 

le nombre d’habitants, le gouvernement fédéral 

devenant alors en mesure de procéder au trans-

fert de la taxe sur l’essence dans son prochain 

budget.

LES DIRIGEANTS 
MUNICIPAUX DU CANADA :  
LE CONSEIL D’ADMI-
NISTRATION DE LA FCM

Le conseil d’administration de la FCM 

se compose de dirigeants municipaux 

élus provenant de toutes les régions 

du Canada et de municipalités de 

toutes tailles. Bénéficiant d’un très 

large appui, il transmet le message  

des municipalités au gouvernement  

du Canada. 

Le conseil d’administration établit ses 

priorités en matière de politiques à la 

lumière des préoccupations des gou

vernements municipaux et des mem

bres affiliés. Il se réunit tous les trois 

mois pour élaborer des positions de 

principe à l’égard des grands enjeux 

municipaux nationaux. Le Congrès 

annuel de la FCM donne aux membres 

délégués la possibilité de discuter des 

politiques pour l’année à venir et de  

se prononcer sur cellesci par voie  

de vote. 

Extrait :  

PROPOSITION DE LA FCM AU SUJET 

DE LA FORMULE DE RÉPARTITION DE 

LA TAXE FÉDÉRALE SUR L’ESSENCE 

Le 4 décembre 2004

Répondre aux besoins des petites et 

grandes municipalités

1. Par conséquent, nous proposons 

au gouvernement du Canada que 

la répartition du revenu tiré de 

la taxe sur l’essence soit établie 

selon le nombre d’habitants, et 

nous tenons compte de la diversité 

en fournissant des solutions adap

tées à la situation et aux besoins 

propres du secteur. Ce revenu  

servirait à des investissements 

dans les infrastructures durables. 

2. De plus, nous proposons que des 

remises régionales distinctes soi

ent établies pour les provinces et 

territoires de petite taille, afin de 

garantir que ceux-ci reçoivent une 

somme d’au moins 25 millions de 

dollars par année (1 % de la remise 

annuelle totale). Cette formule 

vise à garantir que les sommes 

reçues seront suffisantes pour 

effectuer des investissements stra

tégiques dans les infrastructures 

durables. 

3. Afin de répondre aux besoins 

pressants des plus grandes villes 

du Canada, des régions métropoli

taines et des municipalités, nous 

proposons que (s’il y a lieu) la 

répartition au sein des provinces 

et des territoires inclue des crédits 

permanents  déterminés en fonc

tion du taux d’usagers  destinés à 

soutenir les investissements dans 

le transport collectif. Le montant 

du financement ne devrait pas être 

inférieur à l’équivalent de 25 % 

des revenus totaux tirés de la taxe 

sur l’essence. 
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Dans le cadre de la Nouvelle entente, le budget  

fédéral 2005 a distribué aux municipalités plus 

de neuf milliards de dollars en cinq ans. Ce 

financement se composait de cinq milliards de 

dollars en revenus tirés de la taxe sur l’essence, 

des sommes voulues pour la reconduction « au 

besoin » des programmes d’infrastructures en 

place, et de l’ajout de 300 millions de dollars  

au Fonds municipal vert, en doublant ainsi  

la dotation.  

On proposait également dans le budget 2005 la 

création d’un ministère de l’Infrastructure et des 

Collectivités, qui serait le principal interlocuteur 

du gouvernement du Canada au sujet des enjeux 

municipaux, et on promettait le maintien des 

consultations prébudgétaires entre le ministre 

des Finances et les représentants municipaux.

5.  
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT  
DU CANADA : CONSTRUIRE  
LE CANADA

La santé de nos sociétés va de pair avec la santé 

de nos villes. Et pour les décideurs comme nous, 

l’enjeu est de s’assurer que nos villes demeurent 

saines et fortes. —Stephen Harper, World Urban  

Forum, 2006

L’élection fédérale de 2006 a changé la donne 

pour la FCM et ses membres, mais non pas leurs 

buts. L’arrivée du gouvernement conservateur  

minoritaire de Stephen Harper au pouvoir faisait  

craindre à certains un ralentissement des progrès  

municipaux, bien que le Parti conservateur ait 

exprimé son soutien aux « efforts pour éliminer 

le déficit des infrastructures, élaborer un plan 

à long terme pour le transfert de la taxe sur 

l’essence, maintenir le financement des infra-

structures et inclure les municipalités dans  

les discussions portant sur leurs sphères de 

compétence et leurs préoccupations ».

Le parti s’était également engagé à s’attaquer  

au déséquilibre fiscal et, dans une lettre adressée 

à la FCM, il indiquait qu’« immédiatement après 

avoir été élu... [il entreprendrait] des consulta-

tions avec les provinces et les représentants 

municipaux en vue de parvenir à une entente 

globale à long terme pour redresser le désé-

quilibre fiscal vertical et horizontal ». 

Dans son premier budget, le nouveau  

gouvernement a tenu promesse en matière 

d’infrastructures, avec la création d’un Fonds 

pour l’infrastructure routière et frontalière 

doté de 5,5 milliards de dollars sur quatre ans, 

l’Initiative sur la porte canadienne du Pacifique, 

le Fonds canadien sur l’infrastructure straté-

gique, le Fonds sur l’infrastructure municipale 

rurale et la Fiducie pour l’infrastructure du  

transport en commun. Bien qu’essentiels, ces 

investissements ne répondaient toutefois pas 

totalement aux besoins des municipalités. Le 

secteur municipal s’est adapté au nouveau  

contexte politique, et les résultats étaient au 

rendez-vous dans le budget 2007.

Dans son budget 2007, le gouvernement fédéral 

a lancé le plan Chantiers Canada - un plan de 

sept ans prévoyant 33 milliards de dollars « en 

financement stable, souple et prévisible destiné 

aux provinces, aux territoires et aux municipali-

tés pour leur permettre de planifier à plus long 

terme et de répondre à leurs besoins en infra-

structures ». Ces 33 milliards de dollars incluaient 

l’actuel remboursement de la TPS aux munici-

palités, qui se chiffre à 5,8 milliards de dollars,  

et le Fonds de la taxe sur l’essence, d’une valeur 

de 11,8 milliards de dollars. 

Ce plan prévoyait l’octroi de fonds aux muni-

cipalités pour des projets dans des domaines 

prioritaires, tels que le transport collectif, 

l’infrastructure d’eau potable et d’eaux usées, et 

la remise en état des routes locales. Le budget 

2008 renfermait une autre bonne nouvelle, soit 

que le transfert de la taxe sur l’essence devenait 

permanent, répondant ainsi à une demande clé 

de la FCM, à savoir que les municipalités puis-

sent compter sur les revenus tirés de la taxe sur 

l’essence pour planifier et garantir le finance-

ment de leurs projets d’infrastructure à long 

terme. Une somme de 500 millions de dollars 

était également affectée dans le budget  

à des investissements en capital destinés à 

l’amélioration du transport collectif - l’une  

des grandes priorités des municipalités.
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6.  
L’ESPRIT DE SOLIDARITÉ : LES 
GOUVERNEMENTS S’UNISSENT 
POUR LUTTER CONTRE LA  
RÉCESSION MONDIALE 

Les sceptiques et les critiques ont dit que les 

municipalités n’auraient pas de projets prêts 

à être mis en branle... Que les municipalités 

n’étaient pas rapides à ce point. Ils ont dit 

qu’elles ne voudraient pas - et ne pourraient  

pas - fournir les fonds requis. Eh bien, nous  

savions qu’autant les petites que les grandes 

villes étaient prêtes à relever le défi — et vous 

nous avez donné raison.—John Baird, ministre 

des Transports, de l’Infrastructure et des  

Collectivités, Congrès annuel de la FCM, 2009.

Au moment même où les perspectives d’avenir 

des municipalités commençaient à s’améliorer, 

une tempête encore plus forte s’éleva en 2009. 

Devant l’éventualité d’une crise financière mon-

diale et d’une récession aux États-Unis, les gou-

vernements du monde entier se lancèrent dans 

des dépenses de relance afin de contrebalancer 

le ralentissement et de créer des emplois. 

Au Canada, la FCM et ses municipalités  

membres présentèrent rapidement des  

projets prêts à être mis en chantier, si bien que 

le budget 2009 a comporté les plus importants 

investissements fédéraux à ce jour dans les  

infrastructures municipales. 

La FCM a soutenu vigoureusement l’engagement 

du gouvernement fédéral d’investir de nouveaux  

fonds considérables dans des projets d’infra-

structures qui assuraient du travail aux Canadiens 

en 2009 et en 2010. Jean Perrault, président  

de la FCM et maire de Sherbrooke (Qc), déclara :  

« Nous nous réjouissons que 4 milliards de dol-

lars soient prévus dans le budget pour la mise à 

niveau des infrastructures actuelles. Cet argent 

aidera les villes et collectivités à s’attaquer enfin 

aux retards sans cesse croissants dans la répa-

ration des routes, des égouts, des ponts et des 

infrastructures de transport collectif. » 

Les gouvernements fédéral, municipaux, pro-

vinciaux et territoriaux se sont attaqués à la 

tâche ensemble dans le cadre du Plan d’action 

économique (PAE) du gouvernement fédéral. À 

la fin de 2011, les municipalités avaient contribué 

à financer et à réaliser pour 10 milliards de pro-

jets du PAE, créant ainsi 100 000 emplois, soit 

près de la moitié de tous les emplois créés grâce 

aux plans de relance du gouvernement fédéral. 

REDONNER DE L’ESPOIR : LA 

FCM S’ENGAGE DANS LA RECONSTRUCTION ET DANS LE  
RENFORCEMENT DE MUNICIPALITÉS PARTOUT DANS LE MONDE

Le tremblement de terre de magnitude 7,0 qui a frappé Haïti le 12 janvier 2010 est la pire 

catastrophe naturelle des temps modernes jamais survenue dans les Amériques. Cette 

catastrophe a donné lieu à un effort de collaboration et de solidarité sans précédent de  

la part de toutes les municipalités, de toutes les provinces et de tous les territoires, ainsi 

que du gouvernement fédéral. 

Comme après le tsunami qui a frappé les collectivités côtières d’Asie du Sud-Est en 

décembre 2004, les membres de la FCM ont spontanément manifesté un désir sincère 

d’offrir leur soutien et de venir en aide dès les jours qui ont suivi le tremblement de terre 

en Haïti. Après l’envoi de secours d’urgence immédiats par le gouvernement du Canada,  

la FCM a entrepris de participer au processus de reconstruction. Cette opération ne con-

sistait pas uniquement à reconstruire les bâtiments, mais également les structures et les 

systèmes communautaires nécessaires à la restauration des documents municipaux et  

à la prestation des services essentiels. 
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La FCM : partenaire clé du gouvernement fédéral en matière de développement

La Fédération canadienne des municipalités est reconnue à l’échelle du Canada pour sa 

capacité de réunir les partenaires pour la recherche de solutions aux enjeux municipaux, 

d’aider les municipalités à fournir les services voulus, de promouvoir le développement 

économique durable à l’échelle locale, et d’encourager la participation des citoyens.  

Mais le travail de la FCM s’étend bien audelà des frontières du Canada.

Depuis 1987, avec le soutien de ses partenaires municipaux et à grâce à un financement 

de la part de l’Agence canadienne de développement international (ACDI), la FCM a aidé 

le personnel et les dirigeants municipaux canadiens à s’engager dans la coopération 

internationale et à partager leur savoirfaire avec leurs homologues dans plus de 40 pays 

d’Afrique, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est, du MoyenOrient et d’Asie. Cette coopéra

tion, bénéfique tant aux participants canadiens qu’à ceux de ces pays, favorise le renfor

cement des capacités des gouvernements locaux partout dans le monde.  

Les programmes internationaux de la FCM contribuent à l’amélioration de la qualité de 

vie de milliers et de milliers de personnes vivant dans les pays partenaires. Les praticiens 

municipaux canadiens travaillent avec leurs homologues d’outremer au renforcement des 

capacités dans des domaines tels que le développement économique local, les activités 

municipales, la prestation des services et l’engagement civique. L’approche communau

taire propre à la FCM est dorénavant reconnue comme une précieuse composante des plus 

vastes efforts de développement à l’échelle internationale du gouvernement fédéral. 

Au cours des prochaines années, la FCM étendra son action dans 15 pays des Caraïbes.  

Le Programme de développement économique dans les Caraïbes (CARILED) représente un 

jalon important des relations de longue date entre la FCM, l’ACDI et nos homologues des 

Caraïbes. Programme de six ans assorti de crédits de 23,2 millions de dollars, CARILED est 

la plus importante initiative mise en œuvre à ce jour par la FCM à l’échelle internationale. 

L’objectif du programme est de stimuler le développement économique local durable dans 

la région des Caraïbes, où les petites économies ouvertes subissent encore les contre

coups de la crise financière mondiale de 2008 et des récentes catastrophes naturelles. 

La FCM et ses partenaires travailleront avec les associations de gouvernements locaux  

des Caraïbes à l’établissement de services et de stratégies de développement économique 

qui répondent aux besoins des hommes, des femmes et des jeunes des collectivités de  

la région. 

À la FCM, nous croyons que la coopération entre collectivités de différents pays peut 

devenir une force puissante qui change le cours des choses pour la population. En 2012, 

nous célébrons 25 ans de coopération internationale pour le développement municipal et 

nous en profiterons, tout au cours de l’année, pour souligner l’importante contribution de 

nos membres et de nos partenaires en matière de soutien de la gouvernance locale, des 

pratiques démocratiques et des services essentiels. 

Nos succès à l’échelle internationale et l’aide que nous 

avons procurée aux gens d’innombrables collectivités du 

monde au cours des 25 dernières années prouvent que 

les municipalités ont un rôle de premier plan à jouer dans 

les initiatives de développement international du Canada. 
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7.  
MAINTENIR LE PARTENARIAT

Nous pouvons lancer une stratégie nationale 

de lutte contre les changements climatiques, 

et créer de nouveaux emplois verts grâce à des 

projets locaux rentables. Nous pouvons rendre 

notre économie plus productive en investissant 

dans le transport collectif et en réduisant ainsi 

la congestion routière. Nous pouvons rendre le 

Canada plus vert et plus prospère, mais il nous 

faut pour cela continuer de travailler ensemble. 

—David Miller, maire de Toronto, Caucus des 

maires des grandes villes, janvier 2010.

En plus d’avoir donné lieu à la création de nou-

velles infrastructures et de nouveaux emplois, 

le partenariat fédéral-provincial a permis de 

surmonter les obstacles qui empêchaient autre-

fois les gouvernements de travailler ensemble, 

et transformé un système déficient qui entravait 

tout progrès depuis des décennies. 

Le succès du PAE a résidé dans la force du 

partenariat entre le gouvernement fédéral et les 

municipalités. Lorsque la crise a commencé à 

se résorber, la FCM a demandé le maintien du 

partenariat parce que de très nombreux pro-

blèmes subsistaient, notamment la congestion 

routière, le vieillissement des infrastructures, 

les coûts croissants des services de police et la 

pénurie de logements abordables. 

Lors de sa réunion de janvier 2010, le Caucus des 

maires des grandes villes de la FCM a souligné 

l’importance de maintenir le partenariat afin de 

pouvoir relever les défis du vingt-et- unième 

siècle, et demandé au gouvernement fédéral 

de « continuer de travailler avec les villes à 

l’amélioration des infrastructures vieillissantes 

et à la solidification de l’avenir du Canada ». Les 

maires ont pressé tous les partis de la Chambre  

des communes de soutenir le maintien d’un  

important financement fédéral de base pour  

les villes, y compris le Fonds permanent de la 

taxe sur l’essence, le remboursement intégral 

de la TPS et les programmes pour le logement 

abordable. 

Le partenariat fédéral-municipal a été maintenu 

et, dans son budget 2010, le gouvernement 

fédéral a protégé les investissements de base 

dans les villes et collectivités, tout en tentant de 

réduire son déficit budgétaire. Le gouvernement 

a annoncé dans ce budget que le Fonds de la 

taxe sur l’essence deviendrait permanent, ce qui 

permettrait d’investir 2 milliards de dollars par 

année dans des secteurs prioritaires pour  

les municipalités, soit les routes, les ponts, le 

transport collectif et le traitement de l’eau. 

SOUTIEN FÉDÉRAL AU FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES PROVINCIALES, TERRITORIALES 
ET MUNICIPALES (G$, DOLLARS CONSTANTS)
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Dans le budget 20111, le gouvernement s’est 

engagé à travailler avec les municipalités, les 

provinces, les territoires et le secteur privé à 

l’élaboration d’un nouveau plan d’infrastructures 

à long terme. Cet engagement a été confirmé 

en 2011 par le ministre des Transports, de 

l’Infrastructure et des Collectivités, Denis Lebel. 

« L’achèvement de la reprise économique  

demeure la priorité de notre gouvernement,  

a-t-il déclaré. Notre nouveau plan nous aidera  

à déterminer les priorités du Canada en matière 

d’infrastructure qui répondront aux besoins 

des Canadiens et Canadiennes et qui rendront 

l’économie plus prospère, compétitive et dura-

ble. En collaboration avec nos partenaires, nous 

ferons le point, nous identifierons les possibilités 

et nous établirons le fondement d’un nouveau 

plan d’infrastructure qui appuie la croissance 

économique et la création d’emplois. »

Le président de la FCM, Berry Vrbanovic, avait 

accueilli cette annonce comme « une promesse 

de renoncer aux solutions temporaires et de 

trouver une fois pour toutes un remède au  

déficit des infrastructures. »

« Aujourd’hui », avait-il poursuivi, « le gouver-

nement a présenté un échéancier clair, assorti 

d’étapes précises, afin d’être prêt à remplacer le 

plan Chantiers Canada en 2014 par une nouvelle 

génération d’investissements à long terme dans 

les infrastructures. Ce plan est le fruit d’un parte-

nariat croissant entre les gouvernements fédéral, 

municipaux et provinciaux-territoriaux. »

Le budget de 2012 présenté le 29 mars pro-

pose, par le biais du Fonds d’amélioration de 

l’infrastructure communautaire, un investisse-

ment de 150 millions de dollars sur deux ans 

pour des projets de réparation et d’amélioration 

des petites infrastructures publiques. 

Le nouveau plan d’infrastructures aidera le 

Canada a mettre fin à une longue période de 

dégradation de ses infrastructures municipales, 

à améliorer ses réseaux de transport collectif 

et de transport, et à s’attaquer à la congestion 

routière. La poursuite du partenariat créé pen-

dant la récession aidera les gouvernements  

à travailler ensemble et à harmoniser leurs  

responsabilités et leurs ressources : une synergie 

qui s’impose de toute urgence si nous voulons 

être en mesure de relever des défis de plus en 

plus nombreux avec des ressources limitées. 

Mais au-delà des infrastructures, un partenariat 

fédéral-municipal élargi s’impose pour édifier 

un Canada fort, sûr et durable. La FCM a de-

mandé au gouvernement fédéral de commencer 

à travailler avec les villes et les collectivités au 

redressement du système de police du Canada, 

de manière à ce qu’il puisse mieux répondre aux 

besoins des collectivités et des contribuables, et 

de coopérer avec le secteur privé en vue de la 

construction d’un plus grand nombre de loge-

ments abordables.

1 Le gouvernement fédéral a déposé son budget de 2011 au mois de mars; celui-ci n’a pas été adopté avant la dissolution du Parlement le 26 mars 2011. 
Élu à la majorité le 2 mai 2011, le nouveau gouvernement a présenté un budget révisé le 6 juin 2011. 
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Une stratégie ConCertée des goUvernements  
s’imPose PoUr les régions rUrales, éloignées  
et nordiqUes dU Canada 
Au Canada, les régions rurales, éloignées et nordiques aident à stimuler l’économie de notre 

pays et à définir notre identité nationale. Malheureusement, les municipalités de ces régions 

luttent actuellement pour leur survie, devant affronter des obstacles de plus en plus mena-

çants dans le pays qu’elles ont aidé à édifier. 

Les ressources naturelles, l’énergie, les produits agricoles et les matières premières  

produites par les régions rurales, éloignées et nordiques représentent 50 % des exportations 

canadiennes. Ces secteurs stimulent la croissance des bénéfices d’entreprises et contribuent 

des milliards de dollars en taxes par année, sans compter les emplois et la croissance indi-

rects qu’ils permettent de créer dans les régions urbaines du Canada.

Aux prises avec une assiette fiscale en régression, des sources de revenus restreintes et des 

infrastructures qui vieillissent rapidement, les municipalités rurales, éloignées et nordiques 

peinent à assurer les services de base et les installations collectives nécessaires pour retenir 

leurs résidents et leurs entreprises et en attirer de nouveaux.

De façon générale, en matière de développement, chaque ordre de gouvernement est guidé 

par sa propre vision et par ses propres stratégies dans les régions rurales, éloignées et nor-

diques. Mais pour relever efficacement ces défis, c’est plutôt d’une approche concertée et de 

politiques et de programmes intégrés à tous les ordres de gouvernement dont ont besoin ces 

régions. Sans stratégie nationale pour soutenir ces collectivités, leur mode de vie – et leur  

apport à notre pays – seront affaiblis à tout jamais.

Le budget de 2012 - Un recul pour le Canada rural?

Le Secrétariat rural du gouvernement fédéral était chargé d’améliorer la qualité de vie des 

collectivités rurales et d’assurer que les politiques et programmes fédéraux répondent aux 

besoins de celles-ci. Par suite du budget de 2012, de nombreux ministères fédéraux ont subi 

des compressions allant jusqu’à 10 % de leurs budgets respectifs. 

Dans le cas du Secrétariat rural, les compressions ont été beaucoup plus fortes, au point d’en 

provoquer la quasi-élimination. À l’échelle fédérale, les enjeux ruraux ont été transférés à une 

division de politiques et de recherches du bureau du sous-ministre de l’Agriculture et tous les 

programmes connexes ont été abolis ou le seront dans moins d’un an. 

Ce bouleversement affaiblira encore davantage la capacité du gouvernement fédéral de co-

ordonner et de cibler ses politiques et ses programmes de façon à soutenir et à encourager 

efficacement la croissance en milieu rural, éloigné et nordique au Canada.

Faits et chiffres

• Les industries soutenues par les collectivités rurales, éloignées et nordiques représen-

tent plus de 50 % des exportations du Canada, notamment dans les secteurs de 

l’énergie, de l’agroalimentaire et des ressources naturelles.

• Les revenus des ménages ruraux sont inférieurs de 10 000 $ en moyenne à ceux des 

autres parties du pays.

• Durant la dernière décennie et pour la première fois dans l’histoire du Canada, la popu-

lation des régions rurales, éloignées et nordiques a chuté à moins de 20 pour cent de la 

population globale du pays.



8.  
les années À venir

Au cours des dernières années, les gouverne-

ments fédéral et municipaux ont collaboré plus 

étroitement que jamais pour lutter contre la crise 

économique et rebâtir les routes, les ponts et  

les réseaux d’aqueduc vieillissants du Canada. 

Ensemble, nous pouvons faire tomber les  

cloisons qui nous empêchent de servir les  

contribuables de façon optimale. Ensemble,  

nous pouvons bâtir un Canada plus fort et plus 

sûr. —Berry Vrbanovic, président de la FCM, 

novembre 2011

Deux avantages historiques pour les villes et les 

collectivités, et pour le Canada, ont découlé de 

la lutte des municipalités pour l’établissement 

de nouvelles relations avec le gouvernement 

fédéral. 

Premièrement, il y a eu une transformation  

radicale de la façon dont le gouvernement 

fédéral percevait sa relation avec les gouver-

nements locaux - ce qui a donné lieu à des 

investissements fédéraux sans précédent dans 

les villes et les collectivités, et à des retombées 

également sans précédent.

Deuxièmement, cette lutte a eu pour effet 

d’accroître la maturité et la cohésion du secteur 

municipal : les villes et les collectivités en sont 

venues à comprendre que les problèmes locaux 

avaient des causes communes, et que de parler 

d’une seule voix les rendait plus fortes. Cette 

cohésion et cette coordination accrues ont aidé 

le secteur municipal à se préparer à jouer son 

rôle de partenaire à part entière du gouverne-

ment fédéral. 

Au cours de la dernière décennie, cette  

croissance et ces progrès se sont clairement 

manifestés de diverses façons : 

• En 2000, le nombre de gouvernements  

municipaux membres de la FCM était 

de quelque 1 000 alors qu’il est de 1 973 

aujourd’hui — représentant environ 90 % de 

tous les Canadiens —, ce qui illustre bien la 

cohésion croissante du secteur municipal  

face aux défis de plus en plus complexes  

qu’il doit relever.

• Les efforts fructueux de la FCM en matière  

de politiques et de promotion des intérêts  

ont changé les mentalités et, par la suite, les 

politiques fédérales touchant les gouverne-

ments municipaux, entraînant des milliards  

de dollars en investissements fédéraux et  

ouvrant la voie à l’efficace partenariat  

fédéral-municipal actuel. 

• Le Fonds municipal vert est une réussite 

depuis sa création en 2000 : il s’est révélé  

une source à long terme et durable de  

subventions et de prêts à des taux inférieurs 

à ceux du marché pour les gouvernements 

municipaux et leurs partenaires. La FCM a 

engagé plus de 550 millions de dollars pour 

la réalisation de 875 initiatives vertes dans 

l’ensemble du Canada. Par leur effet de levier, 

les initiatives soutenues par le FMV peuvent se 

traduire par des investissements globaux de 

près de 3 milliards de dollars dans l’économie 

de quelque 430 collectivités du Canada.

• La FCM bénéficie d’un partenariat mutuelle-

ment avantageux avec l’Agence canadienne 

de développement international (ACDI) 

depuis 25 ans. Depuis 1987, la FCM a tra-

vaillé avec des centaines de municipalités 

canadiennes en vue de faciliter la création de 

partenariats avec des municipalités des pays 

en développement, et de les aider à relever 

des défis complexes en matière de développe-

ment. La FCM a joué un rôle de premier plan 

dans la mobilisation de l’aide municipale pour 

le Sri Lanka à la suite du tsunami de décembre 

2004, et pour Haïti à la suite du tremblement 

de terre de 2010. 

• La FCM a facilité à la création d’un partenariat 

fécond entre les gouvernements fédéral,  

municipaux, provinciaux et territoriaux dans  

le cadre du Plan d’action économique (PAE), 

ce qui a permis aux municipalités de jouer  

un rôle clé, de contribuer au financement et  

à la réalisation de projets d’une valeur de  

10 milliards de dollars et à la création de  

100 000 emplois pour les Canadiens au  

cours de la récente récession. 

Chacune des étapes du resserrement des  

relations a accru la capacité du secteur  

municipal — qui s’est fait entendre et est  

passé à l’action par l’entremise de la FCM —  

de devenir un partenaire à part entière des  

autres ordres de gouvernement. Cette  

capacité ayant été clairement démontrée,  

il est maintenant temps d’en tirer profit.Chapitre 3 
Page 16



Les Canadiens sont en droit d’exiger que les 

gouvernements tirent le maximum de chaque 

dollar investi dans la lutte à la criminalité et à ses 

causes, en finançant correctement les services 

de police et de sécurité publique, et en faisant 

disparaître les cloisons entre les services policiers 

fédéraux, provinciaux et municipaux.  

Le système de police du Canada a grand besoin 

de redressement. Au cours des 30 dernières an-

nées, une part déraisonnable des responsabilités 

relatives au maintien de l’ordre a été transférée 

aux municipalités — soit par délestage direct, 

soit parce que la Gendarmerie royale du Canada 

(GRC), débordée, ne pouvait plus assumer  

entièrement ses responsabilités.  

RECENTRER LE DÉBAT
Adoptée dernièrement par le gouvernement  

fédéral, la Loi sur la sécurité des rues et des 

communautés a ravivé le débat public sur le 

crime et les questions de sécurité publique au 

Canada. La Loi a aussi ouvert la porte à un débat 

qui aurait dû avoir lieu depuis longtemps sur la 

façon dont les gouvernements s’attaquent au 

crime et protègent leurs citoyens.   

Jusqu’ici, les discussions se sont surtout 

déroulées sur la Colline du Parlement et ont 

principalement porté sur un éventail restreint 

de questions d’ordre juridique. Certes, les partis 

fédéraux débattent de nouvelles lois, mais peu 

de place est accordée dans les débats au sujet 

de la façon d’appliquer ces lois ou de bâtir des 

collectivités qui soient d’abord et avant tout plus 

résilientes face au crime.

Des changements s’imposent. Le gouvernement 

du Canada et tous les partis présents à la Cham-

bre des communes doivent faire le lien entre 

ce qui se dit à Ottawa et ce qui se passe sur le 

terrain, dans nos collectivités. Tous les ordres de 

gouvernement doivent adopter des stratégies à 

l’avantage des Canadiens d’abord et avant tout, 

et s’attaquer aux enjeux sur le terrain.  

LA VOIX MUNICIPALE
En février 2011, le président de la FCM lançait 

une consultation nationale sur les services de 

police afin d’amorcer une discussion très atten-

due sur ce que font les gouvernements pour 

soutenir la sécurité dans les collectivités et la 

prévention de la criminalité. Notre président a 

rencontré plus de 150 maires et représentants 

élus, directeurs de police, commissions de police, 

associations provinciales et territoriales ainsi 

qu’intervenants communautaires de toutes les 

régions du Canada pour leur demander si les 

gouvernements fédéral, municipaux et provin-

ciaux font leur juste part pour s’assurer que les 

services de police et les collectivités disposent 

des outils et des ressources dont ils ont besoin 

pour préserver la sécurité de nos collectivités.  

RIEN N’IMPORTE DAVANTAGE AUX CANADIENS QUE LA SÉCURITÉ DE LEURS FAMILLES ET DE 

LEURS COLLECTIVITÉS. MALGRÉ UNE BAISSE DES TAUX DE CRIMINALITÉ, LES CRIMES COMMIS 

CONTINUENT DE COÛTER TRÈS CHER EN VIES ET EN BIENS.  

Chapitre 4 :  
L’état des services policiers  
et de la sécurité publique 

Chapitre 4 
Page 1



NOTRE DÉFI
Les services policiers municipaux autonomes  

assurent les services de maintien de l’ordre à  

77 % des Canadiens, tandis que la GRC les  

assure directement à 15 % de la population.  

Des gouvernements municipaux et provinciaux 

ont aussi conclu des contrats de services poli-

ciers avec la GRC pour 15 % de nos collectivités. 

Outre les services de police à forfait, la GRC 

est chargée d’appliquer les lois fédérales dans 

des secteurs tels que les services frontaliers 

et le crime organisé, et de fournir des services 

d’enquête spécialisés par le biais des Services 

nationaux de police, notamment des services 

d’analyse judiciaire et une banque de données 

centralisée.  

À l’échelle nationale, les responsabilités de la 

GRC ont considérablement augmenté au cours 

de la dernière décennie et englobent maintenant 

le Registre des délinquants sexuels, la Banque 

nationale de données génétiques et le Centre 

canadien de police pour les enfants disparus  

et exploités. L’élargissement progressif du 

mandat de la GRC a entraîné une surexploitation 

de ses ressources. Tout récemment, en 2011, le 

vérificateur général du Canada a lancé une mise 

en garde au sujet de ce déséquilibre croissant au 

sein même de la GRC. Les contraintes de plus en 

plus lourdes ont créé des failles dans le système 

de police fédéral, ce qui a entraîné un transfert 

croissant de responsabilités policières fédérales 

aux municipalités. 

La confusion de plus en plus grande quant aux 

rôles et aux responsabilités de chaque ordre de 

gouvernement est venue aggraver les problèmes 

créés par une GRC surchargée. Dans toute cette 

confusion, les coûts des services de police et de 

la sécurité publique augmentent à un rythme 

insoutenable et la plus grande part de ces coûts 

est transférée aux municipalités. 

Voici les faits :

• Les municipalités paient actuellement les 

salaires de deux policiers sur trois dans tout 

le pays, même si elles ne perçoivent que huit 

cents de chaque dollar de revenus fiscaux.  

• Les dépenses totales de tous les services  

policiers du Canada ont presque doublé au  

 

cours de la dernière décennie, passant de  

6,4 milliards de dollars en 1999 à 12,3 milliards 

de dollars en 2009 — et les municipalités ont 

supporté 60 % de cette hausse. 

• Entre 1986 et 2006, les coûts réels des ser-

vices de maintien de l’ordre municipaux ont 

grimpé de 29 %. Cette augmentation était 

presque trois fois supérieure à l’augmentation 

des dépenses du gouvernement fédéral et 

presque le double de celle des gouvernements 

provinciaux et territoriaux. 

• Les contribuables municipaux absorbent les 

coûts des services policiers du gouvernement 

fédéral à hauteur de plus 500 millions de dol-

lars par année1, alors qu’augmente la contri-

bution des services policiers municipaux aux 

responsabilités policières fédérales. De plus 

en plus, les crimes relevant normalement de 

la compétence fédérale, notamment la cyber-

criminalité, le trafic d’armes et le commerce 

de la drogue, exigent l’intervention du secteur 

municipal.  

• Le Fonds de recrutement des policiers,  

d’une durée de cinq ans et d’une valeur de 

400 millions de dollars, est l’unique source  

de financement fédéral pour les services  

policiers municipaux. 

• Au cours des 30 dernières années, les contri-

butions fédérales aux contrats conclus par les 

municipalités avec la GRC sont tombées de  

50 à 30 % dans les municipalités de petite 

taille (d’une population inférieure à 15 000),  

et à 10 % dans les plus grandes municipalités. 

• En Ontario, chaque collectivité frontalière 

dépense plus de 1,5 million de dollars par an-

née à même son budget policier pour assurer 

le respect et le soutien de la loi aux postes 

frontaliers internationaux (à titre de premiers 

intervenants le long de la frontière). 

Les modifications apportées dernièrement au 

Code criminel ont aussi entraîné des hausses de 

coûts et des responsabilités accrues pour les 

municipalités, sans prévoir d’affectation de fonds 

pour faire face à ces coûts. Les services policiers  

municipaux doivent intervenir dans des cas 

de menaces ou de problèmes de plus en plus 

graves dont la source est bien souvent nationale 

et même internationale, mais qui ont des réper-

cussions à l’échelle locale.

1 FCM, Services policiers : l’équité, gage d’efficacité (2008), p. 3.
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NOTRE SITUATION
Aujourd’hui, les services policiers et la sécurité  

publique sont les deux volets des budgets 

municipaux qui croissent le plus rapidement, 

représentant plus de 20 % des dépenses locales. 

Dans de nombreuses collectivités, les coûts des 

services policiers progressent plus rapidement 

que les coûts des soins de santé. Les municipa-

lités en éprouvent de graves contraintes finan-

cières. Comme les gouvernements locaux ne 

perçoivent que huit cents de chaque dollar de 

recettes fiscales fédérales, ils sont coincés entre 

l’insuffisance des ressources financières et un 

éventail croissant de responsabilités, dont de 

nombreuses leur ont été délestées par les  

autres gouvernements. 

Quand les gouvernements fédéral et provinciaux 

ne s’acquittent pas de leurs responsabilités au 

chapitre du maintien de l’ordre et de la sécurité 

publique, les municipalités n’ont d’autres choix 

que de combler le vide et de puiser encore  

dans les fonds limités dont elles disposent pour 

servir les familles et les entreprises. Sans une 

nouvelle approche, ces coûts égorgeront les 

contribuables municipaux et gonfleront au  

détriment des autres services essentiels. 

LES RACINES DU PROBLÈME 

1. Le fardeau imposé aux services de police 
fédéraux

Au fil des ans, les responsabilités de plus en  

plus grandes de la GRC sur le plan national et 

international n’ont pas été appuyées par des res-

sources suffisantes, d’où les difficultés éprouvées 

par la GRC à s’acquitter de ses responsabilités 

fédérales au chapitre du maintien de l’ordre2.   

La pénurie de ressources se traduit également 

par le petit nombre de nouvelles recrues à 

l’emploi du gouvernement fédéral dans la GRC.  

Par exemple, en 2009, l’effectif policier de la 

GRC se chiffrait à 4 465, comparativement à  

3 887 en 1990. Cela ne représente qu’une  

augmentation de 578 agents en 19 ans.  

En juin 2011, la vérificatrice générale du Canada 

indiquait que la GRC avait réduit les services  

policiers fédéraux et précisait ceci : « Les réaf-

fectations de fonds à l’interne ont permis de  

réinvestir dans les services nationaux de  

police, au détriment d’autres programmes,  

dont la police fédérale. Ainsi, au cours de 

l’exercice 2010-2011, la Direction des opérations 

fédérales et internationales, qui est responsable 

des enquêtes sur le crime organisé, de l’intégrité 

des frontières, de la lutte antidrogue et de la 

lutte contre le blanchiment d’argent, s’est fait 

retirer 47,7 millions de dollars, soit 8,4 % de  

son budget. »3

Lorsque la GRC n’est pas en mesure d’exécuter 

ses fonctions fédérales de maintien de l’ordre, 

les services policiers locaux doivent le faire à sa 

place. Chaque année, les municipalités con-

sacrent des centaines de millions de dollars à 

d’importantes enquêtes sur le crime organisé, 

à la criminalité interprovinciale et internatio-

nale sur Internet, au maintien de la sécurité à 

l’occasion d’événements fédéraux ou de la visite 

de dignitaires internationaux, et aux enquêtes 

sur les infractions commerciales et la sécurité 

nationale4. Dans son budget de 2012, le gou-

vernement fédéral s’engage à « minimis[er] les 

retombées sur les opérations directes de ses 

services policiers5; toutefois, les coupures de 

228,7 millions de dollars imposées à la GRC sur 

trois ans ont suscité des inquiétudes parmi les 

gouvernements municipaux. 

De plus, les arriérés dans les services nationaux 

de police dont, par exemple, l’information sur 

les casiers judiciaires et l’analyse judiciaire, font 

traîner les enquêtes en longueur, augmenter les 

coûts des services de police tout en laissant les 

criminels en liberté plus longtemps dans les rues. 

Ces compressions soulèvent l’inquiétude que 

les ressources policières fédérales de la GRC ne 

soient ni assez suffisantes ni assez disponibles et 

font craindre des répercussions sur les services 

policiers locaux et les budgets de ces derniers. 

2 Rapport Le Point de la vérificatrice générale du Canada (Juin 2011), Chapitre 5, p. 17.

3 Ibid.

4  Chef Frank Beazley, HRP, Services policiers : l’équité, gage d’efficacité, présentation (juin 2008).

5 Gouvernement du Canada, Plan d’action économique du Canada, 29 mars 2012, p. 277.
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2. La nature changeante du crime

Les services de police ont beaucoup évolué  

au Canada au cours de la dernière décennie,  

à un point tel que ces changements mettent à 

l’épreuve la capacité de la police de répondre 

convenablement aux exigences locales et  

nationales au chapitre de la prévention, de  

la criminalité et de la sécurité. 

La nature mobile et internationale de la crimina-

lité fait apparaître le crime organisé, la fraude et 

la cybercriminalité dans nos rues et nos quartiers 

en estompant les lignes de démarcation entre  

les divers champs de compétence. La police 

locale doit maintenant se charger de crimes  

qui étaient autrefois du ressort exclusif de la 

GRC. Tout dernièrement, en avril 2012, des re-

portages louaient l’escouade antigang de la  

Ville de Montréal pour l’arrestation de 11 mem-

bres d’une organisation criminelle à l’issue de 

plusieurs mois d’enquête6.

Les services de police communautaires de pre-

mière ligne relèvent aussi certaines tendances 

décourageantes, en constatant les effets des 

difficultés du régime de soins de santé mentale 

dans nos rues. Un rapport du service de police 

de la Ville de Vancouver paru en 2010 et inti-

tulé Policing Vancouver’s Mentally Ill: Beyond 

the Disturbing Truth, indique qu’en raison des 

lacunes du système de santé au Canada, « les 

policiers sont devenus de facto des travailleurs 

en santé mentale de première ligne, 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7. »7 Le service de police de 

Vancouver travaille de concert avec l’organisme 

Vancouver Coastal Health à résoudre la question 

de l’énorme proportion des ressources policières 

qui doit être consacrée exclusivement pour  

intervenir dans les problèmes de santé mentale 

et de toxicomanie dans la collectivité. D’autres 

municipalités des différentes régions du Canada 

ont introduit ou accru la formation sur les ser-

vices de police et la santé mentale.  

Pour faire face à la violence et au crime dans nos 

collectivités, nous devons prévenir la criminalité 

par le développement social — en offrant les 

infrastructures sociales pertinentes, par exemple 

—, et nous attaquer aux causes fondamentales 

du crime, lesquelles mettent en jeu des facteurs 

sociaux, économiques et culturels complexes.  

3. Rétablir la responsabilité

Les contribuables municipaux paient des cen-

taines de millions de dollars chaque année pour 

se procurer les services de police de première 

ligne de la GRC, mais il n’existe aucune vision, 

du point de vue de la gouvernance, sur la façon 

dont la GRC devrait répondre aux besoins  

locaux, ni sur la façon dont ses fonctions au 

chapitre du maintien de l’ordre au niveau  

municipal cadrent avec son mandat général.  

6 RCBC News online, “Montreal Police Dismantle Cocaine Ring”, avril 27, 2012, http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/story/2012/04/27/montreal-
police-dismantle-cocain-ring.html

7 Thompson, Scott, Inspecteur, Policing Vancouver’s Mentally Ill: Beyond the Disturbing Truth, septembre 2010, p 11.
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Les Canadiens tiennent à ce que leurs munici-

palités soient dynamiques, inclusives et qu’elles 

assurent à tous l’accès à des logements con-

venables, à l’éducation et à l’emploi. Le premier 

souci des gouvernements est de veiller à ce que 

leurs collectivités préservent le milieu naturel, 

protègent la santé et la sûreté individuelles  

et collectives, et permettent à chacun de  

réaliser ses aspirations sociales, économiques  

et culturelles. 

Le Système de rapports sur la qualité de vie 

(SRQDV) est un programme de la Fédération 

canadienne des municipalités (FCM) et de  

23 collectivités membres1 qui fait ressortir les 

tendances dans 27 municipalités et régions  

urbaines du Canada. Puisant à des données  

de diverses sources, le SRQDV comporte des 

centaines de variables pour suivre l’évolution 

de dix facteurs sociaux, économiques et envi-

ronnementaux. Ensemble, ces tendances  

exposent des enjeux d’importance nationale. 

La série de rapports En bref du SRQDV  

analyse les tendances dans un groupe précis  

de domaines de façon à brosser le tableau de  

la situation autour d’une thématique donnée.  

Le récent rapport sur le marché du logement 

locatif est centré sur la demande et l’accessibilité 

des logements construits à des fins de location 

dans les collectivités du SRQDV.

En étayant les tendances majeures du secteur 

municipal, le SRQDV aide les gouvernements 

municipaux à être d’importants partenaires  

dans la formulation des politiques publiques  

au Canada.

La série de rapports En bref  

renvoie au tout nouvel outil en  

ligne de la FCM pour la collecte  

de données et la production de  

apports : Donnéesmunicipales.ca. 

Cet outil interactif permet aux utilisa-

teurs de consulter toutes les données 

du SRQDV et d’améliorer le partage 

d’informations relatives aux initiatives 

des municipalités canadiennes. Pour 

en savoir plus, visitez le http://www.

municipaldata-donneesmunicipales.

DanS toutE MuniCiPaLité, La QuaLité DE ViE DéPEnD DE DiVERS EnjEux intERRELiéS.

Chapitre 5 :  
L’état du logement abordable   
(source : Système de rapports sur  
la qualité de vie) 
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Le SyStème De raPPortS Sur La 
quaLité De vie De La FCm

un secteur du logement florissant, capable  

de répondre à un vaste éventail de besoins,  

est essentiel au bien-être économique et  

social de toute collectivité.  

Les Canadiens font face aujourd’hui à une 

augmentation des coûts de la propriété, à un 

niveau d’endettement record des ménages – où 

l’hypothèque résidentielle représente 68 % de la 

dette2 – et à des loyers plus élevés que jamais. 

Les données obtenues des 27 collectivités par-

ticipant au Système de rapports sur la qualité 

de vie de la FCM révèlent que, depuis 2005, 

les coûts de la propriété résidentielle ont aug-

menté trois fois plus que le revenu3. au cours de 

la dernière décennie, les nouveaux logements 

construits à des fins de location ont représenté 

de façon constante quelque 10 % des mises 

en chantier résidentielles, tandis que le parc 

de logement locatif diminuait sous l’effet de la 

conversion en copropriété4. Dans les collectivités 

participant au SRQDV, le loyer moyen a augmen-

té de plus de 20 % depuis 20005.

Le logement locatif est un élément fondamental 

et trop souvent négligé du système de logement 

canadien. un Canadien sur trois est locataire.  

il peut s’agir de jeunes Canadiens venant gros-

sir le nombre de locataires en quittant la maison 

familiale, de Canadiens plus âgés n’ayant plus 

besoin ou envie d’une grande résidence, ou  

encore de nouveaux Canadiens – part impor-

tante de la population active de demain –  

choisissant la location avant de passer  

à la propriété résidentielle. 

un récent rapport de la FCM intitulé Le marché 

du logement et la relance économique du 

Canada fait état de l’évolution des conditions 

économiques mondiales qui se reflètent dans 

l’évolution des besoins de logement au Canada6. 

Ces conditions ont créé un vide dans le secteur 

de la construction et du logement – un vide qui 

peut être comblé par des logements locatifs.  

Le rapport propose un ensemble de mesures  

fiscales incitatives pour stimuler la construction 

de nouveaux logements locatifs tout en proté-

geant le parc de logement actuel. 

Le coût de la propriété résidentielle étant de-

venu prohibitif pour un nombre grandissant de 

ménages à revenu faible ou moyen – et comme 

les listes d’attente s’allongent pour obtenir un 

logement abordable –, on ne peut plus négliger 

le fait que le logement locatif est un élément  

essentiel d’un secteur du logement en santé.

Ce rapport de la série En bref du SRQDV traite 

des tendances actuelles des marchés du loge-

ment locatif et de la propriété résidentielle dans 

les municipalités de l’ensemble du Canada. il 

décrit des initiatives prises par des villes et des 

régions participant au SRQDV dans le but de 

stimuler l’investissement dans des projets de 

logements locatifs et de logements abordables 

pouvant répondre à un large éventail de besoins 

tout en améliorant la santé du secteur du loge-

ment. Même si les caractéristiques économiques 

et démographiques varient d’une région à l’autre, 

nous partageons tous le même objectif : per-

mettre à tous nos résidents d’avoir accès à un 

logement sûr et abordable.
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2 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), « Endettement des ménages », L’Observateur du logement au Canada, 2011, p. 1.  
Disponible en ligne au http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/obloca/upload/Chapter_3_FR_dec21_w.pdf

3 Le prix moyen d’une maison neuve dans les collectivités participant au SRQDV est passé de 406 760 $ en 2006 à 526 523 $ en 2010 – une  
augmentation de 29,5 %. Le revenu annuel moyen dans les collectivités participant au SRQDV est passé de 64 790 $ en 2005 à 72 059 $ en 2009 –  
une augmentation de 11,2 %. toutes les données sont exprimées en dollars courants ou non indexés.

4 L’inventaire par la SCHL des mises en chantier de logements locatifs porte sur les projets privés d’immeubles de trois logements ou plus. il exclut le 
marché secondaire du logement locatif, qui comprend les logements publics, les logements locatifs en rangée, les chambres à louer, les immeubles  
de deux logements ou moins et les copropriétés en location. Même si cela est difficile à mesurer, il est possible qu’une modification du marché  
secondaire du logement locatif ne puisse répondre aux besoins de logement suscités par un déclin des mises en chantier de logements locatifs 
 (voir la section sur les copropriétés en location).

5 Dans les collectivités participant au SRQDV, le loyer moyen d’un logement de deux chambres à coucher est passé de 715 $ en 2001 à 891$ en 2010. 
Dans l’ensemble du Canada, il est passé de 670 $ à 827 $ au cours de la même période. Source : Société canadienne d’hypothèques et de logement, 
Enquête sur le marché locatif, 2001-2010. toutes les données sont exprimées en dollars non indexés.

6 Fédération canadienne des municipalités, Le marché du logement et la relance économique du Canada, janvier 2012.



Le manque de clarté et de responsabilité est 

encore plus significatif lorsqu’il est question du 

soutien municipal assuré aux fonctions de la 

GRC. Partout où la GRC fournit des services de 

police locaux, les coûts et les contributions sont 

régis par des contrats d’une durée de 20 ans. 

Par contre, il n’existe pas d’ententes, de normes 

ou encore de protocoles intergouvernementaux 

reconnaissant les contributions municipales aux 

services policiers fédéraux.

Étant donné l’absence d’ententes normalisées 

touchant les niveaux de service, de l’insuffisance 

des investissements dans les services de police  

fédéraux et de l’absence d’une approche conve-

nue à l’égard des priorités en matière de sécurité 

publique, les budgets locaux ont été poussés à 

leurs limites alors que les municipalités luttent 

pour protéger leurs collectivités et les contri-

buables locaux.  

Le gouvernement du Canada a placé la lutte à 

la criminalité et la protection des collectivités 

en tête de son plan d’action national. Le Canada 

a cependant besoin d’une nouvelle approche 

en matière de maintien de l’ordre et de sécurité 

publique. Nous devons clarifier les rôles et les 

responsabilités, et faire appel à la coopération  

et au bon sens autant que possible. C’est ainsi 

que nous pourrons assurer la sécurité de nos 

collectivités et établir leurs services de police  

de première ligne sur des bases solides.

La voie de l’avenir
Les municipalités comprennent bien que les 

réalités économiques actuelles sont contrai-

gnantes pour tous les ordres de gouverne-

ment; mais nous savons aussi que, lorsque 

les gou vernements fédéral et provinciaux ne 

s’acquittent pas de leurs responsabilités en 

matière de services de police et de sécurité  

publique, les municipalités n’ont d’autre choix 

que de combler le vide, et de puiser encore 

dans leurs ressources financières limitées. Plus 

on dépense de l’argent pour les services de 

police, moins il y a de ressources disponibles 

pour prévoir les autres services qui assurent des 

collectivités saines et sûres. Cette situation est 

insoutenable, tant pour les municipalités que 

pour leurs contribuables. 

Le temps est venu de parler franchement de 

l’avenir des services de police et du système  

de sécurité publique du Canada. C’est exacte-

ment ce qu’a fait le président de la FCM avec  

les intervenants en matière de sécurité publique 

de partout au pays. Il rendra compte de ses 

constatations à l’occasion d’un sommet national 

sur les services de police qui réunira toutes les 

parties intéressées au maintien de l’ordre  

à l’automne de 2012.  
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GLOSSAIRE 

Logements construits à des fins de location – Construction résidentielle destinée au 

marché de la location et comprenant, sans s’y limiter, les immeubles à logements. 

Logement locatif abordable – Logement dont les coûts (loyer, électricité, chauffage, eau 

et autres services municipaux) sont inférieurs à 30 % du revenu du ménage avant impôts. 

Marché primaire du logement locatif – Comprend des logements privés à louer dans des 

bâtiments de trois logements ou plus (habituellement construits à des fins de location)  

et des logements sociaux subventionnés par le gouvernement. 

Marché secondaire du logement locatif – La SCHL définit les types de logement suivants 

comme faisant partie du marché secondaire du logement locatif : maisons unifamiliales, 

jumelées ou en rangée en location, duplex en location (deux étages), logements auxiliaires 

en location (logements situés à l’intérieur d’un autre type de logement résidentiel), copro

priétés en location et logements (un ou deux) situés dans un immeuble non résidentiel.

Mises en chantier de logements locatifs – Nombre ou proportion des mises en chantier 

de logements locatifs par rapport aux mises en chantier résidentielles totales. Aux fins 

du relevé sur les mises en chantier et les achèvements, une mise en chantier correspond 

au début des travaux de construction d’un bâtiment. Les mises en chantier résidentielles 

totales comprennent les maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée, de même que les 

immeubles à logements.

Taux d’inoccupation – Au moment de l’enquête, un logement est réputé inoccupé si 

personne ne l’occupe et s’il est immédiatement disponible à la location. Les données du 

SRQDV relatives aux taux d’inoccupation proviennent de l’Enquête sur le marché locatif  

de la SCHL. Cette enquête porte uniquement sur les logements situés dans un immeuble 

privé de trois logements ou plus. Les taux d’inoccupation par quartile du SRQDV sont  

fondés sur un souséchantillon de dossiers faisant état du nombre de logements inoccupés 

et des loyers correspondants. Le taux d’inoccupation total du SRQDV est calculé à partir 

des quartiles et peut ne pas correspondre à celui indiqué dans le Rapport annuel de  

la SCHL.

SOURCES :

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, RAPPORT SUR LE MARCHÉ LOCATIF – FAITS SAILLANTS,  
AUTOMNE 2011. DISPONIBLE AU HTTPS://WWW03.CMHCSCHL.GC.CA/CATALOG/PRODUCTDETAIL.CFM?CAT=59&ITM=23&LANG= 
FR&FR=1335535100867

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, ENQUÊTE SUR LES MISES EN CHANTIERS  
ET LES ACHÈVEMENTS, 1991 À 2010.

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ LOCATIF, 20012010

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, LE LOGEMENT AU CANADA EN LIGNE – DÉFINITIONS. ACCESSIBLE  
AU HTTP://CMHC.BEYOND2020.COM/HICODEFINITIONS_FR.HTML

VILLE DE TORONTO, RENTAL HOUSING SUPPLY AND DEMAND INDICATORS, SEPTEMBRE 2006. DISPONIBLE AU  
HTTP://WWW.TORONTO.CA/PLANNING/PDF/HOUSING_RENTAL.PDF

STATISTIQUE CANADA, UNITÉS STATISTIQUES NORMALISÉES. ACCESSIBLE AU HTTP://WWW.STATCAN.GC.CA/CONCEPTS/ 
UNITSUNITESFRA.HTM
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DES PRESSIONS SUR LA PROPRIÉTÉ  
RÉSIDENTIELLE
Les collectivités participant au Système de  

rapports sur la qualité de vie (SRQDV) représen-

tent plus de 50 % de la population canadienne. 

Après une décennie d’augmentation relative-

ment modeste du coût du logement dans les 

années 90, le prix moyen d’une maison neuve a 

presque doublé au Canada entre 2001 et 2010, 

passant de 234 387 $ à 454 154 $. Cette aug-

mentation se vérifie dans les collectivités partici-

pant au SRQDV, où le prix moyen d’une maison 

neuve a atteint 505 044 $ en 2010. À Vancouver, 

le prix moyen d’une maison neuve a augmenté 

de plus de 900 000 $ entre 2001 et 2010.  

Cette augmentation record est suivie par une 

augmentation de 700 000 $ à Toronto, de  

295 794 $ à Calgary et de 275 044 $ à Regina.  

Dans certaines collectivités participant au 

SRQDV, l’augmentation sur dix ans est toutefois 

inférieure à la moyenne. C’est le cas de Kingston 

(107 086 $) et de Gatineau (117 072 $).  

Le revenu moyen n’a pas augmenté au même 

rythme que les coûts du logement. Entre 2006 

et 2009, le revenu moyen des familles comptant 

un couple, des familles monoparentales et des 

célibataires a augmenté de 5,5 % dans les collec-

tivités participant au SRQDV, tandis que le coût 

moyen de la propriété résidentielle a augmenté 

de 22 %7. On considère habituellement que le 

prix d’une résidence devrait être quatre fois plus 

élevé que le revenu annuel pour être jugé raison-

nable. Les données les plus récentes du SRQDV 

indiquent que les prix dépassaient sept fois les 

revenus en 2010 – en augmentation par rapport 

à six fois les revenus il y a quatre ans8. De plus, 

sous l’effet de la récession économique mondia-

le, le revenu moyen a chuté entre 2008 et 2009, 

aussi bien dans les collectivités participant au 

SRQDV que dans le reste du Canada9. Statistique 

Canada mentionne que l’écart entre le revenu et 

le coût de la propriété est plus marqué chez les 

célibataires et les familles monoparentales.

L’augmentation des coûts du logement est 

également mentionnée comme l’un des impor- 

tants facteurs de l’accroissement de l’endet-

tement des ménages canadiens. La Banque  

du Canada et le Fonds monétaire international 

ont souligné que l’endettement moyen des 

ménages canadiens, qui atteint 158 %, est trop 

élevé. Les prêts hypothécaires représentent 

 68 % de cet endettement10. Le gouvernement 

du Canada a récemment apporté des modifica-

tions réglementaires afin de réduire les périodes 

d’amortissement des prêts hypothécaires  

et de prévenir un plus lourd endettement  

des ménages. 

Les avis sont partagés sur la surévaluation pré-

sumée des logements au Canada et sur les effets 

possibles d’une correction du marché. Selon la 

GRAPHIQUE 1 – PRIX MOYEN D’UNE MAISON 
NEUVE AU CANADA ET DANS LES COLLECTI
VITÉS PARTICIPANT AU SRQDV, 2010

Agglomération de Vancouver 891 434 $

Hamilton 416 077 $

Regina 433 989 $

Surrey 667 144 $

Québec (CMQ) 257 048 $

Montréal (CMM) 333 254 $

District régional de la capitale 622 862 $

St. John’s 342 596 $
Halifax 340 168 $

Gatineau 250 145 $

Ottawa 438 017 $

Kingston 277 446 $

Durham 412 787 $

York 539 429 $

Toronto 1 154 422 $

Peel 503 631 $

Halton 536 006 $

Niagara 370 996 $

Waterloo 370 082 $

Sudbury 352 966 $
London 352 879 $

Winnipeg 370 606 $

Saskatoon 397 054 $

Edmonton 458 111 $

Calgary 519 849 $

Vancouver 1 443 790 $

SRQDV 505 044 $

Canada 454 154 $

SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE  
LOGEMENT, RELEVÉ DES LOGEMENTS ÉCOULÉS SUR LE MARCHÉ, 
2010, COMMANDÉ POUR LE COMPTE DU SRQDV

7 Dans les collectivités participant au SRQDV, le revenu annuel moyen est passé de 68 332 $ en 2006 à 72 059 $ en 2009. Le coût moyen d’une maison 
neuve dans ces mêmes collectivités est passé de 389 981 $ en 2006 à 502 865 en 2009. Les revenus et les prix des maisons ne sont pas indexés.

8 Dans les collectivités participant au SRQDV, le revenu annuel moyen était de 64 790 $ en 2005 et de 72 059 $ en 2009, alors que le prix moyen d’une 
maison neuve était de 389 981 $ en 2006 et de 505 044 $ en 2010. Le rapport entre le coût du logement et le revenu de l’année précédente est un 
indicateur d’abordabilité.

9 Source : Statistique Canada, Division des données régionales et administratives, 2008-2009. Pour plus d’information sur les effets de la récession 
mondiale sur les Canadiens à faible revenu, lire Chandra Pasma, « Bearing the Brunt: How the 2008–2009 Recession Created Poverty for Canadian 
Families », Citizens for Public Justice, mai 2010, accessible au http://www.cpj.ca/files/docs/Bearing_the_Brunt.pdf.

10 Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), « Endettement des ménages », L’Observateur du logement au Canada, 2011, p. 1.  
Disponible en ligne au http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/info/obloca/upload/Chapter_3_FR_dec21_w.pdfChapitre 5 
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SCHL, l’augmentation du prix des maisons, l’offre 

limitée sur le marché de la revente, les faibles 

taux d’inoccupation des logements locatifs 

et l’augmentation des loyers vont stimuler la 

demande pour des logements à prix modeste 

et des copropriétés en rangée11. Dans les col-

lectivités participant au SRQDV, la croissance 

démographique a été d’au moins 1,2 % par an-

née entre 2001 et 2010, soit le double du reste 

du Canada11. Au cours de la même période, la 

croissance démographique annuelle moyenne a 

atteint 3,7 % dans la région de York, 2,6 % dans 

la Ville de Calgary et 3 % dans la région de Peel.

Les coûts du logement demeurent plus élevés 

dans les collectivités participant au SRQDV  

que dans le reste du Canada. En 2010, le prix 

moyen d’une maison neuve était de 505 044 $  

dans les collectivités participant au SRQDV, 

comparativement à 454 154 $ dans l’ensemble 

du Canada. La tendance est la même pour 

les logements plus modestes. Dans le quartile 

inférieur (les propriétés résidentielles les plus 

abordables), le prix moyen d’une maison neuve 

était de 325 000 $ en 2010 dans les collectivités 

participant au SRQDV, soit près de 8 % de plus 

que la moyenne canadienne. 

 

STAGNATION DES MISES EN CHANTIER 
DE LOGEMENTS LOCATIFS 
Même si le tiers des ménages canadiens sont 

locataires, l’économie vigoureuse de la fin des 

années 90 a grandement facilité l’accession à la 

propriété, réduisant d’autant la demande pour 

des logements locatifs. Conséquemment, la part 

relative des logements locatifs par rapport à 

celle des propriétés a décliné dans l’ensemble du 

pays sur une période de 20 ans. En dépit d’une 

légère augmentation des mises en chantier de 

logements locatifs entre 2007 et 2010, moins 

de 10 % des logements mis en chantier dans les 

collectivités participant au SRQDV depuis 2001 

étaient destinés à la location. 

Pour mettre ce pourcentage en perspective, il 

faut savoir que les mises en chantier de copro-

priétés ont représenté 36 % de toutes les mises 

en chantier résidentielles entre 2001 et 2010 

dans les collectivités participant au SRQDV. Au 

cours de cette période de dix ans, un logement 

locatif a été construit pour quatre copropriétés 

dans les collectivités participant au SRQDV. Le 

manque d’intérêt à investir dans le logement 

locatif est en partie attribuable à la popularité 

de la copropriété, qui a augmenté la valeur des 

terrains multirésidentiels et réduit considérable-

ment le rendement des investissements dans de 

nouveaux logements locatifs.

GRAPHIQUE 2 – MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS LOCATIFS ET DE COPROPRIÉTÉS  
EN POURCENTAGE DE L’ENSEMBLE DES MISES EN CHANTIER, 20072010

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

60 %

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Logements locatifs – SRQDV Copropriétés – SRQDV 

SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT, RELEVÉ DES MISES EN CHANTIERS ET DES ACHÈVEMENTS, 20012010

11 Source : Statistique Canada, Division de la démographie, 2001-2010.

Chapitre 5 
Page 5



LA CONTRIBUTION DES COPROPRIÉTÉS AU MARCHÉ  
DU LOGEMENT LOCATIF

Les copropriétés ont représenté 29 % des mises en chantier totales au Canada en 2010, 

comparativement à 36 % dans les collectivités participant au SRQDV. Les copropriétés 

visent d’abord un marché de propriétaires, mais on observe une nouvelle tendance. Les 

acheteurs investissent dans une ou plusieurs copropriétés pour ensuite les louer. Cela  

fait augmenter l’offre de logements locatifs. L’Enquête sur le marché locatif publiée en 

octobre 2011 par la SCHL et portant sur onze centres urbains révèle une augmentation  

générale de la location de copropriétés, dont le taux d’inoccupation moyen est de 2 % – 

bien en deçà du taux d’inoccupation équilibré de 3 %. 

Dans certains marchés, les copropriétés jouent un rôle important sur le marché locatif.  

En 2008, une enquête de la SCHL portant sur le marché locatif a révélé que 27 % des  

copropriétés de Vancouver – et 8 % des copropriétés d’Ottawa – étaient louées. En 2005, 

les copropriétés représentaient 20 % de tout le marché locatif à Toronto12. Malgré cette 

part importante de copropriétés en location, les taux d’inoccupation demeurent faibles 

dans ces municipalités. 

La construction de copropriétés contribue aussi à l’érosion du parc de logements locatifs 

abordables. Dans les villes – où l’on convertit des immeubles à logements en copropriétés 

plutôt que de construire de nouvelles copropriétés –, on constate un déclin général du 

nombre de logements locatifs. Les loyers des copropriétés sont généralement plus élevés 

que ceux des logements locatifs dans les villes ayant fait l’objet de l’Enquête sur  

le marché locatif de la SCHL, notamment Toronto, Ottawa, Calgary et Vancouver. 

Les appartements en copropriété qui ont poussé comme des champignons à Regina 

récemment n’ont pas entraîné une baisse du stock de logements locatifs, car la Ville a su 

prendre des mesures incitatives novatrices et progressives pour favoriser les nouveaux 

logements locatifs. En 2009, Regina a adopté une nouvelle politique du logement dans le 

but de favoriser la construction de nouveaux logements dans des secteurs du centreville 

et de nouveaux logements locatifs sur tout le territoire.

Face à la dégradation de l’emploi et des  

conditions économiques, face à une accession 

à la propriété de plus en plus difficile pour les 

ménages à revenu faible ou moyen, la construc-

tion de logements locatifs constitue une solution 

efficace au manque de logements abordables. 

Il s’agit d’un enjeu majeur pour les villes les plus 

peuplées du Canada, puisque les résidents des 

collectivités participant au SRQDV sont davan-

tage des locataires que ceux des autres villes  

du Canada. 

En général, l’investissement dans la construction  

de logements locatifs est plus faible dans les 

collectivités participant au SRQDV que dans les 

autres collectivités canadiennes. On y observe 

moins de mises en chantier de logements 

destinés à la location. Les marchés locatifs de 

Saskatoon et de Regina font exception. Après 

la mise en œuvre de mesures incitatives par les 

gouvernements locaux, les deux collectivités ont 

connu en 2010 une augmentation spectaculaire 

des mises en chantier de logements locatifs. De 

2007 à 2009, à peine 2,7 % des nouveaux loge-

ments construits à Saskatoon et 5,5 % de ceux 

construits à Regina étaient destinés à la location. 

En 2010, cette part était passée respectivement 

à 12,2 % et à 19,1 %.

À cause de la vigueur de son économie,  

Saskatoon a connu en 2007 un taux d’inoc-

cupation extrêmement faible – moins de 1 %. 

13 Ville de Toronto, « Rental Housing Supply and Demand Indicators », septembre 2006, p. 7. Disponible au http://www.toronto.ca/planning/pdf/ 
housing_rental.pdf
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Les forces du marché n’agissaient pas d’une 

manière convenable; en 2009, à peine un loge-

ment sur 500 était mis en chantier en vue de 

sa location. En 2010, la Ville de Saskatoon a mis 

en œuvre deux mesures incitatives municipales. 

Une subvention de 5 000 $ par logement locatif 

et une remise progressive des taxes sur cinq 

ans ont permis de faire grimper à 12,2 % la part 

des mises en chantier de logements locatifs. La 

mesure prévoit que les nouveaux logements doi-

vent demeurer locatifs pendant 15 ans et qu’ils 

ne peuvent être convertis en copropriétés.

Stagnation des investissements dans 
le logement locatif
Les loyers continuent d’augmenter d’un bout 

à l’autre du Canada et ils sont en général plus 

élevés dans les collectivités participant au 

SRQDV qu’ailleurs au pays. En 2010, le loyer 

mensuel médian pour un logement de deux 

chambres à coucher a augmenté à 850 $ dans 

les collectivités participant au SRQDV, compa-

rativement à 661 $ en 2001. Dans l’ensemble  

du Canada, le loyer moyen a augmenté de  

169 $ au cours de la même période pour  

atteindre 775 $13.

En 2010, le loyer médian à Vancouver était  

sensiblement plus élevé qu’ailleurs. Le loyer 

mensuel de 1 400 $ pour un logement de deux 

chambres à coucher y était de 325 $ plus élevé 

que dans la région de Halton – la collectivité se 

classant au deuxième rang pour les loyers les 

plus élevés. Viennent ensuite les villes de Peel  

(1 060 $), puis Toronto, York et Calgary (1 050 $). 

Même pour des logements modestes, les loyers 

sont plus élevés dans les collectivités participant 

au SRQDV que dans le reste du Canada. Dans 

les collectivités participant au SRQDV, le loyer 

mensuel d’un logement du quartile inférieur était 

en moyenne de 35 $ plus élevé qu’ailleurs au 

Canada (voir le graphique 3). En 2010, le loyer 

d’un logement de deux chambres à coucher du 

quartile inférieur était de 625 $ au Canada et de 

675 $ dans les collectivités participant  

au SRQDV.

PORTRAIT D’UNE  
COLLECTIVITÉ  
KINGSTON (ONTARIO)

Le défi : des locataires à faible revenu

En 2006, 48,4 % des ménages loca

taires consacraient plus de 30 % de 

leur revenu au logement et 12 % y con

sacraient plus de 70 % de leur revenu.   

Mesures prises : 

 En 2011, la Ville de Kingston a adopté 

un plan de mise en œuvre pour sa 

stratégie du logement. Le plan porte 

sur cinq secteurs d’intervention et 

recommande des cibles pour accroî

tre le parc de logements locatifs au 

cours des 10 prochaines années. La 

municipalité envisage également de 

recommander une réglementation plus 

souple en matière d’aménagement et 

d’approbation des projets.

SOURCE : VILLE DE KINGSTON, “A PLACE FIRST”:  
A COMMUNITY PLAN ON HOUSING AND HOMELESSNESS  
IN KINGSTON

Dans la région de Durham, en Ontario, le taux 

d’inoccupation des logements privés a atteint 

le point d’équilibre à 3 %. La région attribue 

l’accessibilité relative des logements aux taux 

hypothécaires peu élevés, qui facilite l’accession 

à la propriété de certains segments de la popu-

lation. À Durham, les locataires ont toutefois des 

revenus moyens correspondant à la moitié des 

revenus des propriétaires. Les revenus des deux 

groupes n’ont pas augmenté au même rythme. 

En outre, une étude réalisée par la région en  

2011 a révélé que la majorité des célibataires 

n’est pas en mesure de louer quelque logement 

que ce soit.

13 Toutes les données sont exprimées en dollars non indexés.
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LA DEMANDE DE LOGEMENTS LOCATIFS 
FAIT AUGMENTER LES LOYERS
Dans les collectivités participant au SRQDV, 

où les taux d’inoccupation sont plus faibles 

qu’ailleurs au Canada, le marché locatif subit  

des pressions importantes. 

On reconnaît généralement qu’un taux 

d’inoccupation équilibré correspond à 3 %, 

ce qui signifie que trois logements sur cent 

sont inoccupés et prêts à être loués. Des taux 

d’inoccupation constamment inférieurs au point 

d’équilibre de 3 % s’accompagnent habituelle-

ment de pressions à la hausse sur les loyers  

(voir le graphique 5). En 2010, près de la moitié 

de toutes les collectivités participant au SRQDV 

ont connu de très faibles taux d’inoccupation  

de moins de 2 %, notamment Ottawa (1,8 %), 

Vancouver et St. John’s (1,4 %), Regina (1 %)  

et Winnipeg, avec un taux record de 0,9 %. 

 En 2010, le taux d’inoccupation moyen des  

collectivités participant au SRQDV était de  

2,6 % comparativement à plus de 3,1 % pour 

l’ensemble du Canada. 

 

GRAPHIQUE 3 – ÉVOLUTION DES LOYERS  
(MÉDIAN ET DU QUARTILE INFÉRIEUR)  
POUR UN LOGEMENT DE DEUX CHAMBRES  
À COUCHER, 20012010
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GRAPHIQUE 4 – LOYER MÉDIAN AU CANADA 
ET DANS LES COLLECTIVITÉS PARTICIPANT  
AU SRQDV POUR UN LOGEMENT DE DEUX 
CHAMBRES À COUCHER, 2010

Vancouver 1 400 $

Agglomération de Vancouver $1 100 $

Halton 1 075 $

Peel 1 060 $

York 1 050 $

Toronto 1 050 $

Calgary 1 050 $

Ottawa 999 $

Edmonton 999 $

District régional de la capitale 995 $

Halifax 830 $

Waterloo 830 $

Winnipeg 830 $

Sudbury 825 $

Niagara 818 $

London 817 $

Canada 775 $

Hamilton 764 $

St. John’s 725 $

Gatineau 700 $

Québec (CMQ) 660 $

Montréal (CMM) 650 $

Saskatoon 935 $

Durham 900 $

Regina 899 $

Kingston 890 $

Surrey 860 $

SRQDV 850 $

SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGE
MENT, RELEVÉ DES MISES EN CHANTIERS ET DES ACHÈVEMENTS, 
20012010

SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE  
LOGEMENT, CENTRE D’ANALYSE DU MARCHÉ, ENQUÊTES SUR  
LE MARCHÉ LOCATIF, 2010, POUR LE COMPTE DU SRQDV

GRAPHIQUE 5 – TAUX D’INOCCUPATION  
AU CANADA ET DANS LES COLLECTIVITÉS 
PARTICIPANT AU SRQDV, 2010
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Québec (CMQ)
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St. John’s
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District régional de la capitale

Halton

Peel

Ottawa

Agglomération de Vancouver

York

Halifax

Toronto

2,6 %SRQDV

2,5 %Gatineau

Saskatoon

Durham

Waterloo

Montréal (CMM)

Canada

Sudbury
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Niagara

Hamilton 6,2 %

SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE  
LOGEMENT, ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ LOCATIF, 2001–2010,  
POUR LE COMPTE DU SRQDV 
NOTE AU SUJET DES DONNÉES : LE TAUX D’INOCCUPATION TOTAL 
DU SRQDV EST CALCULÉ À PARTIR DES QUARTILES ET PEUT NE  
PAS CORRESPONDRE À CELUI INDIQUÉ DANS LE RAPPORT ANNUEL 
DE LA SCHL.Chapitre 5 
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SOURCE : SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE  
LOGEMENT, ENQUÊTE SUR LE MARCHÉ LOCATIF, 2001–2010,  
POUR LE COMPTE DU SRQDV 
NOTE AU SUJET DES DONNÉES : LES TAUX D’INOCCUPATION PAR 
QUARTILE DU SRQDV SONT FONDÉS SUR UN SOUSÉCHANTILLON 
DE DOSSIERS FAISANT ÉTAT DU NOMBRE DE LOGEMENTS  
INOCCUPÉS ET DES LOYERS CORRESPONDANTS. 

PORTRAIT D’UNE  
COLLECTIVITÉ :  
VANCOUVER  
(COLOMBIE-BRITANNIQUE)

Le défi : soutenir les projets privés  

de logements locatifs 

Le marché des logements locatifs de 

Vancouver est l’un des plus serrés 

parmi les collectivités participant  

au SRQDV et celui où les loyers moy

ens y sont les plus élevés. Vancouver 

estime que la région a besoin de  

1 070 nouveaux logements locatifs 

par année afin de bien répondre à la 

demande, alors que seulement 385  

ont été construits par année dans les 

cinq dernières années.  

Mesures prises : 

En 2009, la Ville de Vancouver a mis  

en œuvre un programme de mesures 

incitatives à court terme visant le 

marché locatif. D’une durée de 30 mois, 

ce programme vise à soutenir les  

constructeurs dans leurs projets de 

nouveaux logements locatifs. Les 

mesures incitatives englobent une 

réduction des exigences en termes de 

nombre d’espaces de stationnement, 

une densité accrue, un traitement accé

léré des permis de construire et, dans 

le cas des logements abordables sans 

but lucratif, une exonération du pré

lèvement sur les coûts de construction.  

Dans les collectivités participant au SRQDV, le 

taux d’inoccupation des logements locatifs du 

quartile inférieur est nettement plus élevé que 

ceux des logements locatifs plus coûteux. Cela 

semble indiquer que la mauvaise qualité relative 

des logements les plus modestes pousse cer-

tains ménages vers des logements locatifs plus 

coûteux. Cela semble aussi indiquer que même 

les logements les plus modestes sont hors de 

portée des ménages à très faible revenu (voir  

le graphique 6). 

La Canadian Rental Housing Supply Coalition  

estime qu’une augmentation de l’offre de loge-

ments locatifs permettrait d’apaiser la demande 

de logement tout en augmentant le nombre de  

logements abordables. La FCM a également  

fait état des avantages économiques d’investis-

sements dans la construction et la rénovation 

de logements locatifs. En investissant dans la 

construction de nouveaux logements et dans la 

réfection de logements inadéquats, on pourra 

stimuler l’emploi dans la construction résiden-

tielle au moment où les programmes de relance 

prendront fin.

GRAPHIQUE 6 – TAUX D’INOCCUPATION DANS 
LES COLLECTIVITÉS PARTICIPANT AU SRQDV 
POUR L’ENSEMBLE DES QUARTILES, 2010
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Portrait d’une  
collectivité :  
Hamilton (ontario)

Le défi : stimuler la construction  

de logements abordables dans  

un marché locatif équilibré

Malgré la croissance démographique, 

le coût relativement peu élevé de 

l’accession à la propriété dans la Ville 

de Hamilton a permis le maintien d’un 

taux d’inoccupation supérieur à 3 %. 

Depuis le milieu des années 90, on a 

toutefois constaté une faible activité 

de la construction résidentielle à 

Hamilton. Au cours des dix dernières 

années, la démolition et la conversion 

en copropriétés ont fait perdre à la 

municipalité 789 logements locatifs. 

Mesures prises :  

La municipalité soutient les projets  

de nouveaux logements abordables  

en exonérant des droits d’aménage

ment et des frais relatifs aux terrains  

à vocation de parc pour tout projet  

entrepris dans le cadre d’un pro

gramme du gouvernement fédéral, 

du gouvernement provincial, de la 

Ville de Hamilton ou de sa société 

d’habitation. La municipalité accorde 

en outre un rabais multirésidentiel 

d’impôt foncier aux nouveaux immeu

bles à logements. Au moment de la 

publication, 731 nouveaux logements 

abordables avaient étaient construits 

en vertu du Programme d’accès au 

logement fédéralprovincial.

Source : Examining thE housing and homElEss-
nEss EnvironmEnt in hamilton, octobre 2011, 
PerSonneL De LA ViLLe De HAMiLton

conclusion : réPondre aux besoins 
de logement du canada 
Les Canadiens et leurs gouvernements ne peu-

vent plus compter uniquement sur l’accession à 

la propriété pour répondre aux besoins de loge-

ment. Les facteurs qui ont stimulé l’accession 

à la propriété – taux hypothécaires à la baisse, 

périodes d’amortissement prolongées, mises de 

fonds réduites et prévisions économiques favo-

rables – ne sont plus réunis.

L’ensemble des indicateurs analysés dans ce 

document fait ressortir la nécessité d’accroître 

et de préserver le parc de logements locatifs 

afin de ramener les taux d’inoccupation vers le 

point d’équilibre et d’atténuer les pressions qui 

s’exercent sur le marché canadien de l’accession 

à la propriété. 

Au-delà des retombées économiques immédi-

ates et des emplois engendrés par une augmen-

tation des projets de logements locatifs, il est 

certain qu’un marché locatif plus sain favorisera 

la mobilité de la main-d’œuvre tout en offrant 

aux jeunes familles, aux nouveaux arrivants et 

aux aînés des logements plus abordables et de 

meilleure qualité. 

Le rapport de la FCM sur le marché du logement 

et la relance économique du Canada exhorte 

tous les ordres de gouvernement à collaborer 

avec l’industrie de la construction résidentielle 

afin d’éliminer les obstacles à l’investissement 

dans le marché locatif et d’offrir une diversité 

équilibrée de logements pouvant répondre aux 

conditions financières à long terme d’une  

population en évolution.
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La FCM a proposé au gouvernement fédéral 

trois mesures pour faciliter l’investissement dans 

le marché locatif et l’accroissement du parc de 

logements.

1. Le Programme canadien de prêts directs pour 

l’aménagement de logements locatifs, afin de 

stimuler l’investissement dans de nouveaux 

logements locatifs aux loyers du marché. 

2. Le Crédit d’impôt pour la préservation 

du logement locatif, afin de mettre fin à 

l’importante érosion du parc de logements 

locatifs abordables causée par les démolitions 

et la conversion en copropriétés.  

3. Le Crédit d’impôt pour l’amélioration  

éconergétique des logements locatifs,  

afin d’améliorer la qualité du parc locatif,  

de réduire les coûts élevés des services  

publics pour les locataires, de réduire les  

émissions et les impacts sur l’environnement, 

et d’augmenter la valeur future de revente  

et de location pour les locateurs.

Dans leurs champs de compétences, les  

gouvernements locaux ont pris des mesures 

pour accroître et préserver l’offre de loge - 

ments locatifs et de logements abordables.  

Ces mesures comprennent des exonérations 

fiscales stimulant la construction et la rénova-

tion, de même que des processus d’approbation 

simplifiés. Comme le soulignent le présent  

rapport et les portraits des collectivités, les 

gouvernements municipaux assument leur 

leadership partout au pays. En collaborant avec 

des partenaires publics et privés, ils cherchent à 

mettre en œuvre des politiques qui permettront 

de construire assez de logements locatifs pour 

répondre aux besoins de leurs citoyens. 

Les gouvernements municipaux savent bien 

qu’un marché du logement en santé profite 

à tous les segments de la société. En plus de 

stimuler l’industrie du bâtiment, il apporte divers 

avantages aux locataires, aux propriétaires, aux 

gouvernements et à l’environnement.  
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Les politiques municipales jouent en outre un 

rôle majeur dans l’amélioration de la qualité 

de vie et de l’attrait des collectivités pour les 

investisseurs, les entreprises et la main-d’œuvre.  

À quelques exceptions près, les municipalités 

ne reçoivent pas de fonds pour assumer leur 

mandat dans le domaine de l’environnement. 

Malgré ce manque de financement, les projets 

environnementaux des municipalités demeur-

ent nécessaires pour répondre aux besoins des 

citoyens tout en contribuant à l’atteinte des 

objectifs économiques et environnementaux du 

pays. 

Ce chapitre met en évidence deux grands volets 

de l’action municipale. Il en existe bien d’autres, 

mais ces deux volets sont particulièrement im-

portants pour préserver l’environnement et faire 

du Canada un chef de file des technologies et 

des services du développement durable.

• La gestion des déchets solides, qui limite  

les effets négatifs sur les sols, atténue les 

changements climatiques et produit des  

ressources secondaires.

• L’adaptation aux changements climatiques, 

qui donne une vision à long terme aux  

investissements dans les infrastructures. 

Ces deux domaines d’activité font ressortir le 

leadership des gouvernements municipaux,  

qui repoussent constamment leurs limites et 

donnent l’exemple au reste du pays.  

REFERMER LE CYCLE DES 
DÉCHETS POUR COMBATTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L’économie protège du besoin — expression

D’ici 2020, le gouvernement du Canada entend 

réduire les émissions nationales de gaz à effet 

de serre (GES) de 20 % par rapport aux niveaux 

de 2005. La FCM a été la première organisation 

à souligner, dès 2009, que les gouvernements 

locaux exercent un contrôle direct ou indirect 

sur plus de 45 % des émissions de GES, et qu’en 

mettant de l’avant des initiatives peu coûteuses, 

ils sont en mesure d’atteindre plus du quart de 

l’objectif canadien. 

La gestion des biogaz et des ordures ménagères 

se prête particulièrement bien à une intervention 

directe des municipalités. Ces deux domaines 

représentent une réduction possible d’environ 

20 mégatonnes de GES par année sur un total 

d’environ 24 mégatonnes. Une telle réduction 

pourrait être obtenue à un coût variant entre  

4 $ et 28 $ la tonne, avec une moyenne de 11 $  

la tonne. 

AU CANADA, LA RESPONSABILITÉ DE L’ENVIRONNEMENT EST PARTAGÉE ENTRE, CE QU’IL EST 

CONVENU D’APPELER, LES COMPÉTENCES FÉDÉRALES ET PROVINCIALES. LES GOUVERNE-

MENTS LOCAUX SONT TOUTEFOIS DES PARTENAIRES IMPORTANTS. LES POLITIQUES MUNICI-

PALES — AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, INVESTISSEMENTS EN TRANSPORTS, STRATÉGIES 

DE GESTION DES DÉCHETS — ONT PLUS D’INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT QUE LES POLI-

TIQUES DE TOUT AUTRE ORDRE DE GOUVERNEMENT.  

Chapitre 6 :  
L’état de l’environnement :  
les villes et les collectivités  
agissent sur le terrain
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Le programme Partenaires dans la protection 

du climat de la FCM et d’ICLEI Canada – qui 

regroupe 224 municipalités membres – a rele-

vé d’excellents projets de transformation de 

déchets solides en ressources qui ont produit  

de nombreux avantages environnementaux.

Les Canadiens produisent chaque année  

quelque 34 millions de tonnes de déchets sol-

ides, soit une moyenne de 1 031 kilos par habi-

tant. Depuis les années 1990, le taux national de 

valorisation des déchets a plafonné autour de  

25 %, même si certaines collectivités ont réussi 

à atteindre jusqu’à 70 %. Les gouvernements 

locaux dépensent environ 2,6 milliards de dollars 

par année pour la gestion des déchets, dont  

1,1 milliard de dollars pour la collecte et le trans-

port, 465 millions de dollars pour l’exploitation 

des installations d’élimination et 368 millions 

de dollars en redevances de déversement. Ces 

activités privent les municipalités de précieux 

fonds et enferment le Canada dans un modèle 

linéaire de gestion des déchets : du producteur 

au consommateur au lieu d’enfouissement. Ce 

modèle entraîne un gaspillage important de 

ressources secondaires, notamment d’énergie. 

Les matières biodégradables constituent la plus 

large part de ces déchets : environ 22,1 millions 

de tonnes. Elles se décomposent pour émettre 

près de 13,2 millions de tonnes d’équivalent CO
2
 

de méthane chaque année. 

Il n’est pas facile d’établir le lien entre les déchets 

solides, l’énergie et les changements climatiques. 

Néanmoins, de plus en plus de collectivités le 

font et explorent des façons de transformer les 

déchets en ressources par la valorisation des 

matières organiques et la production d’énergie. 

Une étude de la FCM a révélé que 66 initiatives 

de captage des gaz d’enfouissement étaient en 

activité au Canada en 20071, dont 38 initiatives 

de combustion et 28 utilisant les biogaz pour 

produire de la chaleur ou de l’électricité. Comme 

l’indique le tableau 1, il est estimé que ces initia-

tives ont permis de réduire les émissions de  

GES de 6,9 mégatonnes en 2007.  

TABLEAU 1 – RÉDUCTION DES ÉMISSIONS  
EN 2007, SELON LE TYPE D’INITIATIVE

Type Nombre  Réduction 
d’initiative d’initiatives de   des émissions  
 captage des  en eCO

2
 

 biogaz (tonnes/an)

Combustion 38 2 317 000

Production  

d’électricité 17 3 120 000

Utilisation  

directe 9 1 174 000

Utilisation  

combinée 2 351 000

TOTAL 66 6 963 000

1 Environnement Canada, Inventaire national des projets de lieux d’enfouissement, 2010.

TABLEAU 2 – INVENTAIRE DES TYPES DE PROJETS POUR LES LIEUX D’ENFOUISSEMENT  
ET POTENTIEL DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

Type de projet Nombre de lieux   Production  Réduction des Potentiel de  
 d’enfouissement de biogaz émissions en eCO

2
 réduction    

    supplémentaire  
  (pcnm)1 (tonnes/an) (tonnes/an)

Projets réalisés de 

captage de biogaz  66 106 000 6 963 000 3 032 000

Projets en  

développement 11 14 100 - 914 000

Candidats intéressants 34 30 700 - 1 939 000

Candidats à moindre  

potentiel 25 4 900 - 352 000

TOTAL 136 155 000 6 963 000 6 237 000

1 PCNM : PIED CUBE NORMAL À LA MINUTE, UNITÉ DE MESURE DU DÉBIT DE BIOGAZ PRODUIT AU LIEU D’ENFOUISSEMENT. HABITUELLE
MENT, LE DÉBIT DE BIOGAZ ATTEINT SON SOMMET PLUSIEURS ANNÉES APRÈS LA FERMETURE DU LIEU D’ENFOUISSEMENT, POUR ENSUITE 
DIMINUER AU COURS DES 15 À 30 ANNÉES SUIVANTES, SELON LE RYTHME DE DÉCOMPOSITION DES MATIÈRES ORGANIQUES.
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En 2011, le programme Partenaires dans le climat 

de la FCM a fait état de 229 projets municipaux  

d’atténuation des changements climatiques. 

En valeur absolue de la réduction des émis-

sions de GES, les mesures municipales les 

plus importantes ont été prises dans des lieux 

d’enfouissement et dans des usines d’épuration. 

Les avantages du captage du méthane sont 

importants, qu’on le brûle ou qu’on l’utilise à 

d’autres fins. En 2008, par exemple, la Ville 

de Hamilton a entrepris un projet de produc-

tion d’énergie à partir de biogaz à son lieu 

d’enfouissement de Glanbrook. Le système de 

captage des biogaz est formé d’un réseau de 

puits, de tranchées et de conduites qui captent 

le méthane dans le sol du lieu d’enfouissement 

et le transportent jusqu’à une centrale électrique 

de 3,2 mégawatts. En plus d’éliminer un gaz à 

effet de serre (le méthane peut contribuer 21 fois 

plus au réchauffement planétaire que le dioxyde 

de carbone), ce projet de production d’énergie 

à l’aide de biogaz produit suffisamment d’élec-

tricité pour alimenter 2 100 résidences. Le projet 

permet de réduire les émissions de GES de  

100 000 tonnes, ce qui équivaut à retirer  

25 000 voitures de la circulation. Des projets 

semblables ont été entrepris par la Ville de  

Calgary, la Ville de Thunder Bay, la Ville de 

Guelph, la Ville du Grand Sudbury et le  

District régional de Nanaimo.

Ce type de gestion des gaz d’enfouissement 

est très prometteur, particulièrement du point 

de vue énergétique local. La valorisation des 

déchets organiques, qui permet d’éviter la pro-

duction de biogaz, gagne aussi en popularité. Le 

compostage des déchets organiques accélère 

leur décomposition et diminue les émissions de 

GES. De plus, le compost ainsi obtenu peut être 

utilisé comme engrais, limitant d’autant l’usage 

de fertilisants, de pesticides et d’additifs  

chimiques à base de pétrole.

Nombre de municipalités membres du PPC 

ont mis en œuvre des projets de compostage. 

En 2010, par exemple, le District régional de 

Nanaimo (Colombie-Britannique) a lancé un 

programme de collecte des déchets organiques 

en bordure de rue auprès de 26 500 ménages 

de la région. Au cours de 2011, le programme 

a permis de valoriser près de 5 000 tonnes de 

déchets organiques, prolongeant ainsi la durée 

du lieu d’enfouissement régional et réduisant les 

émissions de GES de plus de 3 000 tonnes. Des 

programmes semblables initiés dans le District 

de Mission (Colombie-Britannique) et la Ville du 

Grand Sudbury (Ontario) ont respectivement 

permis d’éviter l’émission annuelle de 1 300 et 

de 1 438 tonnes de GES. D’autres municipalités, 

comme la Ville de Thunder Bay (Ontario) et la 

Ville de Thompson (Manitoba), ont fait la promo-

tion du compostage en offrant à leurs résidents 

des bacs à compostage à prix réduit. De tels 

projets ont pour effet de réduire le volume de 

déchets enfouis. Ils peuvent constituer une solu-

tion plus économique que des installations de 

compostage centralisées et un programme de 

collecte en bordure de rue.  

Chapitre 6 
Page 3



Confirmant le rapport de la FCM intitulé Agir 

sur le terrain, les données provenant des muni-

cipalités membres du PPC montrent que les 

projets de gestion des gaz d’enfouissement sont 

efficaces pour réduire sensiblement les émis-

sions de GES et l’empreinte environnementale 

d’une collectivité. En 2011, le projet de produc-

tion d’énergie à l’aide de biogaz de la Ville de 

Hamilton, mentionné précédemment, est celui 

qui a entraîné la plus forte réduction d’émissions 

de GES. En 2010, un projet de captage combi-

nant la combustion et la production d’énergie 

avait permis à Vancouver d’atteindre la plus forte 

réduction : 250 000 tonnes de GES par année. 

La municipalité achemine une partie des biogaz 

vers une centrale de production combinée afin 

de produire de l’électricité et de la chaleur. 

L’électricité vendue à BC Hydro est suffisante 

pour alimenter 7 000 résidences et la chaleur 

sert au chauffage des bâtiments du service de 

gestion du lieu d’enfouissement et de plusieurs 

serres voisines. Ce projet permet à la Ville de 

tirer des revenus annuels de 400 000 $ de la 

vente d’énergie. 

Ces initiatives ne visent qu’un aspect du cycle 

des déchets – un cycle complexe qui comprend 

aussi la réutilisation et le recyclage. Les déchets 

organiques et les biogaz ont l’avantage de faire 

ressortir clairement le lien entre la fermeture 

du cycle des déchets, la récupération d’énergie 

et l’amélioration de la qualité de l’air et des 

sols. Au nombre des outils pour combattre les 

changements climatiques, de telles initiatives 

peuvent s’autofinancer et même contribuer 

à d’autres processus, comme la production 

locale d’aliments. Même si ces projets peuvent 

représenter un volet important de nombreuses 

stratégies locales de lutte contre les change-

ments climatiques, les municipalités agissent de 

bien d’autres façons, notamment en renouvelant 

leur parc de véhicules, en accroissant leur rende-

ment énergétique et en améliorant leur planifica-

tion. Depuis 2008, les municipalités membres du 

PPC ont à elles seules réalisé quelque 700 pro-

jets d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, 

qui ont réduit de plus de 1,7 million de tonnes 

les émissions de GES. Les municipalités sont des 

chefs de file en ce domaine et elles mettent sou-

vent à l’essai des technologies et des pratiques 

qui pourraient être développées au Canada et 

exportées ailleurs dans le monde.

DES INFRASTRUCTURES ADAPTÉES :  
UN INVESTISSEMENT POUR L’AVENIR
Les changements climatiques figurent au 

nombre des risques et des occasions de de-

main, tout comme la nécessité d’y adapter 

notre économie et nos infrastructures. La FCM 

a demandé au gouvernement fédéral de tenir 

compte de l’adaptation aux changements clima-

tiques dans l’élaboration de son nouveau plan 

d’infrastructures à long terme. Le plan devrait 

énoncer les principes d’adaptation aux change-

ments climatiques conçus afin de lever les bar-

rières à la mise en œuvre de mesures durables 

tout en favorisant l’intégration de l’adaptabilité 

dans la conception même — et d’encourager 

le recours à des mesures qui ont déjà fait leurs 

preuves. 
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La diffusion continue des connaissances 

liées à l’adaptation aux changements clima-

tiques, de même que les investissements per-

mettant d’adapter la prochaine génération 

d’infrastructures et de technologies, entraîneront 

des avantages sensibles pendant des décennies. 

Ces avantages ne tiennent pas uniquement à 

l’amélioration du rendement des systèmes, mais 

aussi au développement d’une expertise que 

les entreprises canadiennes pourront exporter 

dans un monde où tous doivent s’adapter aux 

changements climatiques. Fondamentalement, 

l’adaptation vise à rentabiliser à long terme les 

investissements des Canadiens dans leurs infra-

structures publiques. 

Les gouvernements locaux font déjà face aux 

effets des changements climatiques : change-

ments de température, hausse des ravageurs 

dans les forêts urbaines, inondations et autres 

catastrophes naturelles. Pour les collectivités,  

le message est clair : les infrastructures doivent  

mieux s’adapter au climat, sinon il faudra 

payer plus tard. La modification des modèles 

de précipitations est un effet bien connu des 

changements climatiques, mais il y en a plusieurs 

autres, comme l’érosion côtière et la fonte du 

pergélisol dans les régions nordiques. Dans un 

cas comme dans l’autre, le bien-être et même  

la survie des collectivités sont en jeu. C’est  

pourquoi des gouvernements locaux de toutes 

tailles cherchent actuellement des solutions  

aux changements climatiques. 

Le Goulet (Nouveau-Brunswick) et Halifax  

(Nouvelle-Écosse) – deux collectivités très  

différentes par leurs ressources et leur démo-

graphie – offrent des exemples intéressants  

des conséquences de la hausse du niveau des 

mers et des inondations côtières, ainsi que  

des projets conçus pour s’adapter aux  

changements climatiques. 

À la suite de tempêtes de plus en plus violentes 

au cours des 15 dernières années, Le Goulet – 

petite collectivité côtière de 950 habitants située 

dans les basses terres – a connu des inondations 

majeures, des intrusions d’eau salée dans le  

réseau d’eau potable et des débordements  

de fosses septiques. Pour la municipalité, cette 

situation a compliqué la prestation des services 

et le maintien de la sécurité de la population. 

Au cours de la même période, Halifax – une  

collectivité de plus de 390 000 habitants –  

a subi des événements climatiques extrêmes, 

notamment un ouragan de catégorie 2 qui a 

causé en 2003 des dommages évalués à plus 

de 200 millions de dollars. L’analyse des don-

nées historiques a révélé que la combinaison de 

l’affaissement terrestre à la montée des niveaux 

marins a entraîné une hausse de 32 centimètres 

du niveau de la mer au cours du dernier siècle. 

Faisant preuve de prévoyance, les deux collec-

tivités ont décidé d’améliorer leur capacité à 

combattre les effets des changements clima-

tiques. Le Goulet a mis en œuvre un programme 

d’adaptation en trois étapes comprenant une 

sensibilisation de la collectivité, des groupes 

de discussion chargés d’élaborer des solutions 

communautaires et l’étude de deux mesures 

d’adaptation physiques : le déplacement des 

résidences les plus à risque et la construction 

d’une digue. Les dirigeants municipaux ont 

collaboré avec des chercheurs des environs à 

l’analyse des deux mesures afin d’établir laquelle 

répondrait le mieux aux besoins de la collectivi-

té. Le Goulet a ainsi donné l’exemple d’une petite 

collectivité établissant des partenariats pour 

trouver les outils nécessaires à son adaptation 

aux changements climatiques. 

À Halifax, un exercice semblable a permis 

d’identifier et de cartographier les zones  

vulnérables de la municipalité régionale. Les  

efforts municipaux ont conduit à l’adoption  

d’un règlement municipal de zonage portant  

sur la construction riveraine. Le règlement  

comprend des lignes directrices relatives au 

niveau des hautes eaux — un repère qui sera 

révisé au fil du temps et de l’obtention de  

nouvelles données.
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Dans le Nord canadien, le réchauffement  

entraîne la disparition de routes de glace, 

l’érosion des berges et l’affaissement des sols 

supportant les résidences et les bâtiments 

publics. Le pergélisol fond à un rythme sans 

précédent et pratiquement tous les types de 

structures de la région sont vulnérables. Dans 

les collectivités nordiques, le déficit des infra-

structures est actuellement évalué à 400 millions 

de dollars – une estimation qui, selon plusieurs, 

risque de doubler sous l’effet du réchauffement  

planétaire. Il s’agit même d’une estimation 

prudente, puisque des études révèlent que 

l’adaptation des bâtiments des Territoires du 

Nord-Ouest exigerait à elle seule 230 millions  

de dollars, soit plus de 5 000 dollars par adulte 

et enfant vivant dans ce territoire. À elle seule,  

la Ville d’Inuvik (T. N.-O.) devra débourser  

140 millions de dollars pour réparer des bâti-

ments endommagés par la fonte du pergélisol. 

L’expérience des collectivités confrontées aux 

enjeux de l’adaptation aux changements clima-

tiques – tant dans le nord que dans le sud du 

Canada – fait ressortir l’importance d’établir des 

partenariats entre tous les ordres de gouverne-

ment afin d’explorer et de planifier des mesures 

pour gérer les effets des changements clima-

tiques. Après tout, la société entière profite des 

infrastructures et la société entière souffre des 

conséquences lorsqu’elles sont déficientes. 

CONCLUSION
Les gouvernements locaux ont joué ont 

rôle considérable dans la préservation et 

l’amélioration de l’environnement en édifiant 

pour les Canadiens des collectivités plus pro-

pres et plus saines. Des partenariats plus effi-

caces avec les autres ordres de gouvernement, 

en particulier en matière de planification et de 

financement à long terme des infrastructures, 

permettraient à bien d’autres municipalités 

canadiennes de réaliser des projets comme ceux 

décrits précédemment. Grâce à ces projets, le 

Canada développera de nouvelles pratiques et 

technologies de développement durable qui 

pourront être exportées partout dans le monde. 

Refermer le cycle des déchets et s’adapter aux 

changements climatiques ne sont que deux 

aspects du développement durable des munici-

palités. Les gouvernements locaux montrent la 

voie; appuyés par des politiques plus favorables, 

ils peuvent faire bien davantage.         
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