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Résumé : Au Québec, les infrastructures routières sont financées en grande partie par des taxes
spécifiques visant les usagers, comme les taxes sur les carburants et les droits d’immatriculation,
mais une partie de leur financement repose également sur des impôts généraux comme l’impôt
foncier. De leur côté, les services de transport en commun sont financés au tiers par les usagers, alors
que les municipalités et le gouvernement subventionnent la balance à parts égales à partir d’impôts
généraux. Dans le cadre de la Politique de mobilité durable – 2030 du gouvernement du Québec, ces
arrangements financiers induisent-ils vraiment les comportements souhaités en matière de mobilité
durable ? L’accès gratuit aux routes devrait-il être remis en question ? Le transport en commun est-il
vraiment sous-financé ? Pour y voir clair, cette présentation dresse le portrait des mécanismes de
financement des transports au Québec et confronte les pratiques locales à celles d’autres territoires
ailleurs dans le monde. L’état de la recherche sur la question permet également d’identifier les
principaux défis auquel le Québec sera confronté dans les prochaines années en matière de
financement de la mobilité, notamment au regard de l’électrification des véhicules et du recours
croissant au télétravail.

Bio : Jean-Philippe Meloche est professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage de
l’Université de Montréal et chercheur principal du thème Territoires au CIRANO. Il s’intéresse aux
questions d’économie urbaine et de finances publiques locales. Il a publié plusieurs rapports de
recherche et articles scientifiques sur les politiques publiques en matière de finances municipales, de
transport urbain et de développement immobilier. Il a également travaillé avec plusieurs
municipalités québécoises et ministères du gouvernement du Québec sur ces enjeux.

Lien Zoom :  https://polymtl-ca.zoom.us/j/89017625773?pwd=TEtwa1VaRGRHUURUM1ErTTY2amcxUT09
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