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CONTEXTE

Compte-tenu des objectifs de lutte aux changements climatiques des
gouvernements provinciaux et fédéraux, le but de ce rapport est d’explorer le
concept d’écofiscalité avec une emphase prépondérante concernant le contexte
d’adaptation.

OBJECTIFS

Répondre aux questions de recherche suivantes :
• Qu’est-ce que l’écofiscalité?
• Quelles sont les principales mesures appliquées au Québec, au Canada et
ailleurs dans le monde?
• Comment évaluer ces mesures afin d’en tirer des avantages et inconvénients?
• Quelles sont les limites méthodologiques et pratiques de l’écofiscalité?

www.ouranos.ca

DÉMARCHE

• Effectuer une revue de littérature sur le concept d’écofiscalité
• Sélectionner une cinquantaine de mesures écofiscales empiriques
• Déterminer une méthodologie afin d’évaluer la performance de chaque mesure
dans le but de pouvoir les comparer objectivement
• Tirer des limites et leçons de cette démarche

RÉFÉRENCES

• Bourbonnais, C. 2021, L’écofiscalité en contexte d’adaptation : Portrait global,
principaux enjeux et recommandations pour le Québec. Rapport de stage
présenté à Ouranos, supervisé par Ursule Boyer-Villemaire et Nathalie Bleau,
Montréal, 52 p.
• Bourbonnais, C. 2021, Répertoire de mesures écofiscales. Document en support
au rapport de stage présenté à Ouranos, supervisé par Ursule Boyer-Villemaire
et Nathalie Bleau, Montréal. Peut-être consulté sur demande.

›››››››››››››››››››

STAGE TERMINÉ (SUITE) › › › › › › › › › › › ›

L’ÉCOFISCALITÉ EN CONTEXTE D’ADAPTATION: PORTRAIT
GLOBAL, PRINCIPAUX ENJEUX ET RECOMMANDATIONS POUR
LE QUÉBEC
RÉSULTATS

Afin de tirer des inférences, le rapport se base sur la méthodologie suivante : chaque mesure écofiscale répertoriée possède un score
qui est établi en fonction d’informations obtenues dans la littérature concernant sept critères de performance, soit la rentabilité
monétaire, les coûts administratifs, la faisabilité, l’efficacité environnementale, le délai d’implémentation, l’acceptabilité sociale et enfin
les bénéfices monétaires. De cette façon, il devient possible de comparer plus objectivement la performance de chacune des mesures
répertoriées.
À titre d’exemple, voici une représentation graphique de chacune des mesures rassemblées en fonction de leur secteur économique
d’appartenance :

Basé sur cette méthodologie, le présent rapport recommande d’explorer le principe de redevance au développement non pas
seulement comme moyen additionnel de taxation, mais bien comme outil permettant la conservation de milieu naturel en limitant
l’étalement urbain. De plus, le rapport conseille aux décideurs de populariser les mesures de conservation de milieux naturels en
bonifiant leurs avantages (notamment fiscaux) et en réduisant ou en simplifiant le processus d’application.
Également, la présente étude suggère quatre recommandations liées à la recherche, soit d’approfondir sur les blocages expliquant la
faible application et le manque d’engouement de l’écofiscalité au Québec et de bâtir une méta analyse comprenant un ensemble
substantiel de mesures écofiscales appliquées concrètement afin de créer un guide pratique d’implémentation pour les usagers,
décideurs et gestionnaires.
Par ailleurs, pour s’assurer d’une certaine légitimité et imputabilité, il est nécessaire de développer davantage le champ de recherche
lié à l’évaluation de l’efficacité des mesures écofiscales, particulièrement en contexte d’adaptation aux changements climatiques.
Enfin, le rapport suggère aux décideurs de concerter un maximum des usagers touchés par une éventuelle mesure écofiscale, dans
le but d’assurer une acceptabilité sociale et soutient de la population générale.

RETOMBÉES POUR L’ADAPTATION
 Ce rapport permet aux décideurs d’avoir une certaine idée de quels sont les principaux enjeux liés à l’écofiscalité, particulièrement
en contexte d’adaptation.

 Le rapport permet aussi d’établir les balbutiements d’une première méthodologie robuste afin d’évaluer la performance des

mesures écofiscales. Le répertoire comprenant les 49 mesures qui est référé plus haut est une ébauche vers cet objectif.
 Enfin, concernant l’adaptation, cette étude avance que l’écofiscalité se prête mieux au contexte d’atténuation, mais peut générer
des revenus qui eux peuvent entièrement s’inscrire en contexte d’adaptation, formant ainsi une boucle de rétroaction positive.
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