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La fin de l’ère du pétrole à bon marché







Toute nouvelle production sera compensée par des
baisses dans les puits traditionnels
Il faut découvrir une Arabie saoudite à tous les 2 ans
La Grande-Bretagne et l’Indonésie ont dilapidé leurs
ressources à 20$ le baril. Ces pays sont devenus des
importateurs nets de pétrole.

Le déclin du retour sur l’investissement énergétique




Dans les puits traditionnels, il faut brûler un baril de pétrole
pour en extraire 100
Pour les sables bitumineux, il faut en brûler entre 25 et 30
4

Les États-Unis à l’heure du choc pétrolier:
2 visions


« We are not good at recognizing distant threats even if
their probability is 100 percent. Society ignoring peak oil is
like the people of Pompeii ignoring the rumblings below
Vesuvius. » (James Schlesinger, former U.S. Energy Secretary)
Pendant ce temps, le
mouvement Pray at the
pump organise des
prières pour faire baisser
le prix de l’essence
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Harlenzig, 2010.



Un contexte
Deux défis


Gérer la fin de l’ère du pétrole à bon marché




Relever le défi des changements climatiques




Découpler la croissance économique de la
consommation de pétrole
Engagement du gouvernement du Québec :
réduire de 20 % les émissions de GES d’ici 2020
par rapport aux niveaux de 1990.

Repenser les villes et les transports
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Vancouver (BC)

Photos JF
Lefebvre, 2011

Développement des transports
collectifs (TC) financé par une
taxe sur l’essence

Portland (Oregon)

…financé par une
taxe sur la masse
salariale

Développement axé sur les
transports collectifs (TOD)…

Des choix de transports non optimaux


L’absence de prise en compte des coûts
externes des véhicules entraîne :






une utilisation de véhicules plus
énergivores
des taux de possession et un kilométrage
parcouru plus élevés
des périodes d’utilisation non optimales
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L’internalisation des coûts externes des
véhicules : une nécessité


Selon une recension d’une centaine d'études :

(Europe,

USA et Canada). (Himanen, et al., 2004):

Il est reconnu que l'internalisation de certains
coûts externes devrait être une base pour tendre
vers des transports durables
Mais l’application se bute au mur de l’acceptabilité
sociale (Steg, 2003) :


“An important paradox in transport policies is
that effective instruments are not acceptable,
while acceptable policies are not very effective.”
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Coûts marginaux associés à l'automobile
(pour un mile parcouru)

(2002).



Source : Litman
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Intégration stratégique de l’écofiscalité :
Pistes de recherches


Approche traditionnelle: hausses de taxes






Nécessaire d’avoir de nouveaux revenus pour
financer le développement des TC
Impopulaires, du moins avant leur mise en œuvre

Peut-on obtenir des gains en améliorant la tarification
actuelle sans augmenter les coûts?


Ces gains peuvent-ils rendre plus acceptables les taxes
nécessaires pour développer les TC?
Stationnements fournis gratuitement aux travailleurs,
conversion des frais fixes en frais variables
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Projet de recherche


Une analyse comparative entre 37 pays




L’application à l’agglomération de
Montréal d’un modèle permettant de
simuler les impacts de diverses
combinaisons de mesures




Analyse économétrique

Choix modaux et impacts socio-économiques

Tenue de 2 groupes de discussion
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Quelques questions de recherches
sur les écotaxes


Quels sont les incidences en termes
d'efficacité et d'équité de différents mesures?






Pour réduire la consommation de pétrole (et les GES)
ainsi que la congestion
Pour accroître l’utilisation des transports collectifs

Quelles combinaisons de mesures tendraient à
favoriser l'amélioration du bien-être collectif,
particulièrement celui des ménages les moins
fortunés, tout en favorisant l'acceptabilité sociale ?
15

L’heure des choix




Investir dans les infrastructures de transports
collectifs et actifs (TA), mais jusqu’où?
Écotaxes ou taxes traditionnelles?
(ex.: sur la masse salariale)





Frais fixes sur la possession des véhicules
(immatriculation, assurances) ou
frais variables liés à l’utilisation des véhicules
(essence, péages, frais kilométriques)?
Enjeu des espaces de stationnement fournis
gratuitement au travail.
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Les six écotaxes considérées
Les taxes sur l’essence :


Les frais d'immatriculation :




frais fixes annuels.

Le bonus-malus (ou feebates) :


Programme consistant à taxer les véhicules
énergivores et à subventionner les écoénergétiques


(France en 2008; Allemagne en 2009).
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Le bonus-malus : très efficace pour orienter le marché
vers des véhicules moins polluants (l’exemple français)
Commissariat général au DD (2009)



stratégies de plusieurs pays, dont le Royaume-Uni
et l'Allemagne (réformes fiscales écologiques).
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Les six écotaxes
considérées
Les péages urbains :




Singapour dès 1975
(électronique en 1998),
plus récemment Londres en 2003 et Stockholm en 2006

Taxes kilométriques :




Taxes selon le kilométrage parcouru, appliquées au secteur
du camionnage (Suisse, Allemagne). Le Japon impose
toutefois des frais à tous les usagers de ses autoroutes.
Proposition de remplacer les frais d’immatriculation et
d’assurances (Pay-as-you-drive)
19
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Photo : JF Lefebvre, 2008



La 6e écotaxe : Tarification des espaces de
stationnement et Free Parking au travail


Tarification des stationnements



The High Cost of Free Parking : (Shoup, 2005)
Majorité des employeurs en Amérique du Nord
fournissent gratuitement les espaces de stationnement
 Équivaut à une subvention de 1$ le litre d’essence
La Loi canadienne de l’impôt sur le revenu :
 prévoit déjà que les espaces de stationnement offerts
aux employés doivent être déclarés comme gains
imposables
 La Loi est actuellement très mal appliquée
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Stationnement : Parking cash out et
application de la loi sur l’impôt sur le revenu


Parking cash out – PCO : (Shoup, 2005)




Les employeurs facturent le vrai coût des
espaces de stationnement
Un montant forfaitaire est accordé à tous les
employés pour leur déplacement,
indépendamment de leur choix modal (auto,
vélo, TC)





Permet des réductions substantielles de l’utilisation
de l’auto solo (ordre de 20-30 % et plus)
L’entreprise rentabilise les espaces gagnés
Chaque $ investi dans la mesure en rapporte 4

"All th

b
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f

22

Variations des émissions de GES per capita
dans le secteur des transports routiers
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Émissions de GES per capita
dans le secteur des transports routiers
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Variation des taux d’utilisation
des transports collectifs et actifs
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Pourcentage de déplacements nationaux
avec les transports collectifs et actifs
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Analyse multivariée avec 37 pays
sur 20 ans (1990-2009): RÉSULTATS


Les hausses des frais variables (prix des carburants,
frais de stationnement, taxes kilométriques et
péages) tendent à






Réduire les GES
Augmenter l’utilisation des transports collectifs
Forte incidence du nombre de stationnements
pour 100 000 travailleurs

Les hausses des frais fixes (immatriculation)


Effet opposé
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Résultats: équité sociale


L’équité sociale mesurée avec l’indice de GINI:




s’améliore dans les pays qui favorisent l’éducation,
la croissance du PIB, l’utilisation des transports
collectifs et l’utilisation d’écotaxes associées aux
transports (fixes ou variables)
régresse avec le chômage et avec la hausse des
prix du pétrole, ainsi que dans les pays où l’on
favorise la possession de plus gros véhicules.
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Simulations pour la RMR de Montréal
Méthodologie


Appliquer à la région métropolitaine de Montréal
un modèle utilisé par Anas et Timilsina (2009)






étude sur la ville de São Paulo pour la Banque mondiale

Prendre en compte les différences de kilométrage
parcouru selon les niveaux de revenus
Évaluer les impacts de différentes politiques
publiques


Modèle logistique trinomial vise à expliquer le choix modal parmi 3
modes de transports avec l’impact selon le revenu (6 tranches), en
fonction du temps de parcours et du coût marginal de chaque mode
29
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Données : revenus et distances
parcourues (RMR de Montréal, recensement 2006)
1

2

3

4

5

6

Classes de
revenus

< 10 000

10 000
19 999

20 000
29 999

30 000
44 999

45 000 75 000
74 999
et +

Distance moy.
(aller-retour)

20,74

20,78

22,92

26,70

29,14

Écart par
rapport à la
moyenne (%)

- 16,9

- 16,8

- 8,2

7,0

16,7

8,3

0,0

Part (%) des
déplacements

15,3

18,0

20,9

25,6

15,9

4,3

100

Total ou
moy.

27,04 24,96
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Données : parts modales en %
(RMR de Montréal, recensement 2006)

1

2

3

4

5

6

Total ou
moyenne

15.9

11.0

6.9

4.8

3.9

3.8

7.9

12.2

6.1

5.1

4.1

2.7

2.1

5.6

Transports
34.0
collectifs

29.7

23.7

17.2

15.5

10.9

22.8

53.3

64.3

73.9

77.9

83.1

63.7

Vélo
marche
Auto

passager

Auto

conducteur

37.9
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Amélioration de l'offre TC et effet rebond
(Les résultats présentés sont préliminaires)

Scénarios

Amélioration Amélioration de
de l'offre des l'offre TC et
effet rebond
TC

↓ temps déplacement bus de 20%

O

O

↑ offre routière de 20%

N

O

↑ efficacité énerg. autos 20%

N

O

Δ Nb voitures (pointes)

-2,5%

8,9%

Δ achalandage TC

10,7%

-10,9%

Δ Congestion (1 bus = 4 autos)

-2,0%

8,2%

Δ Nb véh. axe Turcot (extrapolation)

-7 183

25 872
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Hausse du prix du pétrole
services services
TC ↓
TC ↑

Scénarios

seule

↓ temps déplacement bus de 20%

N

N

O

N

O

N

↑ prix du pétrole de 1$/litre

O

O

O

↑ offre routière de 20%
↑ efficacité énergét. autos 20%

N
N

O
O

O
O

Δ Nb voitures (pointes)

-10,8%

5,3%

-9,5%

Δ achalandage TC

16,7%

-17,5%

22,1%

Δ Congestion (1 bus = 4 autos)

-9,8%

4,4%

-8,3%

-31 338

15 313

-27 552

↑ temps déplacement bus de 20%

Δ Nb véh. axe Turcot (extrapolation)
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Trois approches pour les incitatifs
économiques

Scénarios
Transfert des frais fixes (ass. et
imm.) en frais variables
Parking cash out
↑ Taxe sur l'essence de 1,00$/litre

Hausse
taxe
essence

Transfert Parking
frais fixes cash out

N

O

N

N
O

N
N

O
N

Δ Nb voitures (pointes)

-12,1%

-4,9%

-22,5%

Δ achalandage transp. collectifs

24,0%

9,6%

45,2%

Δ Congestion (1 bus = 4 autos)

-10,8%

-4,4%

-20,0%

Δ Nb véh. axe Turcot (extrapolation)

-35 141

-14 148

-65 143
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Combinaisons de mesures
Combo de
base

Idem plus
parking
cash out

Idem plus
transfert
des frais
fixes

↓ temps déplacement bus de 20%

O

O

O

↓ temps attente bus trains de 20%

O

O

O

↑ prix du pétrole de 1$/litre
↑ offre routière de 10%

O
O

O
O

O
O

↑ efficacité énergétique autos 20%

O

O

O

Scénarios

Transfert des frais fixes

N

N

O

Parking cash out

N

O

O

↑ Taxe sur l'essence de 0,10$/litre

O

O

O

Péage 5$/jr, 50% déplacements

O

O

O
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Combinaisons de mesures

Combo de
base

Idem plus
parking
cash out

Idem plus
transfert
des frais
fixes

Δ Nb voitures (pointes)

-30,0%

-52,9%

-57,7%

Δ achalandage transp. collectifs

70,1%

122,5%

133,9%

Δ Congestion (1 bus = 4 autos)

-26,3%

-46,5%

-50,6%

Δ Nb véh. axe Turcot (extrapolation)

-86 947

-153 308

-167 199

Scénarios
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Scénarios simulés avec approche incrémentale
Référence = Montréal 2006 (proxy de 2009)








Sc. 1) Baisse du prix du pétrole et détérioration de
l’offre de transport collectifs (TC): TENDANCE 90
Sc. 2) Hausse du prix du pétrole (1$/litre) et
détérioration de l’offre de TC
Sc. 3) Hausse du prix du pétrole et amélioration
de l’offre de TC, financée par une hausse des
frais d’immatriculation
Sc. 4) Idem avec une amélioration de 20 % de
l’efficacité énergétique des véhicules
37

Scénarios simulés
Référence = Montréal 2006 (proxy de 2009)





Sc. 5) Idem, mais la taxe sur l’immatriculation est
remplacée par la mise en place d’un péage urbain
ainsi que d’une hausse de la taxe sur l’essence
Sc. 6) Idem avec ajout d’un parking cash out
Sc. 7) Idem avec transfert des frais fixes en frais
variables
(les frais d’immatriculation et d’assurances facturés selon
le kilométrage parcouru)
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Impacts sur les choix modaux
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Impacts sur la congestion, les émissions de
GES et la vitesse moyenne
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Variation des dépenses privées en transports
selon la classe de revenu
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Dépenses privées en transport en % des revenus
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Variations du bien-être collectif
(incluant les revenus fiscaux)
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Variations de la
consommation Coût du
pétrole
d'essence

Scénarios

2009
(référence)
Consommation reste
inchangée

Baisse de
25%
Baisse de
50%

Recettes fiscales
provinciales perçues sur
l'essence au Québec
Sans
$/100 litres variation de Hausse de
(sans et
taxe (M$ et 10¢/litre (M$
$2010 / avec surtaxe variations en et variations
10¢/l)
en %)
baril
%)

66,2 $
168 $
232 $
168 $
232 $
168 $
232 $

Coût de
l'essence
par litre

98,4 $
156,6
164,7
201,1
209,2
156,6
164,7
201,1
280,9
156,6
164,7
201,1
269,9

2 101

SO

$ 2 444
3 168
$ 16%
51%
$ 2 787
3 511
$ 33%
67%
$ 1 833 $ 2 376 $
$ -13%
13%
$ 2 090
2 634
$ -1%
25%
$ 1 222
1 584
$ -42%
-25%
$ 1 393
1 756
$ -34%
-16%

Recettes Hausse des
Hausse des
fiscales
coûts
coûts pour
fédérales
d'essence
l'ensemble
sur
pour
l'essence consommateu des produits
pétroliers
au Québec
rs
Coûts totaux Coûts totaux
en M$2010 et en M$2010
(M$2010 et hausse de et hausse de
coûts par
coûts par
variations
pers. active pers. active
en %)

1 280
1 266
-1%
1 438
12%
950 $
-26%
1 079
-16%
633
-51%
719
-44%

5 447

10 330

13 908
26 248
1 981 $ 3 726 $
17 861
36 199
2 906 $ 6 056 $
10 431 19 686 $
1 167 $ 2 190 $
13 939
27 149
1 988 $ 3 937 $
6 954
13 124
353 $
654 $
18 100
8 931
816 $
1 819 $
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Facteurs influençant l’acceptabilité sociale
de la tarification des transports
La perception :
 de l’importance des problèmes (congestion,
pollution)
 de l’efficacité des mesures proposées
 de leur impacts socio-économiques (équité)
 que les gouvernements vont affecter l’argent tel
que promis (Dresner et al., 2006)
 de la présences d’alternatives qui répondent aux
attentes des citoyens


(Steg, 2003; Wieland et al., 2003).
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L’évolution de l’acceptabilité : coûts immédiats,
bénéfices à long terme, l’exemple des péages
Bergen

Oslo

Londres

Stockholm

1986

1990

2003

2007 (après un
essai en 2006)

Impacts sur la
congestion

- 6 - 7%

- 5%

- 21%

- 20% - 25%
(objectifs:
-10%-15%)

Partage de l'opinion
publique
(positif/négatif) juste
avant l'implantation

19 / 81

30 / 70

5% plus
d'opposants
que de
supporters

Plusieurs
sondages à la fin
de 2005: environ
35 / 55

Année d’implantation

(2 mois avant
l'implantation)

Partage de l'opinion
publique
(positif/négatif) après
1-2 années
d'opération

58 / 42

41 / 59

26% plus de
supporters que
d'opposants

Référendum de
septembre 2006:
52 / 46

(1 an après
l'implantation)

(à Stockholm, moins
d’appuis en banlieue)

Niveau d'acceptabilité et réduction des émissions de GES
d’une tarification routière selon l'allocation des revenus

Niveau d'acceptabilité

Réduction des émissions de GES

7
6
5
4
3
2
1
0
Budget général

Réduire l'impôt
sur le revenu

Améliorer les
transports
publics

Nouvelles routes Réduire la taxe Éliminer les frais
sur le carburant fixes existants
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Quelques résultats :
La complémentarité des mesures


L’accroissement simultané de l’efficacité
énergétique des véhicules avec l’extension du
réseau routier viennent annihiler les gains
permis par l’amélioration des TC.




Plusieurs mesures complémentaires, incluant des
formes de tarification, créent au contraire une
synergie qui accroît l’utilisation des TC et diminue
l’usage de l’auto solo.

La tarification des stationnements au travail
est un enjeu majeur.
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Quelques résultats :
Le transfert des frais fixes en frais variables



Le transfert des frais d’immatriculation et
d’assurances en frais kilométriques :






Équivaudrait à une taxe sur l’essence sans
accroître les coûts moyens
Mesure socialement progressive, les
automobilistes riches parcourent de plus
grandes distances
Permettrait une réduction générale des
accidents et des coûts d’assurances.
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Quelques résultats :
Impacts socio-économiques


Pour MFR et classe moyenne:




Pire option : hausse du prix du pétrole et déclin
des transports collectifs (pertes significatives)
Taxes sur l’essence et péages : progressives pour

la classe mais régressives sur certains individus




Transfert des frais fixes en frais variables et PCO:
fortement progressives
Une combinaison de mesure :
plus efficace ET plus progressive socialement
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Conclusion: Pour une intégration stratégique de
l’écofiscalité dans les transports






Élargir les débats des sources de financements pour les TC
à une meilleure gestion des transports
Écotaxes préférables aux taxes sur la masse salariale
Écotaxes sur les frais variables plutôt que sur les frais fixes
Élimination progressive des stationnements gratuits




Combinaison péages + taxes sur l’essence incontournable






Une subvention équivalente à 1$/litre d’essence
Probablement plus difficile d’augmenter les taxes sur l’essence en
période de croissance des prix
À long terme: double cordon: île de Montréal et Centre-ville

Clarifier les « choix » avec le nouveau contexte pétrolier



Faire des choix…

Harlenzig, 2010.
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Gauche : Portland; bas: San Francisco,
Photos JF Lefebvre, 2011

Corée du Sud, Cheonggye Freeway, Séoul
L’autoroute qui recouvrait
la rivière depuis les années
70 a été enlevée en 2005.
Le promoteur du projet est
devenu maire de Séoul et
le maire est devenu
président du pays.
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