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Le Budget de 2021 peut aider à créer un avenir dans lequel de meilleurs transports en commun 

engendreront une diminution d’utilisation de la voiture individuelle et une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre : 

1. Par la prévention de la congestion routière et d’émissions plus élevées, en offrant un 

soutien opérationnel permanent aux transports en commun, calibré en fonction du 

nombre réel d’usagers jusqu’au retour aux niveaux prépandémiques. 

 
2. Par l’accélération du déploiement des fonds d’immobilisations existants, en bonifiant 

régulièrement le Fonds de la taxe sur l’essence avec des capitaux non alloués et non 

dépensés pour le transport en commun qui, autrement, ne seraient pas utilisés, fonds qui 

demeureront par la suite réservés au transport en commun. En supprimant aussi le 

plafond de 15 % pour les dépenses liées au maintien en bon état dans le cadre du volet 

Transport en commun du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), afin 

de procurer une plus grande flexibilité de manière à créer des emplois et à améliorer la 

sécurité. 

 
3. En créant un programme d’incitation à l’achat de bus à émission zéro avec une 

subvention au point d’achat pour l’acquisition et les chargeurs électriques, sur le 

modèle du programme Incitatifs pour l’achat de véhicules zéro émission (iVZE) pour les 

voitures électriques, qui aiderait le gouvernement à atteindre son objectif de 

5 000 nouveaux bus à émission zéro sur la route d’ici la fin de son mandat. 



Résumé 

Le Canada a le choix. Nous pouvons profiter de ce moment pour créer un avenir où les transports 

en commun occuperaient une plus grande place, en améliorant les déplacements dans nos villes et 

en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Ou bien nous pouvons choisir un avenir dans 

lequel l’utilisation de la voiture individuelle se fera plus importante, où les embouteillages seront 

plus nombreux et où les émissions augmenteront. Pour construire de meilleures villes, créer des 

emplois et décarboniser notre économie, nous devrions investir dans les transports en commun. 

Nous trouvons encourageant que les avantages et l’importance des transports en commun soient 

bien compris par le gouvernement. L’inclusion d’un soutien opérationnel dans le Cadre de relance 

sécuritaire établi avec les provinces et les territoires était (et demeure) extrêmement importante. 

Elle tient compte des difficultés particulières auxquelles font face les transports en commun aux 

confins de la première vague de la pandémie, tandis qu’ils transportaient des travailleurs essentiels, 

pour la plupart à faibles revenus, vers leur lieu de travail. Avec le retour de l’achalandage – certains 

réseaux atteignent déjà la moitié des niveaux antérieurs à la COVID –, l’impératif de conserver des 

niveaux de service suffisamment élevés pour éviter l’entassement dans les véhicules a été bien 

compris. Les réseaux de transport en commun et leurs usagers sont reconnaissants au 

gouvernement fédéral pour son action décisive. 

Il faudrait continuer en ce sens. 

Il est très peu probable que le nombre d’usagers revienne au niveau antérieur à la pandémie avant 

un certain temps encore. De futures vagues de COVID-19 sont possibles. Le télétravail se poursuivra 

probablement dans une forte proportion. Nous pouvons nous attendre à ce que certaines 

personnes hésitent à utiliser les transports en commun tant qu’un vaccin n’aura pas été trouvé. 

Mais il finira par y avoir un rétablissement complet. Quand? Nous l’ignorons, mais si le soutien 

opérationnel au transport en commun n’est pas prolongé, il est fort probable que lorsque le 

rétablissement complet surviendra, ces transports auront déjà été emportés dans une spirale 

destructrice dont rien ne pourra les sortir. La question qui se pose à l’un des pays les plus urbanisés 

du monde est donc simple : allons-nous profiter de cette période pour renforcer notre économie en 

consolidant les transports publics, ou allons-nous les laisser décliner et entraîner une reprise moins 

durable, marquée par une plus grande congestion? 

La logique qui a amené le gouvernement fédéral à inclure les transports en commun dans le 

Cadre de relance sécuritaire demeure. Les recettes auparavant générées par les passagers sont 

en baisse. Si elles ne sont pas restaurées, des réductions de services sont inévitables. Dans cette 

perspective, le financement fédéral des transports en commun devrait comprendre un soutien 

opérationnel permanent et des investissements de capitaux accélérés pour élargir le service et 

créer des emplois. C’est ce qui constitue le cœur de notre proposition budgétaire. 

Notre proposition comprend également des moyens de créer des emplois plus rapidement en 

procurant aux réseaux de transport en commun une plus grande souplesse d’action dans le cadre 

de projets prêts à démarrer, et aide le gouvernement à atteindre son objectif de 5 000 bus à 

émission zéro. Il s’agit là d’objectifs importants. Il est toutefois essentiel de protéger la capacité des 

réseaux de transport en commun à sortir de la pandémie sans subir de baisses irréversibles du 

service et de l’achalandage. En effet, l’Association canadienne du transport urbain (ACTU) met 



actuellement la touche finale à un plan de relance qui non seulement protégera le transport en 

commun, mais le reconstruira mieux que jamais. 

Nous ne devrions pas choisir un avenir où il y aura davantage de voitures et d’embouteillages; cela 

nuira à nos villes et à l’environnement. Les personnes qui dépendent le plus des transports en 

commun, qui sont des personnes à faible revenu parmi lesquelles une forte proportion de femmes, 

de personnes de couleur, des personnes âgées et des personnes handicapées, se trouveront 

également laissées pour compte. Elles ont fait partie du million d’usagers à emprunter 

quotidiennement le transport en commun, même au plus fort du confinement. Elles continueront 

de compter sur les transports publics comme elles comptent sur le gouvernement fédéral pour 

maintenir son soutien. 

  



 

1. Soutien opérationnel continu pour le transport en commun 
 

 

La pandémie a bouleversé l’économie des transports en commun. Plus de la moitié de ses coûts de 

fonctionnement sont couverts par les recettes – lesquelles reposent sur l’achalandage. Pourtant, les 

réseaux de transport en commun doivent maintenir des niveaux élevés de service, à la fois pour 

réduire l’encombrement et pour maintenir un service rapide à l’intention des millions de personnes 

qui en dépendent quotidiennement. Il en résulte un déficit financier que les administrations 

municipales ne peuvent pas combler. La fréquentation des transports en commun se rétablit 

également à un rythme beaucoup plus lent que les autres formes de transport, ce qui est peut-être 

en partie attribuable aux craintes associées à la pandémie, au fait que de nombreux Canadiens 

continuent à travailler et à étudier depuis leur domicile et au taux de chômage élevé. Même dans le 

scénario le plus optimiste, les données des sondages actuels indiquent qu’environ un quart des 

personnes qui empruntaient les transports en commun avant la pandémie n’y remettront pas les 

pieds tant qu’il n’y aura pas de vaccin. 

Tout cela s’additionne pour créer des scénarios inquiétants. Des études sur l’achalandage1 révèlent 

un lien étroit entre les niveaux de service des transports en commun et leur fréquentation. En 

d’autres termes, si le soutien financier opérationnel prend fin avant que la fréquentation n’ait pu 

être redressée de manière adéquate, la baisse des recettes entraînera des réductions de service qui 

engendreront une spirale descendante des niveaux de service et de fréquentation. Si une deuxième 

vague du virus venait à frapper, par ailleurs, cette tendance se trouverait fortement accélérée. 

Avant même la pandémie, l’ACTU avait soulevé la question des fonds de fonctionnement avec le 

gouvernement fédéral. Grâce au grand succès du plan Investir dans le Canada, les parcs de véhicules 

de transport en commun étaient en forte expansion, et les réseaux amenaient un nombre croissant 

de Canadiens à délaisser leur voiture au profit de l’autobus et du train. Comme le programme ne 

comprenait que les projets d’immobilisation, cependant, l’augmentation des coûts de 

fonctionnement ne pouvait pas être couverte par les outils de financement limités des 

municipalités. Ce besoin est aujourd’hui exacerbé, non pas par la hausse des coûts de 

fonctionnement, mais par la baisse des recettes. Nous avons été encouragés et sommes 

reconnaissants au gouvernement fédéral d’avoir reconnu son rôle essentiel dans le maintien d’un 

service de transport en commun sécuritaire et rapide, par l’inclusion des besoins opérationnels du 

transport en commun dans le Cadre de relance sécuritaire établi avec les provinces et les territoires. 

Ce soutien devrait donc continuer de provenir des ordres de gouvernement supérieurs, le 

gouvernement fédéral assumant auprès des provinces un rôle de coordination afin de maximiser le 

soutien aux transports en commun. 

Pour éviter une spirale descendante de réductions du service et de baisse de l’achalandage, nous 

 
1 UTTRI (2018) Ridership Trends Study 

https://cutaactu.ca/sites/default/files/cuta_ridership_report_final_october_2018_en.pdf 

Recommandation : Prévenir la congestion routière et l’augmentation des émissions en offrant un soutien 

opérationnel permanent aux transports en commun, calibré en fonction du nombre réel d’usagers jusqu’au 

retour aux niveaux prépandémiques. 

https://cutaactu.ca/sites/default/files/cuta_ridership_report_final_october_2018_en.pdf


recommandons au gouvernement fédéral de continuer à soutenir le financement des activités de 

fonctionnement. Le niveau de financement devrait être revu périodiquement, peut-être tous les 

six mois, pour permettre un calibrage avec les niveaux d’achalandage réels jusqu’au retour à 

l’achalandage prépandémique. Un mécanisme de prestation possible consisterait en un transfert 

mixte au sein du Fonds de la taxe sur l’essence. Les autres options à envisager comprennent les 

subventions globales. Un volet de contrepartie provinciale pourrait également jouer un rôle, si cela 

est jugé approprié. Tout modèle devra tenir compte du fait que tous réseaux n’appartiennent pas 

tous aux municipalités et prévoir des garanties pour éviter que celles-ci réduisent leur soutien aux 

transports publics en raison d’un financement accru. 
  



 

2. Accélération du financement d’immobilisation pour stimuler 
l’économie 

 

 

Le Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) a représenté un monumental bond en 

avant dans le financement fédéral des infrastructures. Compte tenu de son succès avéré, nous 

appuyons son élargissement par l’intermédiaire d’un fonds permanent pour le transport en 

commun. Un modèle de financement à long terme pour le transport en commun plutôt que des 

allocations à court terme a permis aux réseaux de transport en commun d’élargir le service, de 

créer et d’exécuter des plans de croissance à long terme et de mettre en place des projets 

transformateurs tels que le système léger sur rail. Le financement a cependant souvent tardé à 

arriver en raison de divers facteurs, dont le fait que certaines provinces n’ont pas versé de 

financement de contrepartie et que des couches de processus bureaucratiques ont occasionné des 

retards. Il en résulte des coûts d’emprunt plus élevés à l’échelon municipal, des interruptions du 

financement régulier et des retards dans la construction des infrastructures. La stimulation 

économique apportée par les investissements en infrastructures s’en trouve par ailleurs limitée. 

Le gouvernement fédéral reconnaît ce problème et s’est engagé à compléter le Fonds de la taxe sur 

l’essence avec ces dollars d’infrastructure non dépensés d’ici la fin de 2021 pour que les fonds en 

question soient distribués. Ce n’est cependant là qu’une solution partielle, car il faudra utiliser les 

fonds budgétisés pour le transport en commun et des régions précises, alors réaffectés à n’importe 

quelle catégorie d’infrastructure et à toutes les régions. Les inégalités régionales en matière de 

transport en commun s’en trouveront exacerbées, car des réseaux sous-financés par leur 

gouvernement provincial perdront également leur part fédérale. Pour maintenir la stabilité du 

financement et l’équité régionale, nous proposons plutôt que les fonds en question demeurent 

alloués au transport en commun dans leur région au sein du Fonds de la taxe sur l’essence, et 

qu’aucune contrepartie provinciale ne soit exigée. 

Avec le soutien approprié, les réseaux de transport en commun peuvent rapidement passer à des 

projets de remise en état qui inspireront la confiance du public dans les transports publics et 

créeront immédiatement des emplois. Ces projets sont les plus facilement identifiables puisque 

prêts à démarrer, constituent un moyen sûr d’aider l’économie et peuvent garantir la propreté, le 

caractère sécuritaire et la fiabilité du transport en commun. Il pourrait s’agir d’installer des 

barrières pour les conducteurs, afin d’assurer la sécurité des opérateurs lorsque l’embarquement 

se fera de nouveau par la porte avant, ou de faire progresser l’entretien des systèmes de rail léger 

et de métro léger pour que les Canadiens puissent retourner au travail à temps. C’est ce qui nous 

amène à recommander l’élimination du plafond de 15 % pour ce type de dépenses dans le cadre du 

volet Transport en commun du PIIC. 

Recommandation : Accélérer le déploiement des fonds d’immobilisations existants, en bonifiant 

régulièrement le Fonds de la taxe sur l’essence avec des capitaux non alloués et non dépensés pour le transport 

en commun qui, autrement, ne seraient pas utilisés, fonds qui demeureront par la suite réservés au transport 

en commun. Supprimer aussi le plafond de 15 % pour les dépenses liées au maintien en bon état dans le cadre 

du volet Transport en commun du Programme d’infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), afin de procurer 

une plus grande flexibilité de manière à créer des emplois et à améliorer la sécurité. 



3. Mise en circulation de 5 000 nouveaux bus à émission zéro 
 

 

Le rôle du transport en commun dans la réduction des émissions de carbone au Canada est 

immense, avec des réductions nettes des GES de 6,1 à 14,3 mégatonnes par an2. Selon l’estimation 

la plus élevée, cela équivaut à retirer plus de trois millions de voitures de la circulation. Mais le 

transport en commun peut avoir un effet encore plus important sur la reprise économique verte s’il 

s’accompagne de mesures d’incitation appropriées en matière d’approvisionnement. 

Plus les transports en commun sont pratiques, plus les gens sont susceptibles de les emprunter, et 

l’augmentation des niveaux de service est un moyen éprouvé de réduire l’utilisation de la voiture 

individuelle. La capacité du transport en commun à réduire les émissions de gaz à effet de serre est 

encore renforcée par l’utilisation de bus à émission zéro, mais ceux-ci peuvent être jusqu’à 

deux fois plus chers que les bus à moteur diesel ordinaires. Les réseaux de transport en commun 

sont donc confrontés à une alternative malheureuse; ils peuvent maximiser l’élargissement des 

services, mais utiliser davantage de bus au diesel, ou utiliser davantage de bus à émission zéro, leur 

expansion se voyant du fait limitée. Nous proposons que le gouvernement fédéral aide les réseaux 

de transport en commun à faire les deux en encourageant l’achat de bus à émission zéro. 

Dans le cadre du processus de consultation prébudgétaire 2020, l’ACTU a mené une étude de 

marché3 qui a permis de recommander4 au ministère des Finances un programme d’incitation à 

l’achat de bus à émission zéro. Nous avons plus précisément recommandé un programme de 

subvention de l’acquisition et de chargeurs électriques sur le modèle du programme iVZE pour les 

voitures électriques, mais déployé pour les réseaux de transport en commun. Ces fonds seraient 

cumulables5 avec ceux fournis dans le cadre du volet Transport en commun du PIIC, qui 

contribuerait également à couvrir les coûts de nouveaux dépôts et de réaménagement des 

installations. Le programme en question aiderait le gouvernement à atteindre son objectif de 

5 000 bus à émission zéro d’ici la fin de son mandat. 

Un avantage supplémentaire est que nous faisons partie du très petit nombre de pays où de 

multiples entreprises de fabrication de véhicules électriques lourds sont très présentes. En 

mettant en place un programme d’incitation à l’achat d’autobus à émission zéro, le Canada peut 

devenir un chef de file mondial dans ce secteur en pleine croissance et créer les emplois verts 

bien rémunérés nécessaires à la reprise économique. 

 

 
2 Voir https://cutaactu.ca/sites/default/files/issue_paper_52_-_the_ghg_reduction_impact_of_public_transit_.pdf 
3 Voir https://cutaactu.ca/sites/default/files/cuta_zeb_survey_results_-_feb_2020_0.pdf 
4 Voir https://cutaactu.ca/sites/default/files/zeb_funding_recommendation_-_program_outline_-_march_2020.pdf 
5En utilisant plus d’une source de financement du gouvernement fédéral pour le même projet. 

Recommandation : Créer un programme d’incitation à l’achat de bus à émission zéro avec une subvention au 

point d’achat pour l’acquisition et les chargeurs électriques, sur le modèle du programme Incitatifs pour l’achat 

de véhicules zéro émission (iVZE) pour les voitures électriques, qui aiderait le gouvernement à atteindre son 

objectif de 5 000 nouveaux bus à émission zéro sur la route d’ici la fin de son mandat. 

https://cutaactu.ca/sites/default/files/issue_paper_52_-_the_ghg_reduction_impact_of_public_transit_.pdf
https://cutaactu.ca/sites/default/files/cuta_zeb_survey_results_-_feb_2020_0.pdf
https://cutaactu.ca/sites/default/files/zeb_funding_recommendation_-_program_outline_-_march_2020.pdf

