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AVANT-PROPOS

AVANT-PROPOS
La Direction principale des revenus autonomes, des dépenses budgétaires et de la planification
du cadre financier du ministère des Finances a confié à L’Observatoire de l’administration
publique de l’ENAP, dans le cadre des travaux du Groupe de travail sur la tarification, le mandat
de réaliser une étude comparative portant sur les mécanismes d’adoption de la tarification des
services publics dans plusieurs administrations. Cette étude s’est déroulée en deux volets.
Le premier volet a consisté en la réalisation d’une recherche préliminaire sur onze administrations
et a abouti à la production d’une fiche signalétique pour chacune d’entre elles. Les
administrations étudiées dans le cadre du volet I sont les suivantes :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’Alberta;
L’Australie;
La Californie;
Le Canada;
Les États-Unis;
La Finlande;
L’Irlande;
L’Ontario;
La Nouvelle-Écosse;
La Nouvelle-Zélande;
Le Royaume-Uni.

Pour chacune de ces administrations, L’Observatoire a répondu aux trois questions suivantes :
▪ Existe-t-il des lois, politiques, règlements et guides portant sur la tarification des services
publics?
▪ Existe-t-il des mécanismes d’adoption de la tarification des services publics?
▪ Ces mécanismes portent-ils sur l’ensemble des services publics offerts, ou sont-ils
sectoriels (particulièrement les secteurs de l’énergie, du transport, de l’éducation, de l’eau
et des services de garde)?
À la lumière des résultats du volet I de cette étude, le volet II a consisté en la réalisation de
recherches approfondies sur sept des onze administrations traitées au volet I, soit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’Alberta;
L’Australie;
La Californie;
La Finlande;
L’Ontario;
La Nouvelle-Zélande;
Le Royaume-Uni.

Pour chacune de ces administrations, L’Observatoire a analysé les éléments suivants :
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▪ Le cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics;
▪ Les mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs;
▪ Les facteurs pris en compte lors de la tarification des services publics et les modalités de
sa mise à jour.
Ce rapport présente les résultats des travaux des volets I et II de l’étude ainsi qu’une synthèse
mettant en exergue les principaux constats ressortis. Cette dernière présente également des
tableaux synoptiques qui résument l’essentiel de l’information détaillée dans chacune des
administrations étudiées dans le cadre des travaux du volet II.
Les travaux ont été réalisés sous la supervision de Tarik Sadik, chef d’équipe. Les recherches ont
été effectuées par Stéphane Bernard et Mathieu Carrier, agents de recherche, et par Marie-Anne
Amadieu, assistante de recherche et Abdelali Abdessadek, Yannick Cormier et Patrick Pollefeys,
assistants de recherche. Patricia Caron et Julie Malouin ont procédé à la révision linguistique du
rapport et Corinne Sarian en a effectué la mise en page.

Pierre Cliche
Administrateur invité
Coordonnateur de la recherche commanditée
L’Observatoire de l’administration publique – ENAP
pierre.cliche@enap.ca
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SYNTHÈSE
C ONSTATS
Cette section présente les principaux constats établis à la suite de la réalisation de l’étude
comparative, et ce, aussi bien en ce qui concerne le cadre global que les différents secteurs
étudiés (transport, eau, électricité, éducation et services de garde) :
▪ Les principes de neutralité concurrentielle, d’accessibilité, de transparence et d’équité sont
généralement appliqués (constat valable pour l’ensemble des États étudiés);
▪ Les lignes directrices élaborées dans certains pays encadrent l’adoption d’une structure de
recouvrement de coûts claire et transparente avec une reddition de comptes importante
(Australie et Nouvelle-Zélande);
▪ Les principes d’équité et d’accessibilité ont été abordés, mais le plus souvent par
l’entremise d’un financement octroyé par les différents ordres de gouvernement dans le but
de réduire les tarifs imposés (Australie);
▪ De façon générale, le processus de reddition de comptes, condition importante en matière
de tarification des services publics, est bien implanté. Le recouvrement des coûts doit en
général être réévalué annuellement ou tous les cinq ans (Californie, Alberta, Australie,
Royaume-Uni);
▪ Plusieurs politiques de tarification nationales sont à l’heure actuelle en cours de révision
(ou du moins en réflexion), notamment dans le secteur des transports. Il est donc possible
que des changements soient implantés dans les prochaines années (Australie et dans une
certaine mesure, la Californie);
▪ Encouragement de la concurrence comme vecteur d’amélioration de la qualité des services
publics (Australie, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni);
▪ Le contrôle et le suivi de la tarification des services peuvent se faire par l’entremise
d’agences de régulation (surtout au Royaume-Uni);
▪ Distinction, en ce qui concerne les mécanismes de tarification, entre les services fournis en
situation de monopole et ceux fournis dans un contexte concurrentiel (Nouvelle-Zélande,
Australie et Finlande);
▪ Les secteurs les plus critiques de la réalité socioéconomique de certains pays ont été visés
par des politiques nationales clairement élaborées (ex. : eau), alors que d’autres sont
encore relativement moins bien encadrés (constat valable pour l’ensemble des États
étudiés);
▪ Les entités responsables de la tarification des services publics ont tendance à mettre en
place une tarification visant un recouvrement total des coûts dans les différents secteurs,
surtout en ce qui concerne l’eau, l’électricité et le transport (constat valable pour l’ensemble
des États étudiés).
Pour conclure, il est intéressant de noter que les différents constats, établis par la comparaison
des différents États à l’étude, s’arriment globalement avec les principes directeurs énoncés par
l’OCDE en matière de tarification des services publics, soit :
▪ Une habilitation de facturer qui est clairement définie dans la loi;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

2

La consultation des usagers;
Une bonne connaissance du prix de revient du service offert;
Un système de recouvrement efficace;
L’amélioration de la surveillance de l’efficacité des organisations;
La possibilité pour l’organisme qui facture de conserver les recettes;
Une stratégie de détermination des tarifs qui soit simple et dynamique;
La prise en compte de l’équité;
La neutralité concurrentielle s’il y a concurrence avec le secteur privé.
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TABLEAU SYNOPTIQUE
AUSTRALIE

AUSTRALIE

TABLEAU SYNOPTIQUE : AUSTRALIE
Australie
Cadre global

Cadre légal, politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description

Pour les départements, agences et
entités publiques du gouvernement
fédéral ne pratiquant pas des
activités commerciales.

Encadrement de la tarification par les étapes
suivantes :
▪ Évaluation de la structure courante de
recouvrement de coûts;
▪ Élaboration et implantation d’une nouvelle
structure de recouvrement de coûts;
▪ Cost Recovery Impact Statement (CRIS);
▪ Période de suivi (ongoing monitoring);
▪ Évaluation périodique.

Cadre politique
▪ Australian Government Cost
Recovery Guidelines
Lois
▪ Financial Management and
Accountability Act 1997
▪ Commonwealth Authorities and
Companies Act 1997
Entités responsables
▪ Department of Finance and
Deregulation

Facteurs pris en compte
▪ Le recouvrement total des coûts, à condition que le
coût soit jugé pertinent vis-à-vis des objectifs
gouvernementaux;
▪ Le recouvrement partiel des coûts en fonction
d’accords et d’objectifs;
▪ Le recouvrement des coûts ne doit pas être appliqué
s’il nuit à la concurrence ou à l’innovation;
▪ Tout tarif imposé doit refléter les coûts occasionnés
par les produits et services;
▪ Des frais n’étant pas liés à l’apport de produits et de
prestation de services ne doivent pas être recouvrés;
▪ Les produits et services financés par le budget
adopté par le gouvernement fédéral ne devraient pas
subir de recouvrement de coûts;
▪ Les ministres doivent :
- déterminer les mécanismes de consultation pour
fixer les accords de recouvrement de coûts;
- vérifier la conformité de ces accords à la politique
gouvernementale.
▪ La consultation de toutes les parties prenantes
concernées;
▪ La préparation d’un document de reddition de
comptes intitulé Cost Recovery Impact Statement;
▪ La révision de tous les accords de recouvrements de
coûts « significatifs » au minimum tous les cinq ans;
▪ La présentation claire des revenus relatifs aux
recouvrements de coûts au sein des énoncés de
budget et des rapports annuels.
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Australie

Cadre légal, politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description

Facteurs pris en compte

Cadre global
(suite)

Pour les départements, agences et
entités publiques pratiquant des
activités commerciales.

S’appliquant à tous les ordres gouvernementaux
australiens, la NCP comporte plusieurs directives
générales en matière de tarification :
▪ La détermination des obligations relatives au
contrôle des prix et tarifs des entreprises
publiques;
▪ Les obligations à suivre en matière de
neutralité concurrentielle;
▪ La mise en place d’organismes de contrôle des
entreprises publiques pouvant potentiellement
adopter des stratégies monopolistiques de
tarification;
▪ Les principes de délégation de responsabilités
à l’ACCC en matière de contrôle et de suivi des
tarifs.

▪ Mise en application des lois sur la concurrence;
▪ Adoption des principes de la neutralité concurrentielle;
▪ Engagement des gouvernements fédéral, étatiques et
territoriaux à lutter contre le comportement
anticoncurrentiel;
▪ Mise en place de listes de facteurs « d’intérêt public »
que les différents ordres gouvernementaux doivent
considérer lors de l’examen des coûts et bénéfices
d’une politique publique;
▪ Réforme des réglementations concernant l’électricité,
le gaz, l’eau et le transport routier;
▪ Octroi de subventions du gouvernement fédéral aux
États et aux territoires progressant dans leur
implantation de la NCP.

L’adoption et la mise à jour des tarifs fonctionnent comme un marché de gros (NEM) où l’offre
et la demande sont équilibrées en temps réel par
le biais d’une coordination gérée par la NEMMCO.
Les producteurs offrent d’abord de produire de
l’électricité à certains tarifs.
La NEMMCO assume les responsabilités
suivantes :
▪ Détermination de dispatch prices toutes les 5
minutes;
▪ Calcul d’une moyenne des dispatch prices
toutes les 30 minutes : spot price;
▪ Imposition d’un spot price pour la production
d’électricité (maximum de 10 000 $ A – soit
9 013 $ CA par mégawatt/heure).

Les facteurs influant sur la détermination des spot prices
sont :
▪ Les fluctuations de l’offre et de la demande;
▪ Le contexte socioéconomique des régions;
▪ Les prévisions à court et à long terme effectuées par
la NEMMCO sur l’offre et la demande;
▪ Les limites d’interconnexion entre régions;
▪ Le coût et la disponibilité des ressources employées
dans la production d’électricité;
▪ Les services de sécurité et de contrôle du système;
▪ Le respect des principes de la neutralité concurrentielle;
▪ Les contrats établis entre les producteurs et les
consommateurs d’électricité pour l’atteinte de tarifs
précis sur le marché.

Cadre politique
▪ National Competition Policy
(NCP)
Lois
▪ Commonwealth Competition
Policy Reform Act 1995
▪ Trade Practices Act 1974
▪ Prices Surveillance Act 1983
Entités responsables
▪ National Competition Council
▪ Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC)
Électricité

Cadre global
▪ Mise en place d’un National
Electricity Market (NEM)
Principale loi
▪ National Electricity Law (National
Electricity Rules)
Entités responsables
▪ Australian Energy Market
Commission
▪ Australian Energy Regulator
▪ National Electricity Market
Management Company Limited
(NEMMCO)
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AUSTRALIE

Australie

Cadre légal, politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description

De plus, plusieurs aspects relatifs à la transmission de
l’électricité contribuent aussi à faire varier les tarifs
d’électricité au sein du National Electricity Market, à
savoir :
▪ Les pertes d’électricité subies lors de la transmission
du courant;
▪ Le réchauffement des conducteurs d’électricité;
▪ Les contraintes techniques rencontrées lors de la
transmission du courant;
▪ L’accessibilité du réseau.

Électricité
(suite)

Eau

Facteurs pris en compte

Cadre politique
National Water Initiative (NWI)
Entités responsables
▪ National Water Commission
▪ Natural Resource Management
Ministerial Council
▪ Entités indépendantes des États
et des territoires (Independent
Pricing Regulator)

Diverses entités indépendantes au sein des États
et des territoires responsables de :
▪ l’adoption des tarifs;
▪ la mise à jour des tarifs;
▪ la reddition de comptes.
La tarification est adoptée au sein de ces entités
en fonction des étapes suivantes :
▪ Détermination des revenus nécessaires;
▪ Détermination d’une structure de tarification;
▪ Considérations socioéconomiques;
▪ Adoption de la tarification.

La NWI prévoit que les entités indépendantes doivent :
▪ mettre en place une politique de tarification relative à
l’entreposage et à la distribution de l’eau par le biais :
- d’une tarification basée sur la consommation;
- d’un recouvrement total des coûts;
- d’une politique uniforme en cas d’entrecroisement
des compétences des États et des territoires.
▪ mettre en place, pour les zones urbaines, une
politique de tarification :
- axée sur la tarification maximum;
- uniformisant les tarifs des types d’eaux usées;
- favorisant l’utilisation efficace des ressources;
- encourageant des méthodes rentables.
▪ mettre en place, pour les zones rurales, une politique
de tarification :
- pratiquant un recouvrement total des coûts;
- axée sur la tarification maximum, si applicable;
- axée sur la tarification minimum pour les zones
rurales conformes aux objectifs de la National
Competition Policy.
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Australie

Cadre légal, politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description

Eau (suite)

Facteurs pris en compte
De plus, les États et les territoires doivent :
▪ déterminer tous les coûts associés au système de
planification et de gestion de l’eau;
▪ établir la proportion des coûts attribuables aux
organismes publics et aux entreprises titulaires de
droits d’accès à l’eau.

Transport
maritime

Entité responsable
▪ Australian Competition and
Consumer Commission (ACCC)

Décentralisation des responsabilités d’adoption et
de mise à jour des tarifs sur le plan des États et
des territoires. Seule l’ACCC assure l’examen et
le suivi des prix selon les principes de la National
Competition Policy, notamment lorsque les
différentes juridictions lui délèguent l’autorité en
cette matière.

Pas de facteurs sur le plan fédéral

Transport
ferroviaire

Entités responsables
▪ Australian Competition and
Consumer Commission
▪ Australian Rail Track Corporation
Limited (ARTC)

L’adoption et la mise à jour des tarifs se font en
fonction de négociations entre l’ARTC et les
opérateurs de trains privés. L’ARTC vise un
recouvrement de coûts complet. Deux types de
tarifs sont déterminés lors des négociations, à
savoir :
▪ Un tarif fixe (flagfall charge) déterminé pour
chaque train présent sur le réseau;
▪ Un tarif variable (variable charge) déterminé en
fonction du tonnage et du kilométrage.
Les tarifs minimums et maximums sont toutefois
déterminés par l’ACCC en fonction des coûts
assumés par l’ARTC.

▪ Respect des principes de la neutralité concurrentielle;
▪ Les coûts d’exploitation de l’ARTC;
▪ L’objectif d’atteinte de la rentabilité économique à
long terme de l’ARTC;
▪ Le tonnage et le kilométrage désirés par les
opérateurs de trains;
▪ Les destinations des opérateurs de trains;
▪ Les types et le nombre de trains en exploitation;
▪ La fréquence d’exploitation des trains;
▪ la concurrence entre opérateurs;
▪ la concurrence avec les autres types de transports;
▪ l’influence de facteurs externes (congestion,
accidents, pollution, etc.);
▪ Le type de transport (marchandises ou passagers).
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Australie
Transport
routier

Cadre légal, politique et
réglementaire
Cadre global
▪ PAYGO (uniquement pour les
véhicules lourds)
Entités responsables
▪ National Transport Commission
(NTC)
▪ Australian Transport Council

Éducation

Cadre politique
▪ Our Universities: Backing
Australia’s Future
Loi
▪ Higher Education Support Act
2003
Entités responsables
▪ Établissements d’éducation
supérieure
▪ Department of Education,
Employment and Workplace
Relations (DEST)

Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description
Les États et les territoires assument les
responsabilités d’adoption et de mise à jour de la
tarification dans le transport routier. Seul un
système uniformisé de tarification existe pour les
véhicules lourds : PAYGO. Les coûts suivants
sont imposés par des frais d’enregistrement et
des frais d’essence nets (net fuel charge).
En fonction de recommandations émises par la
NTC, l’Australian Transport Council mène des
négociations sur le plan national et des
consultations publiques auprès des associations,
groupes d’utilisateurs et autres parties prenantes
dans le but d’adopter et de mettre à jour les tarifs.
Décentralisation des responsabilités d’adoption et
de mise à jour des tarifs vers les établissements
d’éducation supérieure.
Une tarification maximum est fixée par le DEST
selon des classements de programmes d’études
de 4 ou 12 échelons.

Facteurs pris en compte
Les tarifs sont fixés par le calcul d’une moyenne des
coûts d’entretien des routes en fonction des types de
routes et des classes de véhicules.
Des subventions des différents ordres gouvernementaux sont octroyées dans le but de baisser les prix fixés
en fonction des facteurs suivants :
▪ Le type de charge des véhicules;
▪ Le kilométrage parcouru par le véhicule;
▪ L’utilisation d’artères principales, de routes majeures
ou de routes rurales par les véhicules lourds;
▪ L’augmentation des coûts d’entretien des routes.

▪ Le respect des principes de la neutralité
concurrentielle;
▪ La nature des programmes d’études offerts et leur
niveau;
▪ L’indexation;
▪ La
situation
financière
des
établissements
d’éducation supérieure;
▪ La contribution financière des gouvernements fédéral,
étatiques et territoriaux aux programmes d’études;
▪ Le statut des étudiants.
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Australie
Services de
garde

Cadre légal, politique et
réglementaire
Loi
▪ Family Assistance Law
Entités responsables
▪ Department of Families, Housing,
Community Services and Indigenous Affairs (FaHCSIA)
▪ Family Assistance Office
▪ Établissements de services de
garde

10
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Mécanismes et structures d’adoption des
tarifs et description
L’adoption et la mise à jour des tarifs sont
déréglementées et décentralisées vers les
établissements de services de garde.
Le FaHCSIA fournit de l’aide financière aux
familles sous diverses formes de prestations de
services de garde (CBB). Ces dernières peuvent
être données directement aux établissements qui
doivent diminuer leur tarification en conséquence.

Facteurs pris en compte
▪ Le respect des principes de la neutralité
concurrentielle;
▪ L’absence de taxe sur les produits et services;
▪ Les réglementations spécifiques des États et des
territoires;
▪ Les coûts pour services additionnels.
▪ Les CCB sont calculés en fonction des facteurs
suivants :
- Les tarifs du service de garde;
- L’index des prix à la consommation;
- La situation sociale et économique de la famille;
- Le nombre d’enfants nécessitant des services de
garde;
- Le type de service de garde offert;
- Le revenu imposable;
- La citoyenneté et l’état civil;
- La solvabilité;
- Les exigences médicales et de vaccination des
enfants (immunisation requirements);
- Le lieu du service de garde;
- Le nombre d’heures de service de garde
nécessaire;
- L’aide financière déjà fournie par tout organisme
des gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux
(réduction de taxes, pensions, rentes, etc.).

TABLEAU SYNOPTIQUE
ROYAUME-UNI

ROYAUME-UNI

TABLEAU SYNOPTIQUE : ROYAUME-UNI
RoyaumeUni
Cadre global

Cadre légal, politique
et réglementaire
Principales lois
▪ Competition Act
1998
▪ Utilities Act 2000

Mécanismes et structures d’adoption des tarifs
et description
Politique permettant d’encadrer le processus de
tarification ou de révision de la tarification des
services notamment grâce à la création d’agences
de régulation sectorielles

▪ La tarification doit être basée sur le recouvrement des coûts
tout en encourageant la concurrence;
▪ La tarification doit être effectuée de façon efficiente de manière
à abaisser les coûts (et donc la tarification) tout en permettant
d’augmenter la qualité des services;
▪ La tarification doit être fondée sur le principe de neutralité
concurrentielle;
▪ La tarification doit être en lien avec les objectifs et les résultats
escomptés des politiques ou de la législation;
▪ La tarification doit être basée sur la consultation de toutes les
parties prenantes nécessaires (consommateurs, entreprises et
entités publiques), notamment en ce qui a trait à l’équité, à la
transparence et à la reddition de comptes.

▪ Plafonnement sur la base de la formule RPI-X
▪ Contrôle et évaluation des prix tous les cinq ans

▪ L’OFGEM doit permettre la consultation de tous les acteurs
nécessaires pour la détermination des tarifs;
▪ Les entreprises du réseau doivent respecter les principes de
neutralité concurrentielle prévus par la législation sur la
concurrence;
▪ Les entreprises doivent respecter les principes d’équité et
d’accessibilité à un service de qualité en réinvestissant les
profits pour l’amélioration du secteur;
▪ Les entreprises doivent pratiquer la transparence quant à la
situation du marché notamment dans les évaluations de la
tarification tous les cinq ans, de manière à établir une
tarification proportionnelle à l’augmentation des coûts;
▪ La tarification doit être établie en fonction de l’évaluation de la
réalité du marché (fluctuations, taux d’inflation, investissement
pour le respect de nouvelles normes environnementales, etc.).

Entités responsables
▪ Competition
Commission
▪ Office of Fair Trading
Niveau de
responsabilité
▪ Central
Électricité

Principale loi
▪ Electricity Act 1989
Entités responsables
▪ Gas and Electricity
Markets Authority
▪ Office of Gas and
Electricity Markets
(OFGEM)

Facteurs pris en compte
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RoyaumeUni
Eau

Cadre légal, politique
et réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption des tarifs
et description

Principales lois
▪ Water Act 1989
▪ Water Industry Act
1999

▪ Plafonnement sur la base de la formule RPI-X
▪ Contrôle et évaluation des prix tous les cinq ans

▪ L’OFWAT doit permettre la consultation de tous les acteurs
nécessaires pour la détermination des tarifs;
▪ L’OFWAT doit permettre de limiter la liberté monopolistique des
entreprises du réseau;
▪ La tarification doit tenir compte de la nécessité, les entreprises,
de rentabiliser les investissements effectués;
▪ La tarification doit assurer un profit raisonnable aux actionnaires
des entreprises du réseau;
▪ Voir Électricité.

Évaluation et contrôle des tarifs d’accès des
entreprises franchisées au réseau avec révision
tous les cinq ans selon une unité de type « trafic de
la franchise par année ».

▪ L’ORR doit permettre la consultation de tous les acteurs
nécessaires pour la détermination des tarifs afin de maintenir la
cohérence et l’intégrité du réseau national et de préserver les
intérêts du consommateur;
▪ La tarification doit favoriser la création d’un équilibre entre
l’accessibilité à un service de qualité et un profit raisonnable
pour les entreprises du réseau;
▪ La méthode de tarification doit favoriser de réduire, à terme, le
montant des contributions publiques dans le transport
ferroviaire;
▪ La méthode de tarification doit permettre l’ouverture du secteur
à la concurrence dans l’objectif d’améliorer la qualité de service,
d’augmenter l’efficacité du transport ferroviaire et d’en diminuer
les lourdeurs administratives;
▪ La tarification doit être basée sur le principe de recouvrement
des coûts pour le gestionnaire de l’infrastructure.

Entité responsable
▪ Office of Water
Services (OFWAT)

Transport
ferroviaire

Principale loi
▪ Railways Act 1993
Entités responsables
▪ Strategic Rail
Authority
▪ Office of Rail
Regulation (ORR)
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Les tarifs sont composés :
▪ d’une part fixe destinée à couvrir les frais fixes;
▪ d’une part variable correspondant au coût
marginal engendré par la circulation des
différents trains.
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Facteurs pris en compte

ROYAUME-UNI

RoyaumeUni
Péage
urbain

Cadre légal, politique
et réglementaire
Principale loi
▪ Greater London
Authority Act 1999
(GLA Act)

Mécanismes et structures d’adoption des tarifs
et description
Fixation d’un tarif de dissuasion permettant
d’absorber les besoins liés à l’amélioration de la
qualité du service public de transport et au respect
des normes environnementales.

▪ La tarification est basée sur une anticipation de l’augmentation
du nombre d’utilisateurs des transports en commun due au
système de péage urbain et sur le respect du critère
d’amélioration de la qualité du service;
▪ La méthode de tarification permet la consultation de tous les
acteurs nécessaires à cette anticipation.

Système de top-up fees ou de variable fees (droits
de scolarité variables) associé à la fixation d’un droit
de scolarité maximum annuel réévalué chaque
année

▪ La méthode de tarification permet la consultation de tous les
acteurs nécessaires pour la détermination des tarifs et leur
évaluation annuelle;
▪ La tarification doit permettre d’accentuer la concurrence entre
établissements et l'accroissement des ressources pour les plus
performants;
▪ La tarification doit permettre l’anticipation des dépenses
notamment en ce qui concerne l’investissement pour
l’amélioration du service;
▪ La tarification doit se moduler en fonction des revenus
parentaux et des possibilités de bourses accordées.

Système des childcare tax credits (crédits d’impôt),
soit le remboursement à hauteur de 80 % des frais
liés aux services de garde;

▪ La tarification doit permettre d’accentuer la concurrence entre
les établissements et de développer des services de qualité;
▪ Les crédits d’impôt doivent être établis en fonction des revenus,
des charges de travail et de la participation des parents à
d’autres programmes de soutien éducatif;
▪ La tarification doit répondre aux objectifs politiques et législatifs
d’accessibilité à des services de qualité pour la petite enfance,
dans l’objectif d’une meilleure intégration au système éducatif
du pays.

Entités responsables
▪ Greater London
Authority
▪ Transport for London
Éducation –
Universités

Principale loi
▪ Further and Higher
Education Act 1992
Entité responsable
▪ Higher Education
Funding Council for
England

Services de
garde

Principales lois
▪ Education Reform
Act 1988
▪ Childcare Act 2006

Facteurs pris en compte

Gratuité à temps partiel pour les enfants de moins
de 5 ans.
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TABLEAU SYNOPTIQUE
FICHE CONSOLIDÉE :
NOUVELLE-ZÉLANDE,
FINLANDE, ALBERTA,
ONTARIO ET CALIFORNIE

FICHE CONSOLIDÉE : NOUVELLE-ZÉLANDE, FINLANDE, ALBERTA, ONTARIO ET CALIFORNIE

TABLEAU SYNOPTIQUE : FICHE CONSOLIDÉE
Fiche
consolidée
Cadre global –
NouvelleZélande

Cadre légal,
politique et
réglementaire
Principales lois
▪ Public Finance Act
1989
▪ Constitution Act 1986
Niveau de
responsabilité
▪ Central

Cadre global –
Finlande

Principales lois
▪ Loi relative au
paiement des
services publics
(1992)
▪ Constitution de la
Finlande (1999)
Niveau de
responsabilité
▪ Central

Mécanismes et structures d’adoption
des tarifs
et description
▪ Guidelines for Setting Charges in the
Public Sectors [2002]
Lignes directrices permettant d’encadrer le
processus de tarification ou de révision de
la tarification des services fournis en
situation de monopole.

▪ Loi relative au paiement des services
publics (1992)
Cette loi définit les grands principes
déterminant les types de services publics
qui sont facturables et les bases de calcul
correspondantes. En vertu de cette loi,
chaque ministère détermine quels sont les
services qui doivent être facturés puis
établit les règlements d’application.

Facteurs pris en compte
Selon les lignes directrices, la tarification doit :
▪ couvrir les coûts, mais ne doit pas y être supérieure (taxe
déguisée);
▪ être effectuée de façon efficiente de manière à abaisser les coûts
(processus plus efficace, nouvelles technologies, etc.);
▪ respecter le principe de neutralité concurrentielle en comparant la
situation actuelle ou projetée avec les options de transférer ou
d’impartir le service au secteur privé;
▪ être en lien avec les objectifs et les résultats escomptés de la
politique ou de la législation;
▪ tenir compte des consultations avec les parties prenantes
(contribuables, utilisateurs, prestataires de services), de manière à
maintenir une certaine transparence et une certaine équité;
▪ réduire la dépendance du gouvernement au financement par les
impôts.
En vertu de cette loi, les services sont séparés en deux catégories :
les services statutaires fournis en situation de monopole et les
services commerciaux :
▪ les services statutaires doivent être facturés à leur coût (sauf
certains services tels que les soins de santé, la protection sociale,
etc., lesquels peuvent être facturés en deçà du coût) alors que les
services commerciaux doivent être facturés selon les principes du
marché, et ce, afin qu’ils soient rentables;
▪ les services commerciaux doivent respecter les principes de
neutralité concurrentielle prévus par la législation sur la
concurrence. En ce sens, les tarifs facturés ne doivent pas être
excessifs. Le respect de ces principes est assuré par la Finnish
Competition Authority;
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Fiche
consolidée

Cadre légal,
politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption
des tarifs
et description

▪ la mise à jour des tarifs peut se faire de manière proportionnelle à
l’augmentation des coûts, et ce, sans l’approbation du Parlement;
▪ les entités publiques doivent détailler la facturation. En cas,
d’erreur, la clientèle peut demander une révision administrative ou
faire appel devant un tribunal.

Cadre global –
Finlande (suite)

Éducation –
Alberta

Cadre légal et
réglementaire
▪ Post-Secondary
Learning Act
▪ Public Post-Secondary
Institutions’ Tuition
Fees Regulation
Cadre politique
▪ Tuition Fee Policy
▪ Affordability
Framework for Postsecondary Education

▪ Public Post Secondary
Tuition Fees Regulation
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Institutions’

C’est en vertu de cette réglementation, et
de la Tuition Fee Policy, que la tarification
de l’éducation postsecondaire est effectuée.
Elle prévoit les éléments faisant partie des
droits de scolarité, le processus de
consultation et les méthodes de calcul
appropriées.

Entités responsables
de la tarification
▪ Conseils
d’administration des
établissements
d’enseignement
postsecondaire

20

Facteurs pris en compte

Selon le cadre légal, réglementaire et politique, la tarification doit :
▪ être calculée selon les méthodes de calcul appropriées basées sur
l’indice des prix à la consommation de l’Alberta;
▪ tenir compte des consultations, et ce, particulièrement auprès des
étudiants;
▪ être en lien avec les principes d’accessibilité énoncés dans
l’Affordability Framework for Post-secondary Education.
En matière de reddition de comptes, les établissements
d’enseignement postsecondaire doivent rendre publics, sur une base
annuelle, leurs droits de scolarité et leurs politiques en la matière.

FICHE CONSOLIDÉE : NOUVELLE-ZÉLANDE, FINLANDE, ALBERTA, ONTARIO ET CALIFORNIE

Fiche
consolidée
Eau – Ontario

Cadre légal,
politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption
des tarifs
et description

Cadre légal
▪ Sustainable Water and
Sewage Systems Act
2002 (et réglementation)

▪ Sustainable Water and Sewage Systems
Act 2002 (et réglementation)

Entités responsables
de la tarification
▪ Municipalités (celles-ci
peuvent impartir
certaines responsabilités à des tiers)

C’est en vertu de cette loi qu’est élaboré le
système d’adoption des tarifs des services
d’approvisionnement en eau et de ceux
relatifs aux eaux usées. Ce système est
composé des éléments suivants :
▪ rapport sur le coût total des services;
▪ plan de recouvrement des coûts;
▪ rapports périodiques sur l’application du
plan de recouvrement des coûts.

Facteurs pris en compte
En vertu de cette loi, les entités responsables de la tarification des
services d’approvisionnement en eau et de ceux relatifs aux eaux
usées doivent tenir compte des éléments suivants :
1) Rapport sur le coût total
▪ Préparer le rapport sur le coût total des services, le faire valider par
le vérificateur municipal et le faire approuver par le ministre de
l’Environnement. Ce dernier peut demander des ajustements ou de
documenter davantage le rapport en question afin d’établir le
montant exact des coûts;
▪ Une fois approuvé par le Ministre, le rapport sur le coût total permet
d’établir une tarification égale au coût des services.
2) Production d’un plan de recouvrement des coûts et règlement
apparenté
▪ Préparer le plan de recouvrement, le faire valider par le vérificateur
municipal et le faire approuver par le ministre de l’Environnement.
Ce dernier peut demander des ajustements;
▪ Le règlement cible les clientèles devant être tarifées, les sommes
qu’elles doivent payer et les augmentations possibles dans le
temps;
▪ L’augmentation au-delà des limites prévues dans la réglementation
doit être approuvée par le ministre de l’Environnement;
3) Rapports périodiques
▪ Fournir des rapports périodiques sur la mise en œuvre du plan de
recouvrement des coûts, les faire valider par le vérificateur
municipal et les faire approuver par le ministre de l’Environnement.

Transport –
Californie :
Permis de
conduire et
immatriculation

▪ Vehicle Code
▪ California
Constitution

▪ Vehicle Code
Ce code précise les tarifs réguliers et supplémentaires associés au permis de
conduire et à l’immatriculation des
véhicules.

▪ Les deux assemblées parlementaires de la Californie ont le pouvoir
d’adopter de nouvelles lois et de nouveaux tarifs. Ainsi, s’il y a un
risque qu’un programme soit déficitaire, les tarifs peuvent être
augmentés;
▪ Les tarifs supplémentaires pour l’immatriculation des véhicules
varient selon divers facteurs, comme le prix et le poids du véhicule,
la densité de la circulation automobile dans certaines villes, etc.;
LES MÉCANISMES D’ADOPTION DE LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS
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Fiche
consolidée

Cadre légal,
politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption
des tarifs
et description

▪ Il n’y a pas de modalité fixe pour une révision de la tarification;
▪ Les objectifs poursuivis par les politiques de tarification dépendent
des programmes (ex. : amélioration de la qualité de l’air, subvention
à la recherche sur les énergies non polluantes);
▪ Certains frais supplémentaires ne concernent pas une clientèle à
faible revenu. D’autres frais supplémentaires sont exigés à une
clientèle délinquante;
▪ Les revenus perçus pour la délivrance d’un permis de conduire ou
l’immatriculation d’un véhicule alimentent le Motor Vehicle Account.

Transport –
Californie :
Permis de
conduire et
immatriculation
(suite)

Transport –
Californie :
Péage

Principales lois
▪ Streets and
Highways Code
▪ Public Utilities Code
▪ California
Constitution

▪ Streets and Highways Code
Ce code encadre les activités liées aux
routes et aux ponts à péage, les
mécanismes de tarification et les activités
des
entités
gouvernementales
qui
s’occupent du péage.
▪ Public Utilities Code
Ce code encadre les responsabilités et
devoirs de l’autorité responsable du péage
sur une autoroute californienne (State
Highway Route 91).
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Facteurs pris en compte

▪ Le principal facteur pris en compte pour modifier les tarifs est
l’augmentation de la circulation, laquelle entraîne une hausse de la
fréquence des réparations sur les ponts ainsi que la nécessité
d’aménager de nouvelles infrastructures;
▪ Pour les ponts, les coûts de modernisation pour introduire les
dernières technologies antisismiques sont également considérés;
▪ Certaines entités tarifient la période d’achalandage sur les routes
(péage de congestion);
▪ Les modalités de mise à jour dépendent des entités publiques qui
administrent les péages. Certaines n’ont aucune modalité, d’autres
révisent les tarifs tous les six mois ou annuellement selon la densité
de la circulation;
▪ Les objectifs poursuivis par les politiques de tarification sur les
routes et les ponts à péage sont notamment de financer l’entretien
des infrastructures et le transport en commun (autobus express ou
transit sur le pont ou la portion d’autoroute où le péage est
appliqué) ainsi que de diminuer la densité de la circulation. Ces
objectifs varient selon les entités gouvernementales chargées du
péage;
▪ Sur certains ponts ou autoroutes, les conducteurs seuls paient
davantage à l’heure de pointe. De plus, selon l’entité
gouvernementale, la gratuité aux heures de pointe est accordée aux
conducteurs de véhicule hybride;

FICHE CONSOLIDÉE : NOUVELLE-ZÉLANDE, FINLANDE, ALBERTA, ONTARIO ET CALIFORNIE

Fiche
consolidée

Cadre légal,
politique et
réglementaire

Mécanismes et structures d’adoption
des tarifs
et description

▪ Toutes les entités publiques responsables des postes de péage
doivent produire leurs états financiers et un rapport annuel.

Transport –
Californie :
Péage (suite)
Transport –
Californie :
Transport
en commun

Facteurs pris en compte

Principales lois
▪ Public Utilities Code
▪ California
Constitution

▪ Public Utilities Code
Ce code précise les pouvoirs et obligations
de certaines entités gouvernementales
responsables du transport en commun.

▪ Selon les entités gouvernementales, le facteur pris en compte pour
l’augmentation des tarifs est une formule basée sur l’inflation;
▪ Selon les entités gouvernementales, les tarifs sont révisés tous les
deux ans.
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VOLET II
FICHES DÉTAILLÉES
NOUVELLE-ZÉLANDE

NOUVELLE-ZÉLANDE : CADRE GLOBAL

NOUVELLE-ZÉLANDE : CADRE GLOBAL
1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA
TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

La tarification des services publics en Nouvelle-Zélande a été introduite de manière progressive
depuis le milieu des années 1980. Deux événements s’étant déroulés en 1989 ont permis
d’établir les premiers principes en matière de tarification. D’abord, la réforme de la gestion
financière introduite par la Public Finance Act 1989 1 a permis d’améliorer la gestion et le contrôle
des coûts par les entités publiques 2 . Ensuite, le Regulations Review Committee du Parlement de
Nouvelle-Zélande a tenté de répondre, dans le cadre d’une étude, à un certain nombre de
questions en suspens concernant la réglementation entourant la tarification des services publics 3 .
Cette étude était basée sur trois questions :
▪ Dans quels cas un service gouvernemental devrait-il être gratuit?
▪ Dans quels cas le Parlement devrait-il donner son approbation à une tarification?
▪ Et, si on assume qu’une tarification doit être mise en œuvre, qui devrait fixer le prix, sur
quelles bases, et quelles informations devraient être accessibles au public pour expliquer
comment la tarification a été calculée?
Le Comité a établi, comme principe de départ, qu’il existe quelques activités gouvernementales
où le recouvrement des coûts ne devrait pas s’appliquer. Certains exemples incluent les forces
armées, la police et la Chambre des représentants. Le Comité conclut que parce que ces
services sont fournis à la communauté dans son ensemble, la tarification n’est pas possible ni
appropriée. Ensuite, le Comité mentionne qu’en vertu de l’article 4 du Bill of Rights 1688 (UK 4 ),
lequel s’applique à la Nouvelle-Zélande en vertu de l’Imperial Laws Application Act 1988 5 , il est
illégal pour l’État de percevoir de l’argent sans l’approbation du Parlement. Dans le même sens,
la section 22 de la Constitution Act 1986 6 précise que toute taxe doit être entérinée par une loi.
Ainsi, le Comité a précisé que la tarification des services ne devrait pas être une « taxe
déguisée ». Enfin, concernant les trois dernières questions précédemment exposées, il a fait part
des éléments suivants :

1
2
3

4
5
6

Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Public Finance Act 1989,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002], p. 2,
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002], p. 2,
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges New Zealand Centre for Public Law,
Chapter 13 – Occasional Reports – 13(A) – Fees,
http://www.victoria.ac.nz/nzcpl/Regs_Review/RegsReviewFiles/RegsReviewchap13.aspx#Fees
Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Imperial Acts / Bill Of Rights 1688,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Imperial Laws Application Act 1988,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Constitution Act 1986,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
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▪ Lorsqu’une tarification doit être fixée par le biais de la réglementation, seul le gouverneur
général (Governor-General), sous les conseils du Conseil exécutif (Executive Council),
devrait être responsable de l’élaboration de cette réglementation;
▪ En tant que principe général, chaque entité publique devrait être capable de quantifier le
coût pour la prestation d’un service et de rendre cette information accessible auprès du
public;
▪ Finalement, le Comité a exprimé sa préoccupation devant la possibilité que la tarification
des services soit supérieure aux coûts des services.
La réponse du gouvernement au rapport du Regulations Review Committee a été, en grande
partie, favorable aux recommandations. Dans sa réponse, le gouvernement en a profité
également pour statuer sur sa non-implication dans la tarification des services offerts par les
sociétés d’État 7 .
Ces considérations générales ont été reprises et actualisées par le gouvernement néo-zélandais
dans un document visant à synthétiser les principes généraux encadrant la tarification des
services publics. Ce document du New Zealand Treasury s’intitule Guidelines for Setting Charges
in the Public Sector 8 [2002]. Celui-ci tient compte des éléments abordés dans les documents
suivants :
▪ The Audit Office Guidelines on Costing and Charging for Public Sector Goods and Services, 1989;
▪ Policy framework for New Zealand Government-held Information, State Services Commission;
▪ Report of the Regulations Review Committee on the inquiry into the constitutional principles
to apply when Parliament empowers the Crown to charge fees by regulation, 1989, AJHR,
I.16C.;
▪ Standing Orders of the House of Representatives, Standing Orders 380 - 383;
▪ Memorandum Accounts for Fully Cost-Recovered Outputs, Treasury Circular 2000/18 9 ;
▪ User Charging for Government Services, Occasional Paper no. 22, PUMA, OECD, 1998.

7

8
9

28

Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: State-Owned Enterprises Act 1986,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes Les activités des sociétés d’État sont, tout
comme les entreprises privées, soumises aux dispositions sur la libre concurrence de la Commerce Act 1986.
Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Commerce Act 1986,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002],
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges
New Zealand Treasury, Memorandum Accounts for Fully Cost-Recovered Outputs,
http://64.233.169.104/search?q=cache:cgzIDJizN4oJ:www.treasury.govt.nz/circulars/tc-200018.pdf+Memorandum+Accounts+for+Fully+CostRecovered+Outputs,+Treasury+Circular+2000/18&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=ca (en version HTML, la version PDF
n’est pas accessible).
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2

M ÉCANISMES ET STRUCTURE ( S ) D ’ ADOPTION DES TARIFS

◆ Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002]
D’une manière générale, ces lignes directrices ont pour principaux objectifs de s’assurer que les
biens et services fournis sont tarifés en fonction de leurs coûts de production de manière
efficiente, qu’ils sont facturés à ceux qui les utilisent et qu’ils respectent le principe de neutralité
concurrentiel. Elles doivent ultimement aider les gestionnaires à considérer différentes options de
tarification permettant, d’une part, de couvrir les coûts liés à la prestation du bien ou du service et,
d’autre part, d’atteindre les objectifs et résultats visés par l’organisme public.
3

F ACTEURS PRIS EN COMPTE LORS DE LA TARIFICATION DES SERVICES ET
MODALITÉS DE SA MISE À JOUR

Cette section présente en grande partie les différents éléments abordés dans le document
Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002]. Dans un premier temps, les éléments
d’information permettant de comprendre les lignes directrices sont présentés. Dans un deuxième
temps, les lignes directrices sont brièvement abordées.
3.1

Éléments d’information

Cette section traite des principaux éléments d’information dont il faut tenir compte avant
d’entreprendre l’étude plus approfondie des lignes directrices. Elle porte sur les objectifs de la
tarification des services publics 10 , sur la distinction entre tarification et taxation, sur l’étendue des
lignes directrices, sur l’abaissement des coûts, sur la neutralité concurrentielle et sur la
consultation des parties prenantes. Tous ces éléments sont définis dans l’une ou l’autre des
lignes directrices. Enfin, les éléments sur l’application de ces lignes directrices par les entités
publiques sont également présentés.
 Objectifs de la tarification des services publics
Les options de tarification sont évaluées dans les lignes directrices, sur la base des objectifs
spécifiques suivants :
▪ Encourager des décisions portant sur la qualité et le volume des services demandés et
fournis qui sont en accord avec :
- l’allocation efficiente des ressources;
- les résultats escomptés par le gouvernement lors de la prestation de ces services;
▪ Minimiser les coûts à court et long terme liés à la prestation des services lorsque les coûts
en capital (capital costs) sont importants;
▪ Garder les coûts d’exploitation (transaction costs) à un faible niveau;
▪ Réduire la dépendance du gouvernement au financement par les impôts;
▪ Discuter de la notion d’équité avec les différentes parties prenantes, à savoir les
contribuables, les utilisateurs et les prestataires de services;
10

Le terme services, qui réfère au terme output en anglais, est utilisé dans le sens de « produits et services ».

LES MÉCANISMES D’ADOPTION DE LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS
VOLET II

29

▪ Rechercher de nouvelles façons de diminuer les coûts et trouver les fournisseurs
appropriés.
 Tarification et taxation
Les tarifs des services fournis par les entités publiques qui sont supérieurs aux coûts de leur
production peuvent être considérés comme une taxe. Comme cela a été mentionné
précédemment, une taxe qui n’est pas autorisée par une loi contrevient à la section 22 de la
Constitution Act 1986 11 et pourrait être invalidée par un tribunal.
 Étendue des lignes directrices
Ces lignes directrices s’appliquent à la tarification de services pour lesquels le gouvernement est
en situation monopolistique. Les services considérés par les lignes directrices peuvent être
fournis par des ministères ou autres entités de la Couronne et peuvent viser à :
▪ fournir des prestations à des individus ou à des groupes;
▪ limiter les risques liés à la santé, à la sécurité, etc.
◆ Exemple de service tarifé dans le cadre des lignes directrices : Révision de la tarification des
services offerts à l’industrie laitière par la New Zealand Food Safety Authority (NZFSA 12 )
En vertu de cette révision, basée sur les Guidelines for Setting Charges in the Public Sector
[2002], il a été convenu que la tarification soit augmentée de manière à recouvrer les coûts totaux
des services fournis par la NZFSA. Les étapes de révision devant mener à des propositions de
tarification comprenaient les éléments suivants :
▪ L’analyse détaillée du cadre politique et législatif, à savoir la Animal Products Act 1999 et
les Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002], laquelle permet d’encadrer
la tarification par des principes tels que l’équité, l’efficience et la transparence;
▪ La liste des services fournis par la NZFSA à l’industrie laitière qui sont sujets à une révision
de la tarification en vertu de l’Animal Products (Dairy Industry Fees and Charges)
Regulations 2005;
▪ L’analyse détaillée des coûts de production (coûts directs et indirects) et la façon dont ils
sont calculés;
▪ L’analyse détaillée de la consultation des principales parties prenantes, à savoir les
autorités publiques et les opérateurs de l’industrie laitière;
▪ L’analyse de la tarification proposée en ce qui a trait aux différents types de biens (publics
et privés) et la détermination des clientèles visées.
Par ailleurs, les lignes directrices ne portent pas sur :

11
12
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Parliamentary Counsel Office, Public Access to Legislation, Statutes – Search: Constitution Act 1986,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
New Zealand Food Safety Authority, Cost Recovery Proposals for Dairy under the Animal Products Act 1999,
http://www.nzfsa.govt.nz/policy-law/consultation/dairy-cost-recovery/discussion-paper-for-dairy-cost-recovery1march.pdf
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▪ l’élaboration ou la mise en place de taxes visant à limiter des effets externes négatifs
associés à une activité particulière;
▪ les services produits en situation de concurrence sur le marché, notamment la plupart des
services offerts par les sociétés d’État 13 ;
▪ les services pour lesquels les objectifs de redistribution des revenus sont importants;
▪ la tarification pour l’utilisation de ressources qui sont la propriété de la Couronne, telles que
les ressources minérales.
 Abaissement des coûts
Un objectif important des lignes directrices est d’abaisser les coûts de production des prestataires
de services publics en situation de monopole. Cependant, l’information dont disposent les entités
publiques sur la structure des coûts est souvent limitée. En conséquence, il y a un risque que les
coûts soient relativement importants. Ainsi, ces lignes directrices ont pour but de fournir au
gouvernement et autres parties prenantes externes l’assurance que les services sont fournis de
manière efficiente et donc au moindre coût possible.
 Neutralité concurrentielle
Bien que les lignes directrices portent sur l’établissement de tarifs pour certains services publics,
elles ont également pour objectif de permettre la comparaison entre la prestation de ces services
par le secteur public et par d’autres sources de prestation de services, notamment le secteur
privé.
 Consultation des parties prenantes
Un des objectifs des lignes directrices est d’encourager la participation des parties prenantes
dans le processus de révision de la tarification des services. Cela signifie que des procédures de
consultation devraient avoir lieu à plusieurs étapes du processus.
 Application des lignes directrices
Les ministres doivent avoir l’assurance que les lignes directrices sont appliquées dès :
▪ que la législation portant sur une tarification est révisée;
▪ qu’un financement est nécessaire pour les dépenses en capital (capital expenditure) liées à
des services pour lesquels les coûts ont déjà été recouvrés;
▪ que l’approbation des parties prenantes est sollicitée pour tout changement dans la
tarification.
L’application étendue des lignes directrices requiert un ensemble de compétences politiques,
économiques et comptables, lesquelles ne se trouvent pas toujours à l’intérieur des ministères ou
13

En vertu de la partie 4 de la Commerce Act 1986, le gouvernement peut par décret (Order of Council), après
recommandation du ministre chargé du secteur en question, contrôler le prix de certains produits et services offerts
par les sociétés d’État. Ces recommandations peuvent provenir du ministre même ou de la Commerce
Commission. Cette dernière peut en effet entreprendre un processus de consultation visant à faire des
recommandations au ministre. Public Access to Legislation (PAL) Project, Statutes of New Zealand, Commerce Act
1986, http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Commerce Commission, Page
d’accueil, http://www.comcom.govt.nz
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des agences du gouvernement. Dans tous les cas, ces entités publiques doivent entreprendre
elles-mêmes les analyses nécessaires ou recourir à des sous-traitants.

Lignes directrices pour l’établissement de tarifs dans le secteur
public

3.2

Les lignes directrices sont regroupées en neuf sections permettant l’analyse exhaustive du projet
de tarification ou de révision de la tarification. L’application des différentes étapes des lignes
directrices doit être effectuée dans l’ordre. Il est à noter que dans chacune des sections, les
lignes directrices sont présentées en italique. Lorsqu’utiles et nécessaires, des commentaires
explicatifs les accompagnent 14 .
1. Contexte
Afin d’établir le contexte de l’analyse du projet de tarification, il faut déterminer :
▪
▪
▪
▪

les principales caractéristiques des tarifs, notamment leur historique et leur logique;
les raisons pour lesquelles les tarifs sont actuellement en révision;
les résultats de toute étude ou révision antérieure;
comment les services sont produits et quelles composantes sont imparties à des tiers.

2. Options futures
Une étape préliminaire importante, avant de considérer les options de tarification, est de prendre
du recul et de faire le bilan des options pour la prestation future des services examinés, et ce,
notamment en regard des changements technologiques qui pourraient affecter les options de
tarification. Lors de l’évaluation des solutions de remplacement au prestataire de services actuel,
il est important de considérer les questions politiques, administratives et financières. À cet égard,
les lignes directrices sont les suivantes :
▪ Évaluer s’il y a des solutions de remplacement au prestataire actuel, et ce, à l’intérieur
même du secteur public;
▪ Évaluer si la prestation des services pourrait être impartie au secteur privé tout en
maintenant le gouvernement comme principal acteur;
▪ Évaluer les options permettant aux services d’être fournis seulement par le secteur privé;
▪ Comprendre les changements technologiques qui pourraient affecter la tarification des
services. Décrire le cadre temporel dans lequel pourraient s’insérer ces changements.
3. Services (outputs) et résultats escomptés (outcomes)
L’analyse des services et des résultats escomptés est la base pour la détermination des options
de tarification. À cet égard, les lignes directrices sont les suivantes :
14
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Il est à noter que le document du New Zealand Treasury fait quelques remarques importantes pour la plupart des
lignes directrices. Lorsque jugées essentielles à la compréhension du document, ces remarques sont présentées à
la suite de la « ligne directrice » en question. Le lecteur est invité à se référer au document pour en savoir
davantage.
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002],
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges
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▪ Décrire le service, c’est-à-dire les caractéristiques des biens et services concernés, et
préciser les résultats auxquels ils contribuent. À cet égard, il est important d’étendre
l’analyse au-delà des résultats escomptés. Il faut s’attarder aux effets parallèles engendrés
par le service ou par ses résultats. Par exemple, cerner les autres parties prenantes qui
subiraient des conséquences négatives si le service n’était pas fourni, etc.;
▪ Évaluer si le service a les caractéristiques d’un bien public (public good), semi-public (club
good), privé (private good) ou tutélaire (merit good). Les caractéristiques de ces différents
biens ont trait à des aspects de rivalité et d’exclusion pour les bénéficiaires (voir l’annexe I).
Ces aspects permettent de déterminer les options de tarification. Par exemple, il est plus
difficile et plus coûteux de tarifer un bien public qu’un bien privé. Les options de tarification
doivent tenir compte des résultats escomptés par la politique ou la législation du
gouvernement. Dans tous les cas, les différentes parties prenantes doivent être assurées
que le mécanisme d’adoption de la tarification est transparent et approprié;
▪ S’assurer que l’analyse tient compte de tous effets externes (externality) positifs ou négatifs
affectant les résultats. À cet effet, préciser les « amplificateurs de risques », c'est-à-dire les
individus ou organismes dont les actions provoquent des effets externes négatifs ou
mettent en péril les effets externes positifs.
Ces différentes considérations permettent d’établir des options de tarification, et ce, en fonction
des bénéficiaires visés.
4. Options pour savoir qui tarifer
▪ Rédiger une « courte liste » des options possibles de tarification.
À l’aide de l’analyse des services (outputs) et des résultats escomptés (outcomes), il faut dresser
une liste des candidats possibles pour la tarification. Ceux-ci peuvent comprendre les utilisateurs,
les « amplificateurs de risques » ou les contribuables dans leur ensemble. Dans tous les cas,
seules les options administratives possibles devraient être considérées, en ce sens que les coûts
d’exploitation (coût de recouvrement, de conformité, etc.) ne doivent pas être excessifs et que les
niveaux d’évasion par rapport aux tarifs ne doivent pas être trop élevés.
La figure suivante permet de visualiser l’ensemble des lignes directrices des points 3 et 4 :
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FIGURE 1 : LIGNES DIRECTRICES 3 ET 4
3. Analyse des services et
des résultats escomptés

Déterminer les services
et les lier aux résultats
escomptés

Cerner les
bénéficiaires

Établir les risques liés aux
résultats et les
« amplificateurs de risques »

Évaluer le degré d’exclusion / rivalité et définir les caractéristiques des :
Biens publics

Biens semi-publics

Biens privés

4. Options pour savoir
qui tarifer

Contribuable

Utilisateur ou
bénéficiaire

« Amplificateur
de risques »

Ou personnes liées

5. Évaluation des options
L’évaluation des options de tarification à la lumière des objectifs des lignes directrices, de la
politique de tarification courante et des aspects légaux est une série d’étapes importantes
préalables aux aspects plus pratiques et techniques. Les lignes directrices à cet effet sont les
suivantes :
▪ Évaluer si les options choisies sont en accord avec les objectifs de tarification (voir
section 3.1);
▪ Déterminer et évaluer les questions légales. Un cadre légal clair est nécessaire pour définir
les pouvoirs et les responsabilités des entités publiques concernées. Dans certains cas, il
peut être approprié d’imposer un devoir de consultation sur des aspects tels que l’étendue
des coûts à recouvrer et les standards de qualité du service fourni;
▪ Vérifier les conclusions de l’analyse et les confronter au régime de tarification actuel.
Préciser les raisons pour tout changement proposé.
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6. Structure des coûts
L’analyse de la structure des coûts est préalable à l’élaboration de la structure des tarifs. Les
lignes directrices à cet effet sont les suivantes :
▪ Analyser les coûts de production par rapport à la durée de vie des immobilisations
concernées, et ce, à court et à long terme. Définir les variations significatives des coûts
dues aux facteurs spatio-temporels. La distinction entre les coûts à court et long terme tient
compte des notions de coûts variables et de coûts fixes (notamment les dépenses
d’immobilisation);
▪ Évaluer la capacité du système comptable du prestataire de générer de l’information
précise sur les coûts de production;
▪ Si un service est produit conjointement avec d’autres services, évaluer les options pour
répartir les coûts communs. Il existe toute une gamme de techniques comptables
concernant la répartition des frais généraux lorsqu’il y a production de plusieurs services
conjointement. Ces techniques peuvent entraîner d’importantes différences en bout de
ligne.
7. Structure des tarifs
Il existe plusieurs options concernant la structure des tarifs. Ces options doivent encore une fois
être évaluées à la lumière des objectifs globaux présentés dans la section 3.1. Ces options sont
les suivantes :
▪ Tarifer au coût marginal à court terme 15 – Cette option aborde des notions d’efficience, de
manque à gagner et de bénéfices :
- évaluer la tarification au coût marginal à court terme par rapport à la tarification au coût
total à long terme;
- évaluer si le manque à gagner de la tarification au coût marginal à court terme devrait
être recouvré à l’aide de tarifs fixes ou par le biais des impôts;
▪ Tarifer au-dessus du coût total 16 – Cette option porte plus particulièrement sur la répartition
des dépenses en capital (capital expenditure) qui peuvent être importantes au début de la
prestation. Alors que normalement, pour une question d’équité entre les consommateurs,
les coûts totaux (fixes et variables) sont répartis sur la durée totale de la prestation, auquel
cas la tarification reste relativement stable, il est possible pour le gouvernement de
considérer une tarification au coût marginal. Cette option, privilégiée lorsque la clientèle
reste la même dans le temps, permet une tarification qui reflète les coûts au jour le jour.
Ainsi, les coûts peuvent être plus élevés à court terme (coût marginal supérieur au coût
moyen à long terme) et moins élevés à long terme (coût marginal inférieur au coût moyen à
long terme). Dans le cas de cette dernière option, il est critique pour l’entité qui offre le
service d’entreprendre une consultation auprès des parties prenantes. Dans tous les cas, il
est nécessaire de tenir compte des dépenses d’immobilisation dans la tarification, et ce,
peu importe la manière dont elles sont perçues dans le temps;
15

16

Cette option aborde des questions plus techniques sur la structure des tarifs.
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002], p. 19,
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges
Ibid., p. 19-20.
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▪ Lorsqu’il y a variation des tarifs – Évaluer si, pour des raisons d’équité ou de simplicité
administrative, les tarifs devraient être standardisés dans l’ensemble des régions, toute la
journée ou toutela semaine, ou dans l’ensemble des niveaux de service;
▪ Lorsqu’il y a sous-recouvrement ou sur-recouvrement des coûts année après année –
Déterminer si certaines démarches doivent être entreprises pour « lisser » les tarifs d’une
année à l’autre. Les tarifs étant souvent fixés de manière prospective, sur la base de coûts
et de volumes projetés, il est possible de surestimer ou de sous-estimer les coûts. Il est
donc important de tenir compte de tous les coûts, notamment les coûts de communication
et l’inflation, et ce, pour une question d’équité;
▪ Memorandum accounts 17 – Déterminer si l’utilisation des memorandum accounts est
appropriée. Ceux-ci existent notamment pour :
- apporter de la transparence quant à la tarification des services publics par les entités
publiques;
- permettre aux organismes gouvernementaux de ne pas surtarifer ou de faire de
l’interfinancement (cross-subsidise);
- matérialiser l’engagement des entités publiques de ne pas bénéficier du surrecouvrement des coûts;
- éviter l’utilisation erratique de l’ajustement des tarifs pour les surplus ou les déficits des
années antérieures;
- établir un régime impartial permettant les surplus ou les déficits à court terme tout en
étant cohérent avec une perspective à long terme.
▪ Ajustement de la politique de tarification
- Définir une procédure appropriée pour contrôler tout changement dans les coûts et dans
les conditions de l’offre et de la demande;
- Établir une procédure pour entreprendre régulièrement des révisions de tarification.
8. Contrôle des coûts
Dans un contexte où l’organisme public est en situation monopolistique, il est nécessaire de
s’assurer qu’il existe un certain contrôle des coûts et des standards de qualité :
▪ Cibler des mécanismes permettant de garder les coûts peu élevés. Fournir l’assurance et,
lorsque possible, la preuve que ces mécanismes sont efficients;
▪ Préciser comment les niveaux et les standards d’un service sont déterminés, soit par les
demandes des utilisateurs, soit par le prestataire du secteur public. Si c’est le prestataire
qui les détermine, quel est alors le rôle des utilisateurs?
9. Consultation
▪ Déterminer et entreprendre un processus de consultation approprié et faire rapport quant
aux résultats.
17
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Pour plus de détails sur les memorandum accounts, voir New Zealand Treasury, Memorandum Accounts for Fully
Cost-Recovered Outputs, http://64.233.169.104/search?q=cache:cgzIDJizN4oJ:www.treasury.govt.nz/circulars/tc2000-18.pdf+Memorandum+Accounts+for+Fully+CostRecovered+Outputs,+Treasury+Circular+2000/18&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=ca (en version HTML, la version PDF
n’est pas accessible).
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La consultation et la transparence sont deux éléments importants pour qu’une politique de
tarification soit acceptée par le public. Ainsi, lorsque les utilisateurs sont informés et suffisamment
organisés, ils peuvent exercer une certaine pression pour maintenir les coûts à des niveaux
acceptables. De plus, la consultation est utilisée pour concevoir les options de tarification qui
seront présentées aux ministres concernés. Finalement, le processus de consultation doit
s’attarder sur la structure des coûts et des tarifs, de même que sur les standards de qualité quant
à la prestation des services.
4

L OCAL G OVERNEMENT A CT 2002 ET L OCAL G OVERNMENT (R ATING )
A CT 2002

Concernant la Local Governement Act 2002 18 et la Local Government (Rating) Act 2002 19 , il est à
noter que ces lois concernent les administrations locales. Plus particulièrement, la Local
Government (Rating) Act 2002 précise les droits des localités pour prélever des impôts fonciers et
financer leurs activités 20 . Notamment, l’une des dispositions de cette loi précise que
l’approvisionnement en eau peut être tarifé au volume. Cependant, étant donné que les
recherches ont révélé que cette loi porte sur des impôts fonciers et non sur un mécanisme de
tarification en particulier, elle ne sera pas davantage détaillée.

18
19

20

Public Access to Legislation (PAL) Project, Statutes of New Zealand, Local Government (Rating) Act 2002,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Public Access to Legislation (PAL) Project, Statutes of New Zealand, Local Government (Rating) Act 2002,
http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=87991&infobase=pal_statutes.nfo&jd=a2002006%2fs.17&record={5E648}&softpage=DOC
Localcouncils, Local Government (Rating) Act 2002, http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url/About-LocalGovernment-Local-Government-Legislation-Local-Government-(Rating)-Act-2002?OpenDocument
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-2000-18.pdf+Memorandum+Accounts+for+Fully+CostRecovered+Outputs,+Treasury+Circular+2000/18&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=ca
PARLIAMENTARY COUNSEL OFFICE, PUBLIC ACCESS TO LEGISLATION (Page consultée le 8 janvier
2008). Statutes, [en ligne], http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?contentset=pal_statutes
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ANNEXE I
NOUVELLE-ZÉLANDE

ANNEXE I : DESCRIPTION DES TYPES DE BIENS21
 Biens publics
Un bien est considéré public lorsque :
▪ il est difficile et coûteux d’exclure une personne d’en profiter (non-exclusion);
▪ l’utilisation du bien par une personne n’empêche pas son utilisation par une autre personne
(non-rivalité);
▪ l’exclusion est difficile et non souhaitée.
Le financement de ce genre de bien peut se faire par les contribuables en général, c’est-à-dire
par les impôts. En pratique, l’existence d’un bien public pure est rare. Cependant, plusieurs biens
et services du gouvernement partagent les caractéristiques des biens publics.
 Biens de type « semi-publics »
Dans le cas de ce type de bien, une personne peut être exclue des bénéfices à un faible coût
(exclusion), mais l’utilisation du bien par une personne n’empêche pas celle de l’autre (nonrivalité). L’utilisation des tarifs permet donc l’exclusion.
 Biens privés
Dans le cas d’un bien privé, une personne peut être exclue des bénéfices à un faible coût
(exclusion) et l’utilisation du bien par une personne empêche celle de l’autre (rivalité). L’utilisation
des tarifs permet l’exclusion. Dans ce cas, les tarifs peuvent être facilement établis à hauteur des
coûts totaux de la prestation.
 Biens tutélaires
Ce type de bien renvoie à la notion du niveau d’utilisation souhaitée par la société en général. En
vertu de cette notion, ce type de bien devrait être tarifé à un niveau inférieur aux coûts de manière
à en faire bénéficier un plus grand nombre.

21

New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector [2002], p. 10-11,
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges
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FINLANDE 22 : CADRE GLOBAL
1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA
TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

Le cadre juridique pour les mécanismes d’adoption de la tarification des services publics en
Finlande comporte trois niveaux, à savoir la Constitution, les lois adoptées par le Parlement et les
réglementations édictées par les ministères. La Constitution établit une distinction entre les
impôts et la facturation des services publics. Alors que les impôts sont perçus par le Trésor à des
fins générales et ne sont pas affectés à un service particulier, c’est l’inverse pour les services
tarifés. À cet égard, l’article 81 du chapitre VII sur les finances de l’État de la Constitution
finlandaise de 1999 précise : « Les principes généraux relatifs aux droits à payer pour les actes,
prestations et autres activités des autorités de l'État, et les principes généraux relatifs au montant
des droits, sont fixés dans une loi 23 ». La Constitution exige donc que tous les services tarifés
soient autorisés par une loi.
Par ailleurs, en 1992, le Parlement finlandais (Eduskunta 24 ) a adopté la loi relative au paiement
des services publics 25 . Cette loi confère aux autorités publiques le pouvoir quasi illimité d’avoir
recours à la tarification conformément aux principes généraux énoncés dans la loi. La loi
s’applique aussi bien aux services internes pratiqués entre entités publiques qu’aux services
rendus à des usagers extérieurs. De plus, elle divise les services en deux groupes, à savoir les
services qui donnent lieu à un paiement et les services qui sont fournis gratuitement. Les services
suivants sont généralement facturés : les biens, les services produits sur demande, les mesures
administratives prises à la suite d’une requête et les autres produits dont la production découle
d’une action de l’usager. La loi souligne qu’un service doit être facturé lorsque ce service, ou un
service comparable, est produit par une entité privée à titre commercial, ou lorsque le service
fourni sert pour les activités commerciales de l’utilisateur.
Enfin, c’est le ministère compétent qui décide quels services doivent être classés parmi les
services fournis gratuitement et ceux qui doivent être facturés. Le ministère est autorisé dans ces
cas exceptionnels à s’écarter des lignes directrices générales pour décider s’il convient ou non de
facturer un service déterminé. Cette décision entre en vigueur après que le ministère a publié une
réglementation au Journal officiel.

22

23

24
25

L’information présentée dans cette fiche est en grande partie tirée de : Kirsti Vallinheimo et Joustie Heikki, « La
facturation des services publics en Finlande ».
OCDE, La facturation des services publics aux usagers : principes directeurs pour une meilleure pratique, p. 2,
http://www.oecd.org/dataoecd/19/39/1901777.pdf
Ministère de la Justice de la Finlande, La Constitution de la Finlande (731/1999), Article 81 – Impôts et taxes de
l'État, Chapitre VII – Finances de l'État, http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/R9990731.PDF
OCDE, La facturation des services publics aux usagers : principes directeurs pour une meilleure pratique,
http://www.oecd.org/dataoecd/19/39/1901777.pdf
Parlement de Finlande (Eduskunta), Page d’accueil, http://web.eduskunta.fi/Resource.phx/parlement/index.htx
Finland Ministry of Finance, Act on Criteria for Charges Payable to the State (150/1992; amendments up to
721/2000 included), http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1992/en19920150.pdf
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2

M ÉCANISMES ET STRUCTURE ( S ) D ’ ADOPTION DES TARIFS

Comme cela a été précisé précédemment, il est expressément prévu dans la Constitution
finlandaise que toute facturation de service public aux usagers doit être autorisée par la loi. En
1992, le Parlement a voté à cet effet une loi qui définit les grands principes déterminant les types
de services publics qui sont facturables et les bases de calcul correspondantes. Il appartient au
gouvernement, dans les limites fixées par cette loi, de décider de l’introduction d’un tel système.
Chaque ministère détermine quels sont les services qui doivent être facturés puis établit les
règlements d’application.
3

F ACTEURS PRIS EN COMPTE LORS DE LA TARIFICATION DES SERVICES ET
MODALITÉS DE SA MISE À JOUR

En vertu de la loi relative au paiement des services publics, les services devant être facturés par
les entités publiques sont séparés en deux types, à savoir les services statutaires et les services
commerciaux. Le terme services statutaires désigne les services fournis par les entités publiques,
conformément à des lois ou des réglementations officielles, et pour lesquels l’entité publique
possède le droit exclusif de fournir le service (situation de monopole). Les services qui ne
correspondent pas à ce critère sont désignés par le terme services commerciaux. Pour chacun de
ces types de services, il existe un principe général de facturation.
Dans le cas des services statutaires, le montant des sommes perçues doit être équivalent au coût
de la prestation totale du service. C'est-à-dire que les services doivent être tarifés à leur coût.
Dans des cas exceptionnels, la loi autorise les entités publiques à fixer les prix à un niveau
inférieur à leur coût ou à y renoncer entièrement. Cela s’applique dans les domaines suivants :
soins de santé et autres services de protection sociale, administration de la justice,
enseignement, activités culturelles générales et services de protection de l’environnement. Pour
leur part, les services commerciaux font l’objet d’une tarification selon les principes du marché,
c'est-à-dire que le prix est fixé par le jeu de la libre concurrence sur des marchés ouverts. Les
entités qui offrent des services tarifés de cette manière sont tenues de présenter une rentabilité
globale. Cependant, la loi n’exige pas que chaque service ou groupe de services déterminé soit
rentable. Lorsque l’exigence de rentabilité est obligatoire, celle-ci peut être étalée sur une période
de plusieurs années. Pour calculer les prix perçus dans le cadre de ce système, les entités
publiques doivent inclure une somme correspondant au coût du capital. La loi permet également
aux autorités publiques de subventionner les services commerciaux par le biais de crédits
budgétaires spéciaux.
Par ailleurs, les services commerciaux fournis par une entité publique sont assujettis aux
principes de neutralité concurrentielle prévus par la législation générale sur la concurrence. Ainsi,
si les services d’une entité publique occupent une position dominante sur le marché, la législation
sur la concurrence prohibe l’abus de cette position dominante sous la forme de prix excessifs. La
législation sur la concurrence interdit également la péréquation tarifaire des services
commerciaux. De plus, les entités publiques sont soumises à des restrictions quant aux
prestations commerciales qu'elles peuvent offrir. En effet, toutes ces prestations doivent être
étroitement liées à la fonction statutaire de l’entité. Enfin, des dispositions particulières
s'appliquent au calcul des coûts de ces prestations de façon à s’assurer qu’ils sont complets et
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exacts. Le respect de la législation est garanti par la Finnish Competition Authority, qui peut
ordonner aux entités publiques de réviser leurs prix 26 .
 Mécanisme de mise à jour des tarifs
Parallèlement à l’entrée en vigueur de la loi de 1992, la Finlande a introduit un système de
budgétisation nette qui permet aux entités publiques de financer les accroissements de dépenses
par des hausses correspondantes de la tarification des services, et ce, sans avoir à demander
l’approbation préalable du Parlement. Auparavant, tout amendement au budget exigeait
l’approbation du Parlement.
 Notion d’équité dans la tarification des services publics
En vertu de l’article 11 de la loi relative au paiement des services publics, tous les reçus ou autres
documents concernant la fixation d’un tarif doivent détailler la logique sur laquelle repose la
tarification. Si une erreur est démontrée dans la fixation du tarif, celui-ci peut être corrigé, et ce,
conformément aux dispositions de l’Administrative Procedure Act (2003 27 ). Dans tous les cas,
toute dispute concernant la fixation d’un tarif peut être traduite devant un tribunal de district.

26

27

Finnish Competition Authority, Tasks, http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/english.cgi?luku=aboutus%2Ftasks&sivu=tasks
Pour plus de détails sur la réforme de la réglementation en Finlande, voir OCDE, La réforme de la réglementation
en Finlande – Introduction des mécanismes de marche dans les services publics – Entreprises publiques,
http://www.oecd.org/dataoecd/28/0/32697611.pdf
Finland Ministry of Justice, Administrative Procedure Act (434/2003),
http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2003/en20030434.pdf
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ALBERTA : ÉDUCATION
1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA
TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

En matière de tarification dans le secteur de l’éducation en Alberta, la Post-Secondary Learning
Act prévoit que ce sont les conseils d’administration des établissements d’enseignement
postsecondaire qui ont le pouvoir d’établir les droits de scolarité des étudiants, et ce, en fonction
de la réglementation existante en la matière 28 . À cet effet, le gouvernement albertain a adopté en
2006 le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation, lequel prévoit :
▪ les éléments faisant partie des droits de scolarité;
▪ un mécanisme consultatif obligatoire préalable à la fixation des droits de scolarité;
▪ la méthode de calcul permettant la fixation des droits de scolarité pour l’année scolaire
2007-2008;
▪ la méthode de calcul permettant la fixation des droits de scolarité pour les années scolaires
subséquentes 29 .
En plus du cadre légal, le gouvernement albertain a également mis en place, en novembre 2006,
un nouveau cadre politique, la Tuition Fee Policy 30 et le Affordability Framework for Postsecondary Education 31 . Le nouveau cadre politique venait ainsi remplacer l’ancienne politique en
vigueur depuis l’année scolaire 2004-2005, avec pour objectif d’atténuer la hausse des droits de
scolarité pour les étudiants qui fréquentent des établissements d’enseignement supérieur 32 . À cet
effet, la mise en application de la nouvelle politique du gouvernement albertain devrait avoir un
impact significatif sur l’augmentation des droits de scolarité moyens au cours des quatre
prochaines années, tel qu’illustré par le graphique suivant 33 :

28
29
30
31
32
33

Alberta Queen’s Printer, Post-Secondary Learning Act,
http://www.qp.gov.ab.ca/documents/Acts/P19P5.cfm?frm_isbn=0779728637
Alberta Queen’s Printer, Public Post Secondary Institutions’ tuition Fees Regulation,
http://www.qp.gov.ab.ca/documents/Regs/2006_273.cfm?frm_isbn=0779751310
Advanced Education and Technology, Government invests $136 million to make post-secondary studies more
affordable, http://www.advancededucation.gov.ab.ca/tuition/
Advanced Education and Technology, Affordability Framework for Post-secondary Education,
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/tuition/affordable_framework.pdf
Advanced Education and Technology, Government Invest $136 Million to Make Post-Secondary Studies More
Affordable, http://www.gov.ab.ca/acn/200611/20752AF380FD7-A1B3-5835-A101C769E46D7365.html
Advanced Education and Technology, Average Undergraduate Tuition Fees,
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/tuition/avgTuition.asp
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FIGURE 2 : ÉVOLUTION PRÉVUE DES DROITS DE SCOLARITÉ
MOYENS EN ALBERTA

Il est à noter qu’en plus d’avoir une influence sur l’augmentation des droits de scolarité
(augmentation moins importante au cours des quatre prochaines années), la nouvelle politique
albertaine comprend également des modifications au régime d’assistance financière aux
étudiants (système de prêts et bourses). Toutefois, l’assistance financière offerte par le
gouvernement n’a aucune incidence sur la tarification des services offerts par les établissements
d’enseignement postsecondaire.
2

M ÉCANISMES ET STRUCTURE ( S ) D ’ ADOPTION DES TARIFS ET FACTEURS
PRIS EN COMPTE LORS DE LA TARIFICATION

 Cadre politique pour l’établissement des droits de scolarité mis en place en 2004
La politique d’établissement des droits de scolarité mise en place pour l’année scolaire 2004-2005
était fondée sur cinq principes, à savoir :
▪ Tous les Albertains devraient avoir la possibilité de faire des études postsecondaires selon
leurs intérêts et leurs habiletés;
▪ À la fois les étudiants et la société devraient apporter une contribution raisonnable aux
coûts du système d’éducation postsecondaire;
▪ Les aspects financiers ne devraient pas constituer un obstacle à la poursuite d’études
postsecondaires pour les étudiants qualifiés et motivés;
▪ Les droits de scolarité devraient être raisonnables et prévisibles afin de permettre aux
étudiants et aux établissements d’enseignement de planifier leurs finances;
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▪ Les établissements d’enseignement devront rendre compte du niveau des droits de
scolarité établis et de la qualité des programmes et services offerts.
En ce qui concerne la fixation des droits de scolarité, cette politique prévoyait que les
établissements pour lesquels les revenus provenant des droits de scolarité étaient égaux ou
inférieurs à 30 % des dépenses nettes d’exploitation ne pouvaient augmenter, en moyenne, les
droits de scolarité de plus de 276 $ par étudiant équivalent temps complet pour l’année scolaire
2004-2005. De plus, pour les années subséquentes, l’augmentation maximale des droits de
scolarité ne peut être supérieure à l’augmentation de l’indice albertain des prix à la consommation
(Alberta Consumer Price Index).
Par ailleurs, la politique prévoyait que les établissements pour lesquels les revenus provenant des
droits de scolarité représentaient plus de 30 % des dépenses nettes d’exploitation ne pouvaient
augmenter les droits de scolarité davantage que l’augmentation de l’indice albertain des prix à la
consommation plus 2 % (IPC + 2 %) par étudiant équivalent temps complet. Il est à noter que
cette modification de tarif ne peut résulter en une diminution ou une augmentation totale de 5 %
des droits de scolarité 34 .
 Cadre réglementaire et politique pour l’établissement des droits de scolarité mis
en place en 2006
Selon le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation, le conseil d’administration
d’un établissement d’enseignement postsecondaire est tenu de fournir chaque année au conseil
étudiant un énoncé faisant état de l’évolution anticipée des droits de scolarité pour les quatre
prochaines années. De plus, le conseil d’administration doit établir, en partenariat avec le conseil
étudiant, un mécanisme permettant de tenir des consultations afin de :
▪ discuter des augmentations des droits de scolarité;
▪ permettre au conseil étudiant de participer au processus budgétaire menant à la fixation
des droits de scolarité.
Le mécanisme consultatif auquel le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation
fait référence doit, au minimum :
▪ contenir un énoncé du processus permettant de communiquer et de tenir les consultations;
▪ permettre la tenue de consultations deux fois par année.
En ce qui concerne la fixation des droits de scolarité, les conseils d’administration des
établissements d’enseignement postsecondaire doivent tenir compte de plusieurs balises prévues
par le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation. En effet, pour l’année scolaire
2007-2008, un conseil d’administration pouvait augmenter les droits de scolarité par rapport au
niveau de 2004-2005 seulement si l’augmentation moyenne n’excédait pas le produit des droits
de scolarité moyens de 2004-2005 multipliés par l’évolution, en pourcentage, de l’indice albertain
des prix à la consommation (ce pourcentage doit être arrondi à la première décimale).

34

Advanced Education and Technology, Tuition Fee Policy,
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/reading/policy/pol/Tuition_fee_Policy.asp
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Afin d’établir le pourcentage représentant l’évolution de l’indice albertain des prix à la
consommation, le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation prévoit la formule
de calcul suivante :
FIGURE 3 : FORMULE DE CALCUL DE L’ÉVOLUTION DE L’INDICE
ALBERTAIN DES PRIX À LA CONSOMMATION

A-B
B

X 100

Légende : A = La somme des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période se
terminant le 30 juin 2006.
B = La somme des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période se
terminant le 30 juin 2005.

Par ailleurs, pour les années suivant l’année scolaire 2007-2008, le Public Post Secondary
Institutions’ Tuition Fees Regulation prévoit que le conseil d’administration d’un établissement
d’enseignement postsecondaire peut augmenter ses droits de scolarité seulement si les droits de
scolarité moyens ne sont pas supérieurs au produit de la multiplication des deux éléments
suivants :
▪ les droits de scolarité moyens de l’année précédente;
▪ l’évolution, en pourcentage, de l’indice albertain des prix à la consommation (ce
pourcentage doit être arrondi à la première décimale).
Afin de calculer l’évolution de l’indice albertain des prix à la consommation, le Public Post
Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation prévoit la formule suivante :
FIGURE 4 : FORMULE DE CALCUL DE L’ÉVOLUTION DE L’INDICE
ALBERTAIN DES PRIX À LA CONSOMMATION

A-B
B

X 100

Légende : A = La somme des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour la période se
terminant le 30 juin de l’année scolaire précédant l’année pour laquelle le conseil
d’administration entend augmenter les droits de scolarité.
B = La somme des 12 indices mensuels des prix à la consommation pour les 12 mois
précédant la période à laquelle il est fait référence en A.

Outre ces dispositions, le Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation accorde au
ministre le pouvoir d’établir, s’il le désire, la méthode de calcul permettant aux conseils
d’administration des établissements d’enseignement postsecondaire de calculer les droits de
scolarité moyens. Toutefois, les recherches effectuées n’ont pas permis de déterminer la
méthode de calcul utilisée pour calculer les droits de scolarité moyens.
En ce qui concerne la reddition de comptes, la seule obligation qui incombe aux établissements
d’enseignement postsecondaire consiste à rendre publics, sur une base annuelle, ses droits de
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scolarité et ses politiques en la matière. Il est aussi à noter que le Public Post Secondary
Institutions’ Tuition Fees Regulation expire au plus tard le 31 août 2016 35 .
Comme cela a été mentionné précédemment, la tarification dans le domaine de l’éducation en
Alberta est aussi encadrée par la Tuition Fee Policy et l’Affordability Framework for Postsecondary Education. En ce qui a trait à la Tuition Fee Policy, elle ne prévoit aucune modalité
relative aux droits de scolarité outre que celles déjà présentes dans le Public Post Secondary
Institutions’ Tuition Fees Regulation. Par ailleurs, la politique traite de l’assistance financière aux
étudiants et prévoit des bonifications à cet effet. Toutefois, l’aide financière aux étudiants n’est
pas prise en compte dans le calcul des droits de scolarité 36 .
En ce qui concerne l'Affordability Framework for Post-secondary Education, il s’agit davantage
d’une politique d’accessibilité aux études postsecondaire que d’une politique de tarification. Tout
de même, cette politique est basée sur la vision suivante : « Un système abordable de niveau
mondial qui promeut l’accès à tous les Albertains, qui reconnaît les particularités individuelles et
qui récompense l’excellence. » À cette vision s’ajoutent les neuf principes suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

L’accessibilité;
La reddition de comptes et l’accent mis sur les résultats (outcomes);
La motivation;
La prévisibilité;
La qualité;
La réceptivité;
L’uniformité;
Le partage des coûts et des bénéfices;
La simplicité.

En lien avec ces principes, le gouvernement albertain prévoit que l’Affordability Framework for
Post-secondary Education permettra l’atteinte des résultats suivants :
▪ La mise à la disposition de ressources suffisantes pour permettre aux étudiants de
poursuivre leur apprentissage;
▪ La possibilité pour les étudiants de gérer adéquatement leur dette;
▪ Une participation et un accès accrus pour tous les Albertains;
▪ Une transition plus aisée pour les étudiants;
▪ Une transparence accrue;
▪ Le succès et l’excellence des étudiants;
▪ La reconnaissance de la diversité des étudiants;
▪ Un système d’éducation abordable et durable;
▪ Des étudiants mieux informés 37 .
35
36
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Alberta Queen’s Printer, Public Post Secondary Institutions’ Tuition Fees Regulation,
http://www.qp.gov.ab.ca/documents/Regs/2006_273.cfm?frm_isbn=0779751310
Advanced Education and Technology, Government invests $136 million to make post-secondary studies more
affordable, http://www.advancededucation.gov.ab.ca/tuition/
Advanced Education and Technology, Affordability Framework for Post-secondary Education,
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/tuition/affordable_framework.pdf
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ONTARIO : EAU
C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA

1

TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

En Ontario, la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts (Sustainable Water and
Sewage Systems Act 2002) contient plusieurs dispositions relatives à la tarification dans le
secteur de l’eau. Cette loi a été adoptée en 2002 afin de garantir que les municipalités sont en
mesure de financer leurs réseaux d’égouts et d’approvisionnement en eau. Toutefois, la Loi n’est
toujours pas en vigueur. Selon l’information recueillie, elle prendra effet au moment où la
réglementation nécessaire à son application aura été élaborée 38 .
Cette loi s’applique aux municipalités qui fournissent au public des services d’approvisionnement
en eau ou des services relatifs aux eaux usées et qui sont désignées par règlement 39 . Une
municipalité est réputée fournir au public des services d’approvisionnement en eau ou des
services relatifs aux eaux usées même si, avant ou après sa désignation en vertu de la Loi de
2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, elle a :
▪ soit transféré tout ou partie de son pouvoir de le faire à une commission de services
municipaux, à une personne morale constituée en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001
sur les municipalités ou à une autre personne ou entité;
▪ soit conclu avec une personne morale constituée en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001
sur les municipalités ou avec une autre personne ou entité un accord pour qu’elle le fasse
en son nom 40 .

M ÉCANISMES ET STRUCTURE ( S ) D ’ ADOPTION DES TARIFS ET FACTEURS

2

PRIS EN COMPTE LORS DE LA TARIFICATION

Selon la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts, toutes les municipalités
doivent préparer et soumettre au ministre les documents suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
38
39
40

Un rapport sur le coût total des services d’approvisionnement en eau;
Un plan de recouvrement des coûts des services d’approvisionnement en eau;
Un rapport sur le coût total des services relatifs aux eaux usées;
Un plan de recouvrement des coûts des services relatifs aux eaux usées;
Des rapports périodiques sur la mise en œuvre de leurs plans de recouvrement des
coûts 41 .

Resource Library for the Environment and the Law, Water Financing FAQ, http://www.ecolawinfo.org/WaterFAQWaterFinancing.aspx#watfin04
Il est toutefois à noter qu’au moment de la rédaction du présent rapport, il n’existait aucune réglementation
découlant de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts.
Canadian Legal Information Institute, Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts,
http://www.canlii.org/on/legis/loi/2002c.29/20071114/tout.html
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Dans les faits, la production de ces documents constitue, en elle-même, une structure d’adoption
des tarifs. Le schéma suivant présente la structure générale d’adoption des tarifs dans le secteur
de l’eau en Ontario, telle que prévue par la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et
d’égouts :
FIGURE 5 : STRUCTURE GÉNÉRALE D’ADOPTION DES TARIFS
DANS LE SECTEUR DE L’EAU

Services d’approvisionnement en
eau

Services relatifs aux eaux usées

Production du rapport sur le coût
total des services
d’approvisionnement en eau

Production du rapport sur le coût
total des services relatifs aux eaux
usées

Production du plan de recouvrement
des coûts des services
d’approvisionnement en eau

Production du plan de recouvrement
des coûts des services relatifs aux
eaux usées

Production de rapports périodiques
sur l’application du plan de
recouvrement des coûts des
services d’approvisionnement en
eau

Production de rapports périodiques
sur l’application du plan de
recouvrement des coûts des
services relatifs aux eaux usées

 Rapport sur le coût total des services d’approvisionnement en eau
Chaque municipalité qui fournit au public des services d’approvisionnement en eau doit préparer
et approuver (par le vérificateur municipal) un rapport écrit sur ces services. Ce rapport doit être
remis au plus tard à la date précisée par règlement 42 et contenir les éléments suivants :
▪ Un inventaire et un plan de gestion, préparés et attestés par un ingénieur, des éléments
d’infrastructure nécessaires pour fournir les services d’approvisionnement en eau;
▪ Une évaluation du coût total de la prestation de services d’approvisionnement en eau et
des revenus obtenus pour les fournir;
▪ Les autres questions que précisent les règlements.
41
42
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Canadian Legal Information Institute, Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts,
http://www.canlii.org/on/legis/loi/2002c.29/20071114/tout.html
Comme cela a été mentionné précédemment, il n’existait aucune réglementation découlant de la Loi de 2002 sur la
durabilité des réseaux d’eau et d’égouts au moment de la rédaction de ce rapport. Par conséquent, il a été
impossible d’établir à quel moment les municipalités visées par la Loi doivent remettre leur rapport.
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Le rapport doit être préparé sous la forme qu’approuve le ministre chargé de l’application de la
Loi, soit le ministre de l’Environnement. En ce qui concerne l’évaluation du coût total de la
fourniture des services d’approvisionnement en eau, le rapport doit faire état des éléments
suivants :
Les coûts de protection des sources d’eau;
Les coûts d’exploitation;
Les coûts de financement;
Les coûts de renouvellement et de remplacement;
Les coûts d’amélioration liés au captage ou au traitement de l’eau ou à sa distribution au
public;
▪ Les autres coûts que précisent les règlements.

▪
▪
▪
▪
▪

Par ailleurs, avant d’approuver son rapport, la municipalité doit le soumettre à l’examen du
vérificateur municipal et avoir reçu l’opinion écrite de ce dernier. À cet effet, l’opinion du
vérificateur municipal porte sur les éléments présentés au sein du rapport, est rédigée selon la
formule prescrite et est remise à la municipalité au plus tard à la date qu’elle précise, laquelle
précède d’au moins 30 jours le moment où elle est tenue de remettre son rapport au ministre.
Une fois ces conditions remplies, la municipalité doit remettre au ministre le rapport approuvé et
l’opinion du vérificateur municipal à son sujet.
Par la suite, le ministre doit examiner le rapport et en approuver ou non le contenu. Dans la
mesure où il est approuvé par le ministre, le coût total qui y figure est réputé être le coût total de
la prestation de services. Ainsi, la municipalité concernée peut entreprendre la préparation du
plan de recouvrement des coûts des services d’approvisionnement en eau. Par contre, le ministre
peut également exiger, comme condition d’approbation, que la municipalité apporte des
modifications. La nature de ces dernières doit être précisée par le ministre tout comme le délai
auquel doit se conformer la municipalité pour effectuer ces modifications.
Il est à noter que la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts prévoit aussi des
dispositions permettant au ministre :
▪ d’autoriser la préparation de rapports conjoints. Dans cette éventualité, deux ou plusieurs
municipalités rédigent un seul et même rapport sur le coût total des services
d’approvisionnement en eau;
▪ de préparer lui-même, pour le compte d’une municipalité, le rapport sur le coût total des
services d’approvisionnement en eau. Dans cette éventualité, la municipalité doit
rembourser les frais engagés par le ministre relativement à la préparation du rapport, selon
la somme que fixe le ministre et dans le délai qu’il précise.
Il est aussi possible pour une municipalité d’apporter des modifications ultérieures à l’estimation
des coûts contenue dans son rapport dans les circonstances suivantes :
▪ La municipalité a des motifs raisonnables de croire que l’estimation ne correspond pas au
coût total de la prestation de services par suite d’un changement de circonstances;
▪ D’autres renseignements contenus dans le rapport ont besoin d’être mis à jour ou corrigés
par suite d’un changement de circonstances;
▪ Les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du rapport ont
changé;
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▪ Le ministre ordonne à l’entité de réviser son rapport ou d’y apporter les modifications qu’il
précise 43 .
 Plan de recouvrement des coûts des services d’approvisionnement en eau
Chaque municipalité qui assure des services d’approvisionnement en eau est tenue de préparer
et d’approuver un plan décrivant comment elle entend recouvrer le coût total de la fourniture de
ces services. Ce plan doit être remis au ministre six mois après la date prévue par règlement pour
la remise du rapport sur le coût total des services d’approvisionnement en eau. Tout comme pour
ce rapport, les municipalités concernées doivent soumettre leur plan au vérificateur municipal
pour obtenir son opinion écrite.
Une fois cette opinion transmise, une municipalité peut approuver son plan et ainsi le remettre au
ministre. Par contre, la Loi, dans sa forme actuelle, ne prévoit pas les éléments précis qui doivent
être présents dans le plan. Outre la mention selon laquelle chaque municipalité qui fournit des
services d’approvisionnement en eau est tenue de préparer et d’approuver un plan décrivant
comment elle entend payer le coût total de la fourniture de ces services, la Loi prévoit :
▪ que le plan soit préparé sous la forme qu’approuve le ministre;
▪ que les règlements peuvent préciser les sources de revenu qu’une municipalité est
autorisée, ou n’est pas autorisée, à inclure dans le plan. De plus, les règlements peuvent
imposer des conditions ou des restrictions à l’égard de ces sources de revenu;
▪ que les règlements peuvent préciser l’augmentation maximale qu’une municipalité peut
appliquer aux frais de fourniture des services d’approvisionnement en eau exigés d’un
client ou d’une catégorie de clients au cours d’une période donnée;
▪ qu’avec l’approbation écrite du ministre, une municipalité peut augmenter les frais de
fourniture des services d’approvisionnement en eau exigés d’un client ou d’une catégorie
de clients au-delà de la limite prescrite.
Dès lors que le plan est remis au ministre, ce dernier doit en examiner le contenu et l’approuver.
À cet effet, le ministre peut approuver l’augmentation des frais que demande la municipalité ou
une augmentation inférieure s’il est d’avis que, selon le cas :
▪ le plan de recouvrement des coûts approuvé par la municipalité justifie l’augmentation aux
fins du recouvrement du coût total de la fourniture des services d’approvisionnement en
eau;
▪ l’augmentation des frais est dans l’intérêt public.
De plus, le ministre peut exiger que des modifications précises soient apportées au plan avant de
l’approuver. Une fois qu’il est approuvé, la municipalité est responsable de le mettre en œuvre. À
ce titre, la loi prévoit que chaque municipalité doit créer et tenir, conformément aux règlements,
un compte de réserve spécial afin de gérer séparément de ses revenus généraux les revenus que
son plan de recouvrement des coûts affecte au paiement total du coût, y compris les coûts de
protection des sources d’eau, les coûts d’exploitation et en capital et les coûts de la fourniture de
services d’approvisionnement en eau ou de services relatifs aux eaux usées.
43
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Par ailleurs, le ministre peut aussi permettre à deux ou plusieurs municipalités de préparer un
plan conjoint. De plus, s’il l’estime approprié, le ministre peut préparer un plan pour le compte
d’une municipalité. Dans cette éventualité, la municipalité concernée est tenue de rembourser le
ministre pour les frais engagés relativement à la préparation du plan, selon la somme que fixe le
ministre et dans le délai qu’il précise.
Il est à noter qu’il est aussi possible pour une municipalité d’apporter des modifications
ultérieures, et ce, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
▪ La municipalité est tenue de réviser son estimation du coût total de la fourniture des
services;
▪ Le plan a besoin d’être modifié par suite d’un changement de circonstances;
▪ Les exigences énoncées dans les règlements régissant la préparation du plan ont changé;
▪ Le ministre ordonne à l’entité de réviser son plan ou d’y apporter les modifications qu’il
précise 44 .
 Rapports périodiques
Dans le cadre de l’application de la Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts,
les municipalités sont tenues de fournir des rapports périodiques sur la mise en œuvre du plan de
recouvrement des coûts approuvé par le ministre. Ces rapports périodiques doivent être remis au
ministre aux intervalles prévus par règlement et prennent la forme qu’approuve le ministre.
Chaque rapport périodique doit être approuvé par la municipalité et être accompagné de l’opinion
écrite du vérificateur municipal. Cette opinion doit porter sur les questions qui, selon le vérificateur
municipal, doivent être signalées à la municipalité relativement à la mise en œuvre de son plan de
recouvrement des coûts ou aux mesures qu’elle prend à cet égard 45 .
 Réseau d’égouts
Comme cela a été mentionné précédemment, les municipalités visées par la Loi de 2002 sur la
durabilité des réseaux d’eau et d’égouts doivent aussi préparer un rapport sur le coût total des
services relatifs aux eaux usées, un plan de recouvrement des coûts des services relatifs aux
eaux usées et des rapports périodiques sur la mise en œuvre de ce plan de recouvrement. À cet
effet, la Loi prévoit exactement les mêmes exigences que pour les documents produits par les
municipalités relativement à leurs services d’approvisionnement en eau.

44
45

Canadian Legal Information Institute, Loi de 2002 sur la durabilité des réseaux d’eau et d’égouts,
http://www.canlii.org/on/legis/loi/2002c.29/20071114/tout.html
Ibid.
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CALIFORNIE

CALIFORNIE : TRANSPORT

CALIFORNIE : TRANSPORT
1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE RÉGISSANT LA
TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS ET MÉCANISMES D ’ ADOPTION DES
TARIFS

Le secteur du transport est encadré par la Constitution californienne et par trois autres lois.
 California Constitution 46
La Constitution californienne autorise la California Public Utilities Commission (PUC) à établir des
règles et à fixer les tarifs des entreprises privées dans plusieurs domaines, dont celui du
transport. L’article 12 (paragraphe 4) spécifie qu’une compagnie de déménagement ne peut
hausser ses tarifs ou les frais connexes sauf après avoir démontré que l’augmentation est
justifiée et avoir reçu l’autorisation de la PUC 47 . Il est à noter que la PUC est une commission
composée de cinq membres nommés par le gouverneur et approuvés par le Sénat.
◆ Vehicle Code 48
Les sections 14900-14907 de ce code spécifient les tarifs associés au permis de conduire
(délivrance, duplicata, remplacement, reprise d’examen de conduite, etc. 49 ). Les sections 92509271 précisent, quant à elles, les frais d’immatriculation d’un véhicule 50 (enregistrement, transfert
d’immatriculation, etc.). Elles spécifient également les frais associés perçus pour l’État, afin de
financer l’Alternative and Renewable Fuel and Vehicle Technology Fund, ou les frais chargés par
les villes pour améliorer la qualité de l’air et le transport en commun. Finalement, les sections
5151-5160 ont trait à l’utilisation et à la tarification des plaques d’immatriculation spéciales (avec
un logo différent et/ou un numéro personnalisé).
◆ Streets and Highways Code 51
Ce code touche aux activités liées aux routes et aux ponts à péage. Les sections 27280-27282
concernent le mécanisme de tarification 52 . Diverses sections de ce code couvrent également les
activités des entités gouvernementales qui s’occupent du péage en Californie, à savoir :
46
47
48
49
50
51
52

California Constitution, State Constitution, http://www.leginfo.ca.gov/const-toc.html
California Constitution, Public Utilities, http://www.leginfo.ca.gov/.const/.article_12
California Codes, Vehicle Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=veh&codebody=&hits=20
California Codes, Vehicle Code: Section 14900-14907, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=14001-15000&file=14900-14907
California Codes, Vehicle Code: Section 9250-9271, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=09001-10000&file=9250-9271
California Codes, Streets and Highways Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=shc&codebody=&hits=20
California Codes, Streets and Highways Code: Section 27280-27282, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=shc&group=27001-28000&file=27280-27282
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▪ Les sections 30100 à 30113 53 concernent les pouvoirs et les responsabilités de la Bay
Area Toll Authority (BATA 54 ). Celle-ci administre les revenus de sept ponts à péage des
environs de la baie de San Francisco (San Francisco Bay Area).
▪ Les sections 30150 à 30162 55 indiquent les obligations du California Department of
Transportation 56 . Ce dernier est responsable de l’entretien des sept ponts à péage
appartenant à l’État et de la perception des revenus générés par leur utilisation;
▪ Les sections 27500 à 27565 57 décrivent les responsabilités du Golden Gate Bridge,
Highway and Transportation District 58 . Cette agence publique est propriétaire du Golden
Gate Bridge qu’elle gère et entretient. Elle s’occupe également du Golden Gate Transit. Il
s’agit d’un système de transport en commun qui assure la liaison entre la ville de San
Francisco et le comté de Marin;
▪ La section 143.1 spécifie que la San Diego Association of Governments 59 (SANDAG), un
organisme public, est responsable du péage sur l’autoroute I-15.
◆ Public Utilities Code 60
Ce code a trait aux activités de certaines entités gouvernementales qui s’occupent du péage du
système de transport en commun.
▪ La section 130240 61 de ce code spécifie les activités de l’Orange County Transportation
Authority 62 (OCTA) qui s’occupe du péage de l’autoroute californienne 91 (State Highway
Route 91);
▪ La division 10, partie 2 de ce code 63 concerne les pouvoirs et les obligations de la Bay
Area Rapid Transit District (BART);
▪ Les sections 130050 à 130059 de ce code 64 précisent les responsabilités du Los Angeles
County Metropolitan Transportation Authority (Metro).
Lorsque les tarifs appliqués sont spécifiés dans les articles de loi, toute instauration ou
modification des tarifs doit être approuvée par les deux assemblées parlementaires de la
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

California Codes, Streets and Highways Code: Section 30100-30113, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=shc&group=30001-31000&file=30100-30113
Bay Area Toll Authority, Page d’accueil, http://bata.mtc.ca.gov/index.htm
California Codes, Streets and Highways Code: Section 30150-30162, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=shc&group=30001-31000&file=30150-30162
California Department of Transportation, Page d’accueil, http://www.dot.ca.gov/
California Codes, Streets and Highways Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=shc&codebody=&hits=20
Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, Page d’accueil, http://www.goldengatebridge.org/
San Diego Association of Governments, Page d’accueil, http://www.sandag.cog.ca.us/
California Codes, Public Utilities Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=puc&codebody=&hits=20
California Constitution, Public Utilities: Section 130240, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/waisgate?WAISdocID=2759762095+1+0+0&WAISaction=retrieve
Orange County Transportation Authority, Page d’accueil, http://www.octa.net/octa_profile.aspx
California Codes, Public Utilities Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=puc&codebody=&hits=20
California Constitution, Public Utilities: Section 130050-130059, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/waisgate?WAISdocID=2759762095+1+0+0&WAISaction=retrieve
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Californie, c'est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat. Un changement à la tarification
des services publics est d’abord présenté sous la forme d’un projet de loi à l’une ou l’autre des
assemblées parlementaires. Lorsque le projet de loi est proposé par un sénateur, la consultation
a d’abord lieu au Sénat ; lorsqu’il l’est par un représentant, la consultation a lieu à la Chambre des
représentants. Pour être adopté, le projet de loi doit recevoir l’approbation des deux tiers du
Sénat et de la Chambre des représentants.
2

F ACTEURS PRIS EN COMPTE LORS DE LA TARIFICATION DES SERVICES ET
MODALITÉS DE SA MISE À JOUR

 Facteurs pris en compte (indexation, conditions du marché, augmentation des coûts de
la matière première, etc.)
◆ Permis de conduire et immatriculation
Le Department of Motor Vehicles (DMV) est l’entité gouvernementale chargée de délivrer les
permis de conduire et les immatriculations. Les sommes qu’elle perçoit des citoyens permettent
notamment d’alimenter le Motor Vehicle Account (MVA). D’ailleurs en 2006-2007, 90 % des
revenus du MVA estimés à 2,10 G$ US (2,26 G$ CA 65 ) provenaient des frais liés à
l’immatriculation des véhicules et à l’obtention d’un permis de conduire 66 . Le MVA soutient
financièrement les activités du DMV, de la California Highway Patrol (CHP 67 ) et de l’Air
Resources Board (ARB 68 ). Le principal facteur qui détermine l’augmentation des tarifs est le
risque que le MVA soit déficitaire. À titre d’exemple, les deux assemblées parlementaires de la
Californie et le gouverneur ont adopté en 2002-2003 de nouveaux tarifs afin de générer des
revenus supplémentaires pour le MVA et ainsi éviter le déficit 69 (ex. : frais pour une
immatriculation effectuée en retard, frais pour la reprise d’un examen de conduite, frais pour
information sur un dossier de conduite, etc.).
Il existe aussi différents types de tarifs supplémentaires pour l’immatriculation des véhicules. Ils
prennent en considération divers facteurs, comme le prix du véhicule, son poids, la densité de la
circulation automobile dans certaines villes, etc.
◆ Péage
Les facteurs pris en compte lors de la tarification varient selon les entités publiques qui
administrent les péages :
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Banque du Canada, Moyenne annuelle des taux de change 2007, http://www.banqueducanada.ca/pdf/nraa07.pdf
Legislative Analyst's Office, Analysis of the 2007-08 Budget Bill: Transportation,
http://192.234.213.2/analysis_2007/transportation/tran_05_anl07.aspx
La patrouille autoroutière de la Californie voit au respect du code de la route dans l’État.
Le comité des ressources de l'air de Californie veille à la qualité de l’air dans l’État.
Legislative Analyst's Office, Analysis of the 2007-08 Budget Bill: Transportation,
http://192.234.213.2/analysis_2007/transportation/tran_05_anl07.aspx (In 2002-03, the last time the MVA faced a
shortfall, the Legislature and the Governor adopted several increases in fees and penalties to generate higher
revenues for the MVA).
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▪ BATA et Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District – Le principal facteur
pris en compte pour modifier les tarifs est l’augmentation de la circulation, qui entraîne un
accroissement de la fréquence des réparations sur les ponts et des besoins d’aménager de
nouvelles infrastructures (ex. : voie réservée pour les véhicules avec plus de trois
passagers ou les voitures hybrides). Un tarif supplémentaire a également été voté par le
Sénat et la Chambre des représentants afin d’amortir les coûts de la modernisation des
ponts avec les dernières technologies antisismiques et de respecter les exigences
gouvernementales 70 . Finalement, il est à noter que les tarifs varient selon le type de
véhicule (d’après le nombre d’essieux).
▪ OCTA – La tarification est basée sur le péage de congestion (value pricing 71 ). Par cette
mesure, le tarif est plus élevé lors des périodes de pointe. Les utilisateurs du système
routier doivent donc ajuster leur déplacement en fonction des heures d’achalandage s’ils
désirent payer un tarif moindre. En dehors des heures de pointe, l’augmentation des tarifs
tient compte de l’indexation.
▪ SANDAG – La tarification est également fondée sur le péage de congestion 72 . Toutefois,
seuls les conducteurs sans passager doivent payer des frais de péage 73 .
◆ Transport en commun
Les deux plus importantes entités de transport en commun de la Californie sont les suivantes :
▪ BART 74 – Dessert la ville de San Francisco ainsi que les comtés d’Alameda, de Contra
Costa et de San Meteo. Le BART augmente ses tarifs en fonction de l’inflation. Le calcul se
fait à partir de la moyenne des taux d’inflation, sur une période de deux ans, moins 0,5 % 75 .
À noter que les tarifs sont basés sur la distance parcourue par l’usager;
▪ Metro 76 – Administre le réseau qui dessert la ville et le comté de Los Angeles. Aucune
information sur les facteurs pris en compte pour modifier les tarifs n’a été relevée.
Cependant, les tarifs de la Metro sont parmi les plus faibles des États-Unis. Selon les
sources d’information consultées, des augmentations significatives sont prévues au courant
des prochaines années.
 Modalités de mise à jour de la tarification
◆ Permis de conduire et immatriculation
Il ne semble pas y avoir de modalité fixe pour une révision de la tarification. En effet, à la lumière
des informations recueillies, la décision de modifier les tarifs s’effectue sur le plan politique en
70
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Bay Area Toll Authority, Toll Bridge Projects, http://bata.mtc.ca.gov/projects/index.htm
Le grand dictionnaire terminologique traduit et définit le value pricing comme un type de péage fondé sur la théorie
économique de la tarification routière au coût marginal social qui prend en compte les externalités
environnementales et le coût de la congestion.
San Diego Association of Governments, FAQ,
http://www.sandag.org/services/fastrak/faqs.asp?classid=29&fuseaction=home.classhome#4
San Diego Association of Governments, Toll and Fee Schedules,

http://www.sandag.org/services/fastrak/tollschedules.asp?classid=29&fuseaction=home.classhome
Bay Area Rapid Transit District, Page d’accueil, http://www.bart.gov/
Bay Area Rapid Transit District, New Schedule and Fares January 1,
http://www.bart.gov/news/features/features20071207.asp
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, Page d’accueil, http://www.metro.net/default.asp
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réaction au budget californien et à l’état des finances du MVA. Ainsi, s’il y a un risque de déficit à
court ou moyen terme, le California Department of Finance va suggérer des modifications à la
tarification de certains services 77 . Un changement dans la tarification peut aussi être apporté par
des villes ou des comtés. Ces derniers peuvent, par exemple, décider d’imposer un tarif
supplémentaire pour l’immatriculation des véhicules en vertu de la California Clean Air Act 1988.
Il est à noter que tout changement à la tarification doit être approuvé par le Sénat et la Chambre
des représentants.
◆ Péage
Les modalités de mise à jour de la tarification dépendent des entités publiques qui administrent
les péages :
▪ La BATA n’a pas de modalité fixe. Les modifications à la tarification sont survenues à
différentes périodes : en 1988 et 2002 par voie référendaire et en 2004 par le vote des
deux assemblées parlementaires de la Californie;
▪ Le Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District n’a pas de modalité fixe. Cette
entité gouvernementale indépendante est une exception dans les mécanismes de
tarification. Elle n’a pas besoin de l’approbation du Sénat ni de la Chambre des
représentants pour modifier ses tarifs. Elle doit, cependant, tenir des audiences publiques.
Les changements dans la tarification sont approuvés par le conseil d’administration 78 ;
▪ À l’OCTA, le changement de tarification de la période de pointe (Super Peak Hours) se fait
aux six mois. Les périodes de pointe sont réévaluées et les tarifs modifiés selon la densité
de la circulation. En ce qui concerne les périodes de plus faible densité (Non-Super Peak
Hours), les tarifs sont révisés annuellement 79 ;
▪ La SANDAG : Aucune information à ce sujet n’a été relevée.
◆ Transport en commun
Les modalités de mise à jour de la tarification sont définies par les entités publiques qui gèrent le
réseau des transports :
▪ BART – Les tarifs sont revus tous les deux ans depuis mai 2003 80 ;
▪ Metro – Révise sa politique tarifaire au moins tous les cinq ans 81 .
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Legislative Analyst's Office, Analysis of the 2003-04 Budget Bill,
http://192.234.213.2/analysis_2003/transportation/tran_3_cc_MVA_anl03.htm#_Toc32372693
Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District, Why is there a $5 toll?,
http://goldengatebridge.org/research/GGBTraffToll.php#TollHistory
Orange County Transportation Authority, 91 Express Lanes Toll Policy,
http://www.91expresslanes.com/generalinfo/tollpolicy.asp
Bay Area Rapid Transit District, New Schedule and Fares January 1,
http://www.bart.gov/news/features/features20071207.asp
Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority, Adopted Budget, p. 175,
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 Orientations et objectifs poursuivis par les mesures et les politiques de tarification
◆ Permis de conduire et immatriculation
Selon le Legislative Analyst's Office, le MVA sera déficitaire à partir de 2009-2010 82 . En effet, le
DMV, l’ARB et la CHP sont contraints par les gouvernements fédéral et étatique à moderniser
leurs équipements et à développer de nouvelles mesures de sécurité ou environnementales. Une
hausse des tarifs s’avérera donc nécessaire pour respecter les orientations et les objectifs des
différents ordres gouvernementaux. Le Legislative Analyst's Office a cerné trois mesures qui
exercent une pression économique (funding pressure) sur le DMV, la CHP et l’ARB, à savoir 83 :
▪ Implanter de nouveaux standards pour la production et la délivrance du permis de
conduire. Cette obligation provient du gouvernement fédéral qui, pour le moment, ne
prévoit pas financer cette mesure. Son coût, évalué à 500 M$ US (537 M$ CA) pour les
cinq prochaines années, crée une pression économique considérable sur le DMV;
▪ Instaurer la Global Warming Solutions Act of 2006. L’ARB aura un rôle considérable à jouer
pour élaborer des programmes qui réduiront les gaz à effet de serre. Cependant, les coûts
à long terme ne sont pas connus et une partie des subventions prévues pour l’ARB sera
versée sous forme de prêt;
▪ Renouveler et moderniser l’équipement radio des policiers de la CHP ainsi que les
infrastructures informatiques et réseautiques du DMV. Une mesure approuvée en 2005 par
le Sénat et la Chambre des représentants et dont le coût est évalué à environ 740 M$ US
(795 M$ CA).
Outre les politiques de tarification qui financent le MVA, il existe également divers autres tarifs
supplémentaires qui financent des mesures spécifiques. Les objectifs poursuivis par ces derniers
varient selon le type de véhicule ou le lieu de résidence, à savoir :
▪ Le Cargo Theft Interdiction (CTIP) Fee concerne les véhicules de plus de 10 000 livres. Les
exploitants de ce type de véhicule paient un tarif supplémentaire selon le poids du véhicule.
Les sommes récoltées par cette mesure servent à promouvoir la sécurité des conducteurs
de véhicules commerciaux et à mener des enquêtes pour retrouver les marchandises
commerciales volées 84 ;
▪ L’Alternative and Renewable Fuel and Vehicle Technology Fund est un fonds administré
par la California Energy Commission et financé en partie par les frais d’immatriculation d’un
véhicule. Les sommes récoltées servent à subventionner la recherche sur les énergies non
polluantes et les combustibles de remplacement ainsi qu’à rendre les véhicules plus
efficaces du point de vue énergétique 85 ;
▪ L’Air Quality Fee est perçu par certains comtés ou certaines villes. Il s’agit d’un tarif
supplémentaire exigé lors du paiement des immatriculations. Il permet de financer les
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Legislative Analyst's Office, Analysis of the 2007-08 Budget Bill: Transportation,
http://192.234.213.2/analysis_2007/transportation/tran_05_anl07.aspx
Ibid.
Department of Motor Vehicles, Registration Related Fees,
http://www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast_facts/ffvr10.htm
California Codes, Vehicle Code: Section 9250-9271, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=09001-10000&file=9250-9271
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mesures que prennent les administrations municipales pour réduire la pollution due aux
véhicules motorisés 86 ;
▪ Un tarif supplémentaire est ajouté aux personnes qui immatriculent leur véhicule sur le
territoire de la ville de San Francisco. Celui-ci sert à financer le transport en commun dans
la ville et minimise ainsi la hausse des tarifs pour les utilisateurs de ce service public 87 .
Finalement, il est possible d’acheter une plaque d’immatriculation spéciale moyennant des frais
supplémentaires. Le but de ce genre de plaque est de soutenir une cause en particulier. Par
exemple, un fonds d’aide pour les victimes du 11 septembre, un fonds pour les parcs nationaux
californiens, un fonds pour les étudiants californiens, etc.
◆ Péage
Les objectifs poursuivis par les politiques de tarification sur les routes et les ponts à péage sont
notamment de financer l’entretien des infrastructures et le transport en commun (bus express ou
transit sur le pont ou la portion d’autoroute où le péage est appliqué) ainsi que de diminuer la
densité de la circulation. Sur ce dernier point, les mesures varient selon les entités
gouvernementales. La SANDAG et l’OCTA augmentent les tarifs sur l’heure de pointe. La BATA
et le Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District encouragent le covoiturage en
accordant la gratuité de passage sur les heures de pointe s’il y a plus de trois personnes dans le
véhicule. Cette mesure s’applique aussi aux véhicules hybrides, et ce, même avec un seul
passager. Pour les ponts à péage, un tarif supplémentaire est exigé depuis 1998. Le but est de
financer la modernisation des ponts afin de les rendre résistants à des séismes allant jusqu’à
8,3 sur l’échelle de Richter.
 Principes d’accessibilité, d’équité, d’efficacité et de neutralité
◆ Permis de conduire et immatriculation
Certains frais, tel le remplacement en cas de perte d’un permis de conduire, ne sont pas
appliqués à une certaine clientèle (âge d’or, citoyens à faible revenu). De plus, les conducteurs
dont le permis est confisqué lors d’une condamnation pour conduite en état d’ébriété doivent
débourser davantage pour obtenir de nouveau leur permis.
◆ Péage
Les frais de péage favorisent le covoiturage. Les conducteurs seuls paient généralement
davantage (exception pour l’OCTA). De plus, la BATA et le Golden Gate Bridge, Highway and
Transportation District favorisent les conducteurs de véhicule hybride en leur accordant la gratuité
sur les heures de pointe.
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Department of Motor Vehicles, Registration Related Fees,
http://www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast_facts/ffvr10.htm
California Codes, Vehicle Code: Section 9250-9271, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=09001-10000&file=9250-9271
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 Reddition de comptes et affectation des revenus
◆ Permis de conduire et immatriculation
Le DMV et la CHP doivent remettre, au minimum à chaque mois, un rapport faisant état des
recettes (frais exigés des usagers et autres). Ces deux entités remettent aussi les sommes
perçues au trésorier de l’État de la Californie 88 . Ces revenus alimentent le MVAdu State
Transportation Fund. En ce qui concerne le Vehicle License Fee, le DMV le remet presque
entièrement à la ville ou au comté où est enregistré le véhicule 89 .
◆ Péage
Toutes les entités publiques chargées des postes de péage doivent produire leurs états financiers
et un rapport annuel. L’affectation des revenus va principalement à l’entretien des infrastructures
et aux dépenses d’exploitation. De plus, les surplus financiers sont redistribués pour développer
le transport en commun (SANDAG 90 ) ou conservés en cas d’un éventuel manque à gagner.

88
89
90

California Codes, Vehicle Code: Section 42270-42277, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=42001-43000&file=42270-42277
Department of Motor Vehicles, Registration Related Fees,
http://www.dmv.ca.gov/pubs/brochures/fast_facts/ffvr10.htm
San Diego Association of Governments, Fact Sheet – I-15 FasTrack, p. 2,
http://www.sandag.org/uploads/publicationid/publicationid_831_4185.pdf
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1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE GLOBAL RÉGISSANT
LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

Le gouvernement fédéral australien (Commonwealth) a édicté deux politiques concernant la
tarification des services publics, à savoir :
▪ les Australian Government Cost Recovery Guidelines;
▪ la National Competition Policy.
1.1

Australian Government Cost Recovery Guidelines

Publiées en 2002 par le Department of Finance and Deregulation, les Australian Government
Cost Recovery Guidelines 91 sont une série de lignes directrices s’appliquant aux départements et
agences encadrés par la Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act) et aux
entités gouvernementales encadrées par la Commonwealth Authorities and Companies Act 1997
(CAC Act 92 ). Ces lignes directrices donnent aux départements, agences et entités publiques du
gouvernement fédéral australien un cadre réglementaire permettant l’élaboration et la
détermination de leurs tarifs en toute transparence, et ce, selon les principes suivants :
▪ Le recouvrement total des coûts de leurs produits et services, à condition que le coût soit
jugé pertinent selon les objectifs gouvernementaux;
▪ Le recouvrement partiel des coûts des produits et services, à condition :
- que des accords soient signés en conséquence;
- que des objectifs gouvernementaux soient implicites à ce type de recouvrement.
▪ Le recouvrement des coûts ne doit pas être appliqué s’il nuit ouvertement à la concurrence
ou à l’innovation dans le secteur concerné;
▪ Tout tarif imposé doit refléter clairement les coûts occasionnés par les produits et services
concernés;
▪ Les accords relatifs à toute forme de recouvrement de coûts doivent être légaux;
▪ Des coûts n’étant pas directement liés à l’apport de produits et de prestation de services ne
doivent pas être recouvrés. Des départements, agences et entités gouvernementales ayant
des activités de régulation peuvent toutefois inclure des frais administratifs lors de la
détermination des tarifs;
▪ Autant que possible, les recouvrements de coûts doivent être effectués en fonction des
activités du département, de l’agence ou de l’entité gouvernementale concernée;
▪ Toute cible de recouvrement de coûts, établie dans le cadre des objectifs de performance
du département, de l’agence ou de l’entité gouvernementale, doit être éliminée;
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Office of Best Practice Regulation, Cost Recovery, http://www.obpr.gov.au/ris/costrecovery
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▪ Les produits et services financés par le budget adopté par le gouvernement fédéral ne
doivent pas subir, autant que possible, de recouvrement de coûts. Les produits et services
non financés peuvent toutefois être tarifés;
▪ Il revient aux ministres de déterminer les mécanismes de consultation les plus appropriés
pour fixer les accords de recouvrement de coûts;
▪ Un recouvrement de coûts sera considéré comme « significatif » en fonction du revenu
apporté et de l’impact sur les parties prenantes (stakeholders) concernées. Un
recouvrement de coûts « significatif » se détermine en fonction des principes suivants :
- un revenu minimum annuel de 5 M$ A (4,51 M$ CA) provenant de ce recouvrement;
- le revenu minimum annuel de ce recouvrement est inférieur à 5 M$ A (4,51 M$ CA),
mais les parties prenantes sont jugées comme affectées matériellement par ce dernier 93 ;
- le ministre a lui-même déterminé le recouvrement de coûts comme « significatif ».
▪ La consultation de toutes les parties prenantes impliquées dans le recouvrement de coûts,
y compris les autres départements, agences et entités gouvernementales;
▪ La préparation d’un document intitulé Cost Recovery Impact Statement (CRIS), un
document de reddition de comptes sur les recouvrements de coûts. Ce dernier doit être
soumis au Department of Finance and Administration et doit être également inclus dans les
soumissions et documents budgétaires;
▪ La révision de tous les accords de recouvrements de coûts « significatifs » au minimum
tous les cinq ans;
▪ La présentation claire de tous les revenus relatifs aux recouvrements de coûts au sein des
énoncés de budget et des rapports annuels;
▪ La responsabilité du ministre : ce dernier doit s’assurer que les accords de recouvrement
de coûts sont conformes à la politique du gouvernement, notamment lors de la
budgétisation 94 .
Il est à noter que les Australian Government Cost Recovery Guidelines ne s’appliquent pas aux
départements, agences et entités gouvernementales qui ont des activités à caractère commercial
ou qui sont dans un marché compétitif ou potentiellement compétitif.
Pour les départements, agences et entités gouvernementales ne pratiquant pas de telles
activités, les Guidelines prévoient la mise en place d’un processus administratif applicable au
moment de la détermination et de l’implantation d’une structure de recouvrement de coûts (cost
recovery arrangement). Ce processus doit se faire selon les cinq étapes suivantes :
 Première étape – Évaluation de la structure de recouvrement de coûts courante
Durant cette étape du processus, les questions suivantes sont formulées :
▪ Quels objectifs sont atteints par les produits et services considérés pour le recouvrement
de coûts?
▪ Le recouvrement de coûts devrait-il être introduit?
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Le taux de change a été calculé selon le taux en vigueur à la Banque du Canada le 11 janvier 2008, à savoir
0,9013. Banque du Canada, Taux de change, http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
Department of Finance and Deregulation, Cost Recovery Guidelines, p. 2-3,
http://www.finance.gov.au/finframework/docs/Cost_Recovery_Guidelines.pdf
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▪ Quels mécanismes, dont la consultation, devraient être employés pour assurer un suivi
continu de l’efficience et de l’efficacité de la structure de recouvrement de coûts?
▪ Combien de temps (au maximum cinq ans) devrait être alloué avant que la structure de
recouvrement de coûts ne soit révisée?
 Deuxième étape – Élaboration et implantation d’une nouvelle structure de
recouvrement de coûts
Lorsque le recouvrement de coûts a été jugé nécessaire par le département, l’agence ou l’entité
gouvernementale, les questions suivantes doivent être posées :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Qui doit payer les coûts des services offerts (cost recovery charges)?
Le recouvrement de coûts doit-il être imposé par le biais de frais ou de levées d’impôts?
Quels sont les préalables légaux relatifs à la mise en place de tarifs?
Quels sujets doivent être abordés par la législation conséquente?
Quels coûts spécifiques doit inclure le recouvrement de coûts?
Comment les tarifs doivent-ils être structurés?
Comment les coûts spécifiques doivent-ils être calculés et alloués?

 Troisième étape – Cost Recovery Impact Statement
Au moment de l’adoption d’une nouvelle structure de recouvrement de coûts, les départements,
agences et entités gouvernementales fédérales doivent effectuer une reddition de comptes de
cette structure par le biais d’un document intitulé CRIS qui doit :
▪ démontrer que les tarifs adoptés reflètent les coûts des produits et services;
▪ cibler les bénéficiaires des produits et services ou les individus ayant amené le besoin
d’une réglementation relative à la tarification;
▪ déterminer les moyens les plus appropriés d’imposition du recouvrement de coûts (tarif en
fonction d’un service ou d’une taxe).
Le CRIS doit être soumis annuellement au Department of Finance and Administration et doit être
également inclus dans les soumissions et documents budgétaires. Toutefois, même si toutes les
structures de recouvrement de coûts adoptées par les départements, agences et entités
gouvernementales doivent être conformes aux Australian Government Cost Recovery Guidelines,
seules les structures de recouvrement de coûts jugées « significatives » par ces dernières doivent
être présentées au sein du CRIS. En fait, les questions posées au sein des première et deuxième
étapes du processus constituent les réponses devant être comprises au sein d’un CRIS 95 .
 Quatrième étape – Période de suivi (ongoing monitoring)
Cette étape consiste en la mise en application du suivi continu des structures de recouvrement de
coûts déterminées lors de la première étape. Elle permet ainsi à ces mêmes structures d’être
modifiées ou améliorées en cas de besoin.

95

Toutefois, les départements, agences et entités gouvernementales n’ayant pas encore élaboré et implanté leur
structure de recouvrement de coûts peuvent préparer un CRIS moins détaillé.
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 Cinquième étape – Évaluation périodique
Finalement, les Australian Government Cost Recovery Guidelines prévoient que les
départements, agences et entités gouvernementales doivent entièrement évaluer leur structure
de recouvrement de coûts au sein de leur CRIS au minimum tous les cinq ans. Ce dernier sera
ainsi évalué lors de la budgétisation du département, de l’agence ou de l’entité gouvernementale
concernée 96 .
La figure suivante illustre ce processus administratif 97 :
FIGURE 6 : PROCESSUS D’ÉVALUATION DU RECOUVREMENT DE
COÛTS D’UN DÉPARTEMENT, D’UNE AGENCE OU
D’UNE ENTITÉ GOUVERNEMENTALE AUSTRALIENNE

Proposition ou révision de la structure de
recouvrement de coûts courante

Évaluation de la structure de recouvrement
de coûts courante
Élaboration et implantation d’une nouvelle
politique de tarification

Changements
apportés en fonction
du suivi

Évaluation périodique

Cost Recovery Impact Statement (CRIS)

Implantation de la structure de
recouvrement de coûts (cost recovery
arrangement)
Période de suivi (ongoing monitoring)

 Exemples de politiques de tarification déterminées selon les Australian Governement
Cost Recovery Guidelines
À titre d’exemple de mise en application de ces Guidelines, la National Library of Australia a
détaillé son processus d’adoption de tarifs des services au sein de son plus récent CRIS (année
financière 2004-2005), et ce, en fonction des Australian Government Cost Recovery Guidelines.
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Department of Finance and Administration, Cost Recovery Guidelines,
http://www.finance.gov.au/FinFramework/docs/Cost_Recovery_Guidelines.pdf
Ibid., p. 13-14.
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La National Library of Australia a ainsi détaillé sa structure de recouvrement de coûts de la
manière suivante :
▪ Une mise en contexte des Guidelines à suivre et des objectifs de la National Library of
Australia;
▪ Une définition des produits et services ne nécessitant pas de recouvrement de coûts, à
savoir :
- l’information au public;
- l’accès aux collections;
- le contrôle des publications.
▪ Une définition des produits et services nécessitant un recouvrement de coûts, à savoir :
- les copies et l’emprunt des ouvrages des collections;
- les opérations commerciales (restauration, événements, etc.);
- les produits et services amenant une valeur ajoutée aux activités de la National Library of
Australia, par exemple le service de consultation interbibliothèques Kinetica Service.
▪ La clientèle visée par la tarification adoptée;
▪ Les services tarifés et leurs méthodes de calcul. La National Library of Australia mentionne
posséder un modèle de calcul conçu pour faire des estimations de coûts, et ce, en fonction
des types de produits et services suivants :
- des produits et services commerciaux (commercial products) qui peuvent être également
fournis par le secteur privé;
- des produits et services occasionnant des coûts supplémentaires (incrementally costed
products) qui fournissent un soutien additionnel aux produits et services de base;
- des produits et services occasionnant des coûts marginaux (marginally costed services),
par exemple des services de traitement rapide;
- des produits et services occasionnant des coûts inférieurs aux coûts marginaux (below
marginally costed services), c’est-à-dire tous les types de produits et services combinant
des services offerts par les autres ordres de gouvernement et ceux de la National Library
of Australia (par exemple, l’accès aux collections par d’autres entités publiques).
▪ Le mécanisme implanté pour assurer une période de suivi de la structure de recouvrement
de coûts. La National Library of Australia a mis en place un comité (Advisory Committee),
composé de membres du réseau des bibliothèques en Australie, et un conseil (Library
Council) qui sont respectivement chargés de l’étude et du suivi de la structure de
recouvrement de coûts. À ce sujet, la National Library of Australia mène annuellement un
examen de la justesse de la tarification (test of reasonableness) afin de réviser sa
tarification, le cas échéant;
▪ Les périodes de révision de la structure de recouvrement de coûts (annuellement pour les
tarifs et tous les cinq ans pour la politique et la structure dans son ensemble);
▪ Les prescriptions légales relatives à l’adoption et à l’imposition de tarifs pour la National
Library of Australia 98 .
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National Library of Australia, Cost Recovery Impact Statement, http://www.nla.gov.au/policy/costrecovery.html
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National Competition Policy

1.2

En 1995, les gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux australiens ont adopté la
Commonwealth Competition Policy Reform Act 1995, menant ainsi à l’élaboration d’une politique
intergouvernementale, la National Competition Policy. En matière de tarification de services
publics, les éléments majeurs de cette politique ont été :
▪ la mise en application des lois sur la concurrence (Trade Practices Act 1974) et sur le
contrôle des prix (Prices Surveillance Act 1983) à l’égard des entités publiques
australiennes œuvrant dans des domaines où la concurrence avec le secteur privé est
présente. Le degré de mise en place de ce principe est variable selon chaque secteur et
chaque gouvernement;
▪ l’adoption du principe de la neutralité concurrentielle par les gouvernements fédéral,
étatiques et territoriaux australiens. Ce principe empêche les organisations de ces
gouvernements de bénéficier d'avantages concurrentiels grâce à leur appartenance au
secteur public, tout en permettant à la population d’avoir une meilleure équité en termes de
services offerts. En matière de tarification de services publics par exemple, la neutralité
concurrentielle empêche une agence gouvernementale de tirer parti de sa position et
d’adopter une stratégie monopolistique de fixation de prix 99 .
Les principes de la neutralité concurrentielle s’appliquent uniquement aux entités et organismes
publics pratiquant des activités commerciales (sociétés d’État, entreprises publiques, etc.). Selon
ces derniers, les gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux devraient autant que possible
adopter un modèle de gestion corporatiste de leurs entités et organismes publics par la mise en
place de réglementations relatives au secteur privé, notamment en matière de tarification. Ces
entités et organismes publics devraient donc imposer des tarifs leur permettant un recouvrement
total des coûts. À ce sujet, les trois ordres de gouvernement bénéficient d’une importante marge
de manœuvre en ce qui a trait aux méthodes d’implantation des principes de la neutralité
concurrentielle. En fait, ces règles varient considérablement entre les différents
gouvernements 100 .
Pour s’assurer de l’implantation et de l’application de la National Competition Policy, trois accords
intergouvernementaux ont été adoptés.
▪ Le Competition Principles Agreement :
- détermine les obligations relatives au contrôle des prix et tarifs (prices oversight) des
entreprises publiques des États et des territoires et les obligations à suivre en matière de
neutralité concurrentielle. À ce sujet, cet accord prévoit que ces gouvernements créent
des établissements de contrôle des prix des entreprises publiques pouvant
potentiellement adopter des stratégies monopolistiques de fixation des prix. Les États et
territoires peuvent ainsi instaurer les établissements qu’ils désirent, ou simplement
soumettre le contrôle des prix à une commission fédérale nommée la Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC 101 );
99
100
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National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia: Comparison to Other OECD Countries,
p. 14-15, http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
National Competition Council, Competitive Neutrality, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=16
National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia: Comparison to Other OECD Countries,
p. 14-15, http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
National Competition Council, Prices Oversight, http://www.ncc.gov.au/articleZone.asp?articleZoneID=104
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- décide des réformes structurelles des monopoles publics et de la législation en vigueur;
- applique les réformes relatives aux gouvernements locaux;
- définit la liste de facteurs « d’intérêt public » (public interest) que les divers ordres
gouvernementaux doivent considérer lors de l’examen des coûts et bénéfices d’une
politique publique;
- établit la liste des infrastructures et des secteurs publics auxquels des tiers (le secteur
privé) devraient avoir accès.
▪ Le Conduct Code Agreement :
- engage les gouvernements des États et des territoires à lutter contre le comportement
anticoncurrentiel au sein de toutes les entreprises australiennes (publiques et privées).
▪ L’Agreement to Implement the National Competition Policy and Related Reforms (Implementation Agreement) :
- réforme la réglementation concernant les marchés nationaux de l’électricité, du gaz, de
l’eau et du transport routier;
- assure le paiement de sommes aux États et territoires de la part du gouvernement
fédéral lorsque ces derniers obtiennent des « progrès satisfaisants » en matière
d’implantation de la National Competition Policy 102 .
Dans ce contexte, deux entités fédérales ont été créées pour s’assurer de la mise en application
de ces réformes :
▪ L’ACCC – Cette commission indépendante assume des fonctions se rapportant à la
National Competition Policy, à savoir le respect de la mise en application des lois sur la
concurrence (Trade Practices Act 1974) et sur le contrôle des prix (Prices Surveillance Act
1983), avec le concours d’organismes publics de contrôle ou de régulation des États et des
territoires. L’ACCC assure ainsi ses compétences, notamment en ce qui a trait à la
tarification, au sein de certains secteurs publics, tels que :
- le gaz;
- les transports maritime 103 , ferroviaire et aérien;
- les frais bancaires;
- les communications;
- le pétrole;
- les assurances;
- les services postaux 104 .
▪ Le National Competition Council – C’est un conseil indépendant qui assume les
responsabilités suivantes :
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National Competition Council, NCP Agreements, http://www.ncc.gov.au/activity.asp?activityID=39
Il est à noter que l’ACCC ne fait qu’un suivi des tarifs privés et publics dans ce domaine. Ces derniers sont
clairement déterminés par les États et territoires.
Australian Competition and Consumer Commission, Who We Are, What We Do, How We Work,
http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=605152&nodeId=7b33882ea84dc082e7cc0246416f348c&fn=W
ho%20we%20are%E2%80%94what%20we%20do%E2%80%94how%20we%20work.pdf Il est à noter que le
er
secteur de l’électricité est entre les mains de l’Australian Energy Regulator depuis le 1 janvier 2007.
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- La surveillance pour le compte des gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux de
l’application des principes de la National Competition Policy, notamment de la neutralité
concurrentielle et des réformes légales et structurelles des monopoles d’État;
- La consultation et le conseil à des tiers en matière d’accès à des secteurs économiques
jadis monopolisés par l’État (national access regime);
- Un service d’information sur la National Competition Policy 105 .

C ADRES ET MÉCANISMES SECTORIELS

2

Énergie (électricité)

2.1

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Le National Electricity Market a été créé en 1998, dans la foulée de l’adoption de la National
Competition Policy, dans le but d’éliminer les obstacles à la concurrence à l'intérieur et entre les
États et territoires australiens en démantelant les monopoles d'État et en implantant un régime
d'accès des tiers à la distribution. L’objectif était d’augmenter la concurrence dans le secteur et
d’offrir par le fait même plus de choix aux consommateurs. Un marché de gros a donc été créé
pour l'approvisionnement en électricité des producteurs et des consommateurs dans la NouvelleGalles du Sud, le Queensland, l'Australie méridionale, la Tasmanie, l'État de Victoria et le
territoire de la capitale 106 .
◆ National Electricity Rules 107
Les National Electricity Rules réglementent l’ensemble des activités entourant le National
Electricity Market, selon les dispositions de la National Electricity Law 108 , à savoir :
▪
▪
▪
▪

La tarification des services;
Les processus d’opérations de marchés;
La sécurité et le contrôle du système (ancillary services);
L’accès et la connexion au réseau 109 .

Ces règles ont été élaborées avec la participation de l’ACCC, de groupes de consommateurs et
des autres parties prenantes de l’industrie énergétique. Depuis le 1er juillet 2005, les National
Electricity Rules sont sous la responsabilité de :
105
106
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National Competition Council, The role of the National Competition Council,
http://www.ncc.gov.au/articleZone.asp?articleZoneID=136
National Electricity Market Management Company Limited, NEM General,
http://www.nemmco.com.au/nemgeneral/NEM_general.htm#NEM
Organisation mondiale du commerce, Examen des politiques commerciales : Politique commerciale – Analyse par
secteur, p. 99, http://www.wto.org/French/tratop_f/tpr_f/s178-04_f.doc
La Tasmanie s'est jointe au National Electricity Market en mai 2005. Les prestataires de services du Territoire du
Nord et de l'Australie occidentale ne sont pas soumis aux prescriptions du National Electricity Market.
Australian Energy Market Commission, The National Electricity Rules, http://www.aemc.gov.au/rules.php
Australian Energy Market Commission, National Electricity (South Australia) (New National Electricity Law)
Amendment Act 2005, http://www.aemc.gov.au/pdfs/NEL.pdf
National Electricity Market Management Company Limited, An Introduction to Australia’s National Electricity
Market, p. 6, http://www.nemmco.com.au/nemgeneral/000-0187.pdf
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▪ l’Australian Energy Market Commission – Cette commission a la responsabilité d’établir la
réglementation sur l’électricité et le développement du marché 110 ;
▪ l’Australian Energy Regulator – Cet organisme a la responsabilité de surveiller l’application
conforme de la réglementation du marché 111 ;
▪ la National Electricity Market Management Company Limited (NEMMCO) – Cette entreprise
publique a la responsabilité d’administrer le National Electricity Market, notamment
l’adoption des tarifs sur la production d’électricité 112 .
 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
La structure d’adoption des tarifs sur l’électricité fonctionne comme un marché de gros (spot
market) où l’offre et la demande sont équilibrées en temps réel par le biais d’un processus de
coordination géré par la NEMMCO. Les producteurs d’électricité offrent d’abord de produire des
volumes précis d’électricité à certains tarifs : ces offres sont soumises toutes les cinq minutes à la
NEMMCO, sept jours sur sept.
En fonction de ces offres, la NEMMCO détermine simultanément les entreprises ayant le droit de
produire de l’électricité sur le principe d’équilibrer l’offre et la demande de la façon la plus rentable
possible (cost-efficient), et ce, en déterminant un dispatch price. La NEMMCO donne ensuite le
droit aux entreprises retenues de produire de l’électricité en fonction de ce dispatch price toutes
les cinq minutes.
Chaque demi-heure, une moyenne des six dispatch prices est calculée dans le but de déterminer
un spot price pour chacun des États et territoires du National Electricity Market. La NEMMCO
utilise ce spot price comme tarif de base des transactions financières d’électricité qu’elle effectue
dans l’ensemble du National Electricity Market.
Dans ce contexte, les National Electricity Rules imposent un spot price maximum de 10 000 $ A
(9 013 $ CA 113 ) par mégawatt/heure, soit la somme maximum à partir de laquelle les entreprises
peuvent offrir la production d’électricité sur le marché. Ce spot price maximum, aussi appelé
Value of Lost Load, est immédiatement adopté lorsque la NEMMCO ordonne aux fournisseurs de
services d’interrompre la distribution dans le but d’équilibrer le système de l’offre et de la
demande d’électricité 114 .
Les spot prices sont ainsi déterminés en fonction de plusieurs facteurs variables, notamment en
fonction des régions au sein du National Electricity Market 115 . Au moment de la tarification des
services d’électricité, les facteurs influant sur la détermination des spot prices sont :
▪ les fluctuations de l’offre des producteurs et de la demande des consommateurs;
110
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Australian Energy Market Commission, Page d’accueil, http://www.aemc.gov.au/
Australian Energy Regulator, Page d’accueil, http://www.aer.gov.au/content/index.phtml/itemId/651437
National Electricity Market Management Company Limited, NEM General,
http://www.nemmco.com.au/nemgeneral/NEM_general.htm#NEMMCO
Le taux de change a été calculé selon le taux en vigueur à la Banque du Canada le 11 janvier 2008, à savoir
0,9013. Banque du Canada, Taux de change, http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
National Electricity Market Management Company Limited, An Introduction to Australia’s National Electricity
Market, p. 6-7, http://www.nemmco.com.au/nemgeneral/000-0187.pdf
Le National Electricity Market possède cinq réseaux interconnectés.
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▪ les prévisions à court et à long terme effectuées par la NEMMCO sur l’offre et la demande
d’électricité (Projected Assessments of System Adequacy). Ces dernières sont utilisées
tant par les producteurs que par la NEMMCO pour la détermination des dispatch prices et
des spot prices;
▪ les limites d’interconnexion entre régions;
▪ le coût et la disponibilité des ressources employées dans la production d’électricité;
▪ les services de sécurité et de contrôle du système (ancillary services) : par exemple, le
contrôle des pannes, du voltage, de la transmission, etc.;
▪ les contrats établis entre les producteurs et les consommateurs d’électricité pour l’atteinte
de tarifs précis sur le marché 116 .
Par ailleurs, plusieurs aspects relatifs à la transmission de l’électricité contribuent aussi à faire
varier les tarifs d’électricité au sein du National Electricity Market, à savoir :
▪ les pertes d’électricité subies lors de la transmission du courant du lieu de production à
celui de la consommation;
▪ le réchauffement des conducteurs d’électricité;
▪ les contraintes techniques rencontrées lors de la transmission du courant, notamment sur
la capacité de transport ou l’effet d’entonnoir (bottleneck effect 117 );
▪ la disponibilité du réseau.
En matière de reddition de comptes, la NEMMCO publie chaque année une série de prévisions
sur 10 ans du National Electricity Market nommée le Statement of Opportunities. Ce document
donne de l’information sur :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

les futurs besoins en électricité en Australie;
le développement du réseau de distribution d’électricité;
les capacités des génératrices existantes;
les capacités de transmission de courant;
l’incidence des problèmes ou des limites techniques sur le réseau;
les prévisions concernant les services de sécurité (ancillary services);
les niveaux de réserve d’électricité minimums;
les données économiques du marché.

Ce document rassemble les informations présentées par les divers organismes publics de
planification de la gestion de l’électricité au sein des régions interconnectées (les NEM
Jurisdictional Planning Bodies) du National Electricity Market. Il comprend ainsi une série de
prévisions annuelles sur l’offre et la demande d’électricité pour chaque région interconnectée de
même que sur les capacités à satisfaire la demande de production et de distribution d’électricité
dans le futur. Finalement, depuis 2004, la NEMMCO publie également un Annual National
Transmission Statement qui fournit un examen détaillé des réseaux de transmission du courant
actuels et futurs 118 .
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National Electricity Market Management Company Limited, An Introduction to Australia’s National Electricity
Market, http://www.nemmco.com.au/nemgeneral/000-0187.pdf
Ibid., p. 6-7.
Ibid., p. 21.
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Eau

2.2

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
◆ National Water Initiative 119
La réforme de la gestion de l’eau a été un des aspects majeurs de la National Competition Policy.
En juin 2004, la National Water Initiative (NWI) a été conclue entre les gouvernements fédéral,
étatiques et territoriaux australiens 120 . Cet accord intergouvernemental établit le programme
national de réforme de l'eau pour les dix années à venir.
La NWI aspire à la création d’un marché national de l'eau et d’un système de planification et de
gestion efficace des ressources hydriques à l'intérieur et entre les États et les territoires
australiens. Tout en réduisant au minimum les coûts de transaction, ce programme cherche à
maximiser les résultats (outcomes) économiques, sociaux et environnementaux des réformes
envisagées 121 , à savoir :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La tarification de l'eau (best practice water pricing);
La comptabilisation des ressources hydriques;
La reconnaissance des capacités de stockage;
La planification des droits d’accès à l’eau (water access entitlements);
L’évaluation des marchés de commercialisation de l’eau;
La gestion intégrée;
La réforme de la gestion urbaine de l’eau;
Les partenariats communautaires et les ajustements nécessaires 122 .

Étant donné que l'eau est la propriété des États et territoires australiens, ces derniers ont pour
responsabilité d’implanter ces réformes au sein de leur territoire, et ce, en toute transparence. En
ce qui a trait à la tarification de l’eau, la NWI aspire à instaurer un mécanisme de prix répondant
aux problèmes de raréfaction de l'eau et des effets externes sur l'environnement, tout en assurant
un degré accru de coopération entre les trois ordres de gouvernement (fédéral, États/territoires et
local) et en poursuivant les objectifs suivants :
▪ La mise en place d’une tarification de l’eau basée sur la consommation;
▪ Le recouvrement total des coûts en matière de planification et de gestion de l’eau;
▪ L’utilisation durable et efficace :
- des ressources hydriques et de leurs infrastructures;
- des ressources gouvernementales consacrées à la gestion de l’eau.
▪ L’apport de revenus permettant une prestation de services efficace;
119
120
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National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia: Comparison to Other OECD Countries, p. 75,
http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
Ibid. Les gouvernements provinciaux de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de l’Australie méridionale, de
l'État de Victoria, du Territoire de la capitale et du Territoire du Nord. La Tasmanie y a adhéré en juin 2005 et
l'Australie occidentale en 2006.
National Water Commission, Intergovernmental Agreement on a National Water Initiative, p. 3-4,
http://www.nwc.gov.au/nwi/docs/iga_national_water_initiative.pdf
Ibid., p. 4.
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▪ Le fonctionnement efficace des marchés de l’eau dans les zones rurales et urbaines à
l’intérieur et entre les États et les territoires;
▪ L’apport de mécanismes de redistribution des eaux non allouées (release of unallocated
water 123 ).
Devant l’atteinte des objectifs susmentionnés, les États et territoires ont la responsabilité
d’élaborer leurs propres politiques de tarification selon leurs compétences respectives. Dans ce
contexte, un des aspects les plus importants de la NWI est qu’elle exige des États et territoires le
plus de cohérence possible (consistency) entre :
▪ les politiques de tarification relatives à l’entreposage et à la distribution de l’eau;
▪ les approches relatives aux tarifs et à l’attribution des coûts en matière de planification et
de gestion de l’eau 124 .
Pour faciliter ce processus, deux institutions sont chargées, au gouvernement fédéral, de la
coordination et de l’implantation de la NWI au sein des États et territoires australiens, à savoir :
▪ La National Water Commission 125 – Cette commission a comme responsabilités :
- l’analyse, le suivi et l’aide à l’implantation de la NWI au sein des différents
gouvernements;
- la détermination de méthodes de tarification uniformes pour tous les ordres de
gouvernement;
- la gestion du fonds Australian Government Water Fund – the Raising National Water
Standards, un programme d’aide à l’implantation de la NWI à l’attention des différents
ordres de gouvernement 126 .
▪ Le Natural Resource Management Ministerial Council – Ce conseil a pour tâche :
- la gestion des indicateurs de performance relatifs à la NWI;
- la coordination de l’implantation de la NWI sur le plan national 127 .
 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
La NWI étant une initiative encore récente, les mécanismes et structures d’adoption des tarifs, de
même que leurs niveaux d’implantation, sont variables au sein de tous les États et territoires. La
NWI astreint uniquement ces derniers à mettre en place une entité indépendante (Independent
Pricing Regulator) se chargeant des éléments suivants :
▪ Les processus d’adoption et de révision de la politique de tarification relative à
l’entreposage et à la distribution d’eau dans les zones rurales et urbaines de leur territoire;
▪ La mise à jour des tarifs et la reddition de comptes annuelle sur la tarification.

123
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National Water Commission, Intergovernmental Agreement on a National Water Initiative, p. 13,
http://www.nwc.gov.au/nwi/docs/iga_national_water_initiative.pdf
National Water Commission, Consistency in water charging across sectors and jurisdictions,
http://www.nwc.gov.au/nwi/consistency_in_water_charging.cfm
National Water Commission , About the National Water Commission, http://www.nwc.gov.au/about/index.cfm
Ibid.
National Water Commission, Intergovernmental Agreement on a National Water Initiative,
http://www.nwc.gov.au/nwi/docs/iga_national_water_initiative.pdf
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Ces entités publiques indépendantes peuvent être des ministères, des organismes de régulation
économique (economic regulators), des gouvernements locaux, etc., selon le contexte et la
réglementation en vigueur dans les États et territoires 128 . Par l’entremise de ces mêmes entités,
les tarifs sur l’eau sont généralement adoptés en fonction des étapes suivantes :
▪ Détermination des revenus nécessaires – Analyse des actifs, du capital, des dépenses
prévues des entités publiques ou privées chargées de l’entreposage et de la distribution de
l’eau;
▪ Détermination d’une structure de tarification – Cette structure sera différente en fonction
des méthodes et du lieu de la zone d’entreposage et de distribution d’eau. Les États et
territoires vont ainsi mettre en place des structures basées sur des tarifs fixes ou variables,
selon leur contexte et leurs besoins. Généralement, les États et territoires vont fixer des
tarifs de deux façons :
- sur une base de distribution en fonction de la géographie des zones rurales;
- sur une base de distribution à la grandeur de l’État et du territoire pour les zones
urbaines.
▪ Considérations socioéconomiques relatives à l’adoption des tarifs – Selon les politiques en
vigueur dans les États et les territoires, divers facteurs socioéconomiques sont pris en
considération lors de l’adoption d’une tarification, par exemple :
- les coûts de planification et de gestion de l’eau;
- les gouvernements étatiques, territoriaux ou locaux responsables de l’eau;
- la situation économique des consommateurs;
- les facteurs environnementaux;
- les subventions provenant des divers ordres gouvernementaux;
- les objectifs fixés et les réglementations établies par les États et territoires et leurs
gouvernements locaux;
- les services parallèles fournis (par exemple, la sécurité);
- les types d’établissements ou d’entreprises responsables de l’entreposage, de la
distribution, de la planification et de la gestion de l’eau 129 .
La figure suivante illustre la structure habituelle d’adoption d’une politique de tarification de
l’eau 130 :
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National Water Commission, Consistency in water charging across sectors and jurisdictions,
http://www.nwc.gov.au/nwi/consistency_in_water_charging.cfm
National Water Commission, Executive Summary: Water Storage and Delivery Charges and Water Planning and
Management Costs in the Rural and Urban Water Sectors in Australia,
http://www.nwc.gov.au/nwi/docs/ExecutivSummary_Feb21.pdf
Ibid.
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FIGURE 7 : STRUCTURE D’ADOPTION DES TARIFS DE L’EAU
Nécessité d’une politique de tarification (provenant de
principes, de directives ou d’une réglementation de l’État
ou du territoire, et ce, en accord avec la NWI)

Entités indépendantes :
▪ Adoption et mise à jour de la tarification;
▪ Reddition de comptes.

Détermination des revenus
nécessaires

Considérations
socioéconomiques

Détermination d’une
structure de tarification

Tarification

En fonction de cette structure d’adoption des tarifs, la NWI prévoit que ces entités indépendantes
doivent :
▪ mettre en place une politique de tarification relative à l’entreposage et à la distribution de
l’eau dans les zones rurales et urbaines qui relèvent de leur compétence. Cette politique
doit permettre une utilisation efficiente de l’eau et faciliter le commerce avec les
organismes publics et les entreprises privées titulaires de droits d’accès à l’eau (water
access entitlements) au moyen :
- d’une tarification basée sur la consommation;
- d’un recouvrement total des coûts assurant la viabilité du commerce et évitant les
monopoles. Ce recouvrement doit aussi inclure l’influence des facteurs
environnementaux externes (environmental externalities);
- d’une politique de tarification uniforme lorsque les compétences des États et des
territoires s’entrecroisent.
▪ mettre en place, pour les zones urbaines, une politique de tarification :
- axée sur la tarification maximum (upper bound pricing);
- uniformisant les tarifs des eaux usées et des eaux de pluie (recycled water and
stormwater) à ceux de l’eau potable;
- favorisant une utilisation efficace des ressources hydriques quelle que soit leur source;
- encourageant des méthodes rentables (coût/efficacité) de traitement des déchets
commerciaux et industriels;
- comportant des directives pour les compteurs d’eau des clients qui comparent leur
consommation d’eau à la moyenne des consommateurs.
▪ mettre en place, pour les zones rurales, une politique de tarification :
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- pratiquant un recouvrement total des coûts;
- axée sur la tarification maximum pour toutes les zones rurales, si applicable;
- axée sur la tarification minimum (lower bound pricing) pour les zones rurales conformes
aux objectifs de la National Competition Policy.
Par ailleurs, les États et territoires doivent inclure une tarification et une attribution de coûts
relatives au système de planification et de gestion de l’eau, à savoir :
▪ La détermination de tous les coûts associés au système de planification et de gestion de
l’eau. Cela comprend les coûts relatifs aux marchés de l’eau, notamment :
- la provision des registres;
- les cadres de reddition de comptes et de mesure;
- le suivi de la performance;
- l’étalonnage (benchmarking).
▪ La détermination de la proportion des coûts attribuables aux organismes publics et aux
entreprises titulaires de droits d’accès à l’eau selon les principes suivants :
- les coûts doivent exclure toute activité entreprise pour le gouvernement;
- les coûts doivent être liés aux coûts des activités et produits.
En plus de la reddition de comptes effectuée par l’entité publique indépendante, les États et
territoires doivent préparer annuellement une étude d’étalonnage portant sur la performance
(benchmarking efficient performance) de la tarification en vigueur et de la prestation de services
des entités publiques et privées responsables de la distribution de l’eau. De plus, les États et
territoires doivent effectuer une reddition de comptes sur le recouvrement de coûts relatifs à leur
système de planification et de gestion de l’eau au sein de leur reddition de comptes habituelle.
Cela comprend :
▪ les coûts totaux du système de planification et de gestion;
▪ la proportion des coûts attribuables aux organismes publics et aux entreprises titulaires de
droits d’accès à l’eau et la manière avec laquelle cette même proportion est déterminée 131 .
La figure qui suit illustre la réforme de la tarification de l’eau de la NWI :

131

National Water Commission, Intergovernmental Agreement on a National Water Initiative,
http://www.nwc.gov.au/nwi/docs/iga_national_water_initiative.pdf
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FIGURE 8 : RÉFORME DE LA TARIFICATION DE L’EAU DE LA
NATIONAL WATER INITIATIVE 132

Transport (routier, ferroviaire et maritime)

2.3

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Dans le domaine des transports, trois secteurs sont considérés :
▪ Transport maritime;
▪ Transport ferroviaire;
▪ Transport routier.
De façon générale, la gestion des transports publics est sous la responsabilité des États et des
territoires. À ce sujet, les réformes adoptées au cours des dernières années dans ce secteur ont
introduit l’adoption de principes commerciaux dans le transport public au sein des divers
gouvernements. L’implication du secteur privé ou la privatisation de plusieurs infrastructures et
monopoles d’État ont été au centre de ces réformes. Il est à noter que seul le transport routier a
subi des réformes spécifiques et que des éléments tels que les réformes structurelles, les
132

National Water Commission, Consistency in water charging across sectors and jurisdictions,
http://www.nwc.gov.au/nwi/consistency_in_water_charging.cfm
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révisions légales et la mise en place de la neutralité concurrentielle ont été les seuls principes
imposés de la National Competition Policy. Ainsi, les méthodes d’implantation varient
considérablement selon les ordres de gouvernement et leurs compétences respectives 133 .
◆ Transport maritime
En matière de tarification des services publics, l'aménagement et l'administration des ports et du
transport public maritime relèvent de la responsabilité des gouvernements des États et des
territoires, que ce soit par l'intermédiaire d'autorités portuaires ou de départements
gouvernementaux 134 . Dans ce contexte, seule l’ACCC assure son rôle d’examen et de suivi des
prix selon les principes de la National Competition Policy, notamment lorsque les différents
gouvernements lui délèguent l’autorité en cette matière. Toutefois, les recherches effectuées
n’ont pas permis de constater de cadre légal, politique ou réglementaire uniforme ou émanant du
gouvernement fédéral et régissant la tarification des services publics en matière de transport
maritime.
◆ Transport ferroviaire
En 1997, les gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux ont établi des accords facilitant le
transport ferroviaire entre les États et territoires. De plus, lors de la mise en place de la National
Competition Policy, plusieurs États et territoires ont instauré des réformes très variables et des
réglementations diverses, notamment en matière de tarification de services publics.
Sur le plan fédéral, la National Competition Policy a mené à la création de l’Australian Rail Track
Corporation Limited (ARTC) en 1997 135 . C’est une entreprise publique du gouvernement fédéral
fonctionnant sur un modèle corporatiste qui possède et gère le réseau de chemin de fer
desservant les États et territoires australiens, soit le Designated Interstate Rail Network. L’ARTC
est donc le seul service public fédéral qui loue le réseau de chemin de fer entre États et territoires
à des opérateurs de trains privés 136 .
◆ Transport routier
En ce qui concerne la tarification des services publics en matière de transport routier et de
transport en commun, ce sont les gouvernements des étatiques et territoriaux et locaux
australiens qui sont responsables de la législation et du contrôle des tarifs. Les réformes
implantées varient ainsi largement selon les gouvernements, de même que les politiques de
tarification 137 . Toutefois, en 2004, la National Transport Commission 138 a été mise en place dans
le but d’uniformiser, sur le plan national, la réglementation du transport routier, notamment la
tarification des services publics dans ce domaine. À l’heure actuelle, les réformes suivantes ont
été instaurées :
133
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National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia: Comparison to Other OECD Countries, p. 28,
http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
Organisation mondiale du commerce, Examen des politiques commerciales : Politique commerciale – Analyse par
secteur, p. 12, http://www.wto.org/French/tratop_f/tpr_f/s178-04_f.doc
National Competition Council, Transport: Rail, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=23
Australian Rail Track Corporation, Company Profile, http://www.artc.com.au/Content.aspx?p=112
Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Local Government, Road Transport Reform,
http://www.infrastructure.gov.au/roads/highways/reform.aspx
National Transport Commission, Page d’accueil, http://www.ntc.gov.au/
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▪ L’enregistrement des véhicules lourds sur le plan national;
▪ Le transport des matières dangereuses;
▪ Diverses règles nationales concernant le transport routier.
À ce sujet, une politique de tarification intergouvernementale portant sur les services publics et
les tarifs relatifs aux véhicules lourds (plus de 4,5 tonnes) a été établie : le système PAYGO (Payas-you go 139 ). Ainsi, le gouvernement fédéral a créé un système uniformisé de détermination des
tarifs, même si la réforme est entièrement administrée par les États et territoires. Dans ce
contexte, la National Transport Commission a pour mandat d’émettre des recommandations sur
la tarification des véhicules lourds à l’Australian Transport Council, un conseil
intergouvernemental composé des ministres des transports fédéral, étatiques et territoriaux qui
sont chargés de l’adoption de la nouvelle tarification 140 .


Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs

◆ Transport maritime
Étant donné que la réglementation concernant la tarification des services publics dans le transport
maritime est une responsabilité incombant aux États et territoires, les recherches effectuées n’ont
pas permis de déterminer de structure d’adoption des tarifs uniforme ou nationale.
◆ Transport ferroviaire
La tarification des services publics dans le secteur ferroviaire fédéral se détermine par le biais de
négociations commerciales entre le gestionnaire du réseau (l’ARTC sur le plan fédéral) et les
opérateurs de trains privés désireux d’avoir accès aux chemins de fer. Le processus fonctionne
ainsi en fonction des lois du marché : la détermination des tarifs minimums et maximums de
même que l’arbitrage sont gérés par l’ACCC, alors que le National Competition Council s’assure
du respect des principes de la neutralité concurrentielle.
Dans ce contexte, l’ACCC vérifie que les tarifs sont basés sur les coûts que l’ARTC assume. En
effet, cette dernière vise à atteindre un recouvrement de coûts complet avec sa politique de
tarification. Deux types de tarifs sont ainsi déterminés lors des négociations :
▪ Un tarif fixe (flagfall charge) déterminé pour chaque train présent sur le réseau;
▪ Un tarif variable (variable charge) déterminé en fonction du tonnage et du kilométrage.
Pendant ces négociations, les facteurs suivants influent sur la détermination des tarifs :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
139
140

Les coûts d’exploitation de l’ARTC;
L’objectif d’atteinte de la rentabilité économique à long terme de l’ARTC;
Le tonnage et le kilométrage désirés par les opérateurs de trains;
Les destinations des opérateurs de trains;
Les types et le nombre de trains en exploitation;
La fréquence d’exploitation des trains;

National Transport Commission, Heavy Vehicle Charges: Why a new Determination?,
http://www.ntc.gov.au/ViewPage.aspx?page=A02315305410310020
Ibid.
National Transport Commission, Why are heavy vehicle charges being reviewed?,
http://www.ntc.gov.au/filemedia/Publications/WhyareHVChargesBeingReviewJul07.pdf
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▪ Les conditions générales du marché, notamment :
- la concurrence entre opérateurs;
- la concurrence avec les autres types de transports;
- l’influence de facteurs externes (congestion, accidents, pollution, etc.).
▪ Le type de transport (marchandises ou passagers 141 ).
◆ Transport routier
En matière de tarification relative aux véhicules lourds, les coûts suivants sont imposés par des
frais d’enregistrement et des frais d’essence nets (net fuel charge). Cela comprend :
▪ les coûts attribuables à l’usure des routes en fonction des types de véhicules lourds;
▪ le partage uniforme des coûts d’entretien des routes (par exemple, les feux de
signalisation, les aires de repos ou les panneaux de signalisation).
Les tarifs sont fixés par le calcul d’une moyenne des coûts d’entretien des routes en fonction des
types de routes et des classes de véhicules. Des subventions des divers ordres
gouvernementaux sont octroyées dans le but de baisser les prix fixés en fonction des facteurs
suivants :
▪ Le type de charge des véhicules (charge légère ou lourde);
▪ Le kilométrage parcouru par le véhicule (faible ou élevé);
▪ L’utilisation d’artères principales, de routes majeures ou de routes rurales par les véhicules
lourds;
▪ L’augmentation des coûts d’entretien des routes.
Avant l’adoption des tarifs, la National Transport Commission doit préparer un rapport intitulé
Regulatory Impact Statement à l’attention de l’Australian Transport Council selon ces principes de
tarification des véhicules lourds :
▪ L’évaluation des dépenses moyennes d’entretien des routes sur une période de sept ans
pour éviter un choc des prix (price shocks);
▪ L’évaluation des coûts des véhicules lourds. Devant ce principe, la National Transport
Commission doit s’assurer que :
- la tarification ne risque pas de dépasser le recouvrement de coûts nécessaire;
- chacune des classes de véhicules lourds contribue au recouvrement de coûts.
Après le dépôt de ce rapport, l’Australian Transport Council est chargé de mener des
consultations publiques auprès des associations et groupes d’utilisateurs et autres parties
prenantes, les tarifs étant ensuite adoptés au vote par les ministres siégeant à l’Australian
Transport Council. Une majorité de deux tiers est nécessaire à l’adoption de la nouvelle
tarification.
Par le biais de cette structure, environ 30 % des coûts relatifs aux véhicules lourds sont recouvrés
par les tarifs d’enregistrement des États et des territoires, alors que le reste est recouvré par des
141

Department of Transport and Regional Services, Land Transport Infrastructure Pricing: an introduction,
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frais d’essence nets de 0,19 $ A (0,17 $ CA) le litre 142 . Les frais d’enregistrement sont mis à jour
annuellement en fonction des coûts d’entretien des routes, alors que les frais d’essence nets ne
sont pas ajustés.
Les gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux ont ainsi établi un système de tarification liant
directement les coûts d’entretien des routes et l’usure de ces dernières causée par le passage
des véhicules lourds. Le système PAYGO contribue ainsi directement aux revenus utilisés par
ces trois ordres de gouvernement pour entretenir le réseau routier australien. Ce processus de
détermination des tarifs a pour objectif d’assurer à ces gouvernements que les véhicules lourds
paient leur part respective vis-à-vis des dépenses croissantes d’entretien des routes 143 .

Éducation

2.4

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
En Australie, le processus décisionnel, la réglementation et la gestion de l’éducation supérieure
sont des compétences partagées entre le gouvernement fédéral, les États et territoires et les
établissements eux-mêmes. Dans la foulée des réformes de la National Competition Policy, le
système d’éducation supérieure a été largement déréglementé depuis le début de la décennie.
Our Universities: Backing Australia’s Future 144 est le cadre politique portant sur l’ensemble des
réformes ayant affecté l’éducation supérieure australienne durant les dernières années. Ces
réformes ont été mises en place lors de l’adoption de la Higher Education Support Act 2003 145 , la
nouvelle loi réglementant l’éducation supérieure dans son ensemble.
Le but de ces réformes a été d’établir un système d’éducation supérieure où les établissements
peuvent maximiser l’usage de leurs capacités, tout en déterminant eux-mêmes la valeur de leurs
formations dans un environnement de concurrence permanente entre établissements. En fait, en
raison d’un financement provenant surtout du gouvernement fédéral, les établissements
universitaires possèdent un large degré d’autonomie. Dans ce contexte, ces réformes ont été
implantées en fonction des principes suivants :
▪ Durabilité – Amélioration de la gouvernance, de l’apport de ressources appropriées et
davantage de flexibilité pour les établissements d’enseignement, notamment en matière de
tarification;
▪ Qualité – Amélioration de la performance et de la reddition de comptes des établissements
d’éducation supérieure;
▪ Équité – Augmentation :
- du nombre de places offertes aux étudiants au sein du système d’éducation supérieure;
- des prêts et bourses offerts aux étudiants;
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Le taux de change a été calculé selon le taux en vigueur à la Banque du Canada le 11 janvier 2008, à savoir
0,9013. Banque du Canada, Taux de change, http://www.banqueducanada.ca/fr/taux/exchfo-f.html
National Transport Commission, Heavy Vehicle Charges: Why a new Determination?,
http://www.ntc.gov.au/ViewPage.aspx?page=A02315305410310020
National Transport Commission, Why are heavy vehicle charges being reviewed?,
http://www.ntc.gov.au/filemedia/Publications/WhyareHVChargesBeingReviewJul07.pdf
Backing Australia’s Future, Reforms, http://www.backingaustraliasfuture.gov.au/reforms.htm
ComLaw, Higher Education Support Act 2003,
http://www.comlaw.gov.au/comlaw/legislation/actcompilation1.nsf/all/whatsnew/E81B7E9023CBAAB0CA256F8400
81B275?OpenDocument
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- de l’intégration au système d’éducation supérieure des groupes minoritaires ou
désavantagés (par exemple, les groupes autochtones ou les handicapés).
▪ Diversité – Apport d’un financement en fonction de la performance de l’enseignement et de
la recherche, de même qu’une aide en matière de restructuration, de collaboration et de
financement des établissements régionaux 146 .
Les établissements d’éducation supérieure sont ainsi encouragés à diversifier davantage leurs
activités et les types de programmes offerts. Par conséquent, ils reçoivent un financement
supplémentaire par l’entremise de programmes de subventions axés sur la performance en
matière :
▪ de recherche de l’équité au sein de l’établissement;
▪ d’amélioration des techniques d’apprentissage et d’enseignement;
▪ de productivité, de collaboration et de qualité des milieux de travail 147 .
Par exemple, le Department of Education, Employment and Workplace Relations offre divers
types de prêts et bourses aux étudiants afin de favoriser un meilleur accès de ces derniers à
l’éducation supérieure, notamment :
▪ le Commonwealth Grant Scheme – Un programme d’aide financière individuelle ou
collective du gouvernement fédéral (qui réduit considérablement les droits de scolarité de
certains établissements);
▪ le Higher Education Loan Programme – Le programme de prêts et bourses individuels du
gouvernement fédéral australien;
▪ les bourses du Commonwealth Scholarships;
▪ divers types de bourses et de financements portent sur la recherche, l’enseignement et la
formation continue 148 .
De plus, comme les établissements d’enseignement font de plus en plus d’activités commerciales
dans le but d’augmenter leur financement (par exemple, au moyen de la publicité, de partenariats
avec des entreprises pour la recherche ou la formation, etc.), le National Competition Council
veille à ce que les principes de la neutralité concurrentielle soient respectés au sein de ces
établissements 149 .

146
147
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 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
En ce qui a trait à l’adoption des tarifs en éducation supérieure, la Higher Education Support Act
2003 150 n’édicte que des règles générales à suivre pour les établissements. En fait, cette
responsabilité est largement déréglementée et décentralisée : les tarifs varient selon chaque
établissement en fonction des programmes offerts. Ces derniers peuvent ainsi aller de la gratuité
scolaire complète à un tarif maximum fixé par la législation en vigueur. En ce sens, le nouveau
système de financement étudiant, établi dans le sillage de ces réformes, occasionne de grandes
disparités dans les contributions étudiantes et gouvernementales en fonction des différentes
disciplines et des universités 151 .
Les établissements d’éducation supérieure peuvent ainsi fixer les tarifs désirés selon un prix
maximum déterminé par des classements présents au sein de la Higher Education Support Act
2003 :
▪ Classement selon 4 échelons de contribution étudiante (student contribution bands) :
- Échelon 3 – Droit, Dentisterie, Médecine et Sciences vétérinaires;
- Échelon 2 – Comptabilité, Administration, Commerce, Économie, Mathématiques et
Statistiques, Informatique, Environnement et Santé, Ingénierie et Sciences pures,
Agriculture;
- Échelon 1 – Sciences humaines, Langues et Arts, Psychologie et Sciences sociales;
- Priorités nationales – Éducation et Sciences infirmières.
▪ Classement selon 12 échelons de groupes de financement (funding clusters) :
- Droit;
- Comptabilité, Administration, Commerce, Économie;
- Sciences humaines;
- Mathématiques et Statistiques;
- Psychologie et Sciences sociales;
- Informatique, Environnement et Santé;
- Langues et Arts;
- Ingénierie et Sciences pures;
- Agriculture;
- Dentisterie, Médecine et Sciences vétérinaires;
- Éducation;
- Sciences infirmières 152 .

150
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ComLaw, Higher Education Support Act 2003,
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Il revient à l’établissement d’éducation supérieure de déterminer lequel de ces deux classements
sera approprié lors du calcul de la tarification. Cela dépend des types de programmes d’études
offerts, de la nature du financement accordé par le gouvernement, etc. Dans ce contexte, une
contribution maximum au sein de tous les échelons est fixée annuellement par le gouvernement
fédéral, en fonction du budget accordé par le gouvernement australien 153 .
Par conséquent, certains facteurs ont une influence sur le calcul de la tarification adoptée par les
établissements, à savoir :
▪
▪
▪
▪

La nature des programmes d’études offerts et leur niveau;
L’indexation;
La situation financière des établissements d’éducation supérieure;
La contribution financière des gouvernements fédéral, étatiques et territoriaux aux
programmes d’études;
▪ Le statut des étudiants. Une tarification différente est appliquée selon le statut de l’étudiant,
en fonction :
- de sa citoyenneté (australienne ou étrangère);
- de la durée et de la date de commencement de ses études (avant ou après la réforme en
place, la plus récente datant du 1er janvier 2008). Il est à noter que les étudiants ayant
commencé leurs études avant certaines réformes peuvent voir leur tarification modifiée.
En matière de reddition de comptes, la Higher Education Support Act 2003 prévoit que les
établissements d’éducation supérieure doivent d’abord fournir au gouvernement fédéral un
rapport sur les tarifs fixés (Schedule of student contribution amounts and tuition fees) avant le
début de l’année scolaire, soit :
▪ Avant le 1er avril pour une session se déroulant entre le 1er juillet et le 31 décembre de
l’année courante;
▪ Avant le 1er octobre pour une session se déroulant entre le 1er janvier et le 30 juin de
l’année suivante 154 .
2.5

Services de garde

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
La tarification des services de garde en Australie est sommairement encadrée par le
gouvernement fédéral australien. En matière de réglementation des services de garde, ce dernier
a promulgué la New Tax System (Family Assistance) (Administration) Act 1999 155 aussi connue
sous le nom de Family Assistance Law.
À ce sujet, ce secteur est soumis aux conditions du marché : la détermination des tarifs est ainsi
de la responsabilité des entités offrant des services de garde, qu’elles soient privées ou
publiques. Dans ce contexte, les gouvernements australiens jouent un rôle de pourvoyeur à
153
154
155

Department of Education Science and Training, Administrative information for providers: student support,
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l’égard des familles afin de réduire les tarifs 156 . La Family Assistance Law impose uniquement
des règles à suivre en ce qui concerne l’octroi de l’aide financière aux familles, cela influant
directement sur la détermination des tarifs 157 .
L’aide financière fédérale, aussi connue sous le nom de prestations de services de garde (Child
Care Benefit), est administrée par le Department of Families, Housing Community Services and
Indigenous Affairs, le département fédéral chargé des politiques sociales et de la famille en
Australie 158 . En matière de services de garde, ce département assume les responsabilités
suivantes :
▪ La gestion de l’aide financière fédérale fournie aux familles et aux services de garde;
▪ L’administration d’un programme de soutien aux services de garde (Child Care Support
Program), un programme axé sur l’amélioration de la qualité et l’équité de l’accès par le
biais :
- de l’imposition de standards de qualité et d’équité en matière de services de garde;
- de produits et services axés sur l’éducation et le financement des services de garde;
- du financement de l’accès initial des familles aux services de garde;
- de la mise en place d’un système de gestion des services de garde (Child Care
Management System 159 ). Ce système permettra aux usagers d’avoir accès d’ici 2009 à
une banque de données complète sur les services de garde de toute l’Australie 160 .
Parallèlement aux compétences de ce département, le Family Assistance Office, une agence
exécutive du gouvernement fédéral, est chargé de distribuer les sommes des Child Care Benefit
aux familles ou aux services de garde 161 . De plus, en matière de services de garde, les
gouvernements des États et des territoires assument l’essentiel des responsabilités relatives :
▪
▪
▪
▪

156

157
158
159
160
161
162

au soutien des familles (Family Support);
au bien-être des enfants (Child Welfare);
à la délivrance d’un permis de services de garde (Child Care Services Approval);
à la réglementation concernant :
- les espaces et équipements de travail;
- le personnel;
- le nombre et l’âge des enfants à garder 162 .
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 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
En fonction des principes de la neutralité concurrentielle fixés par la National Competition Policy,
la structure d’adoption des tarifs en matière de services de garde est une responsabilité
entièrement déléguée aux établissements. De plus, les gouvernements fédéral, étatiques et
territoriaux ne réglementent pas la tarification dans ce secteur 163 . Toutefois, des facteurs influent
sur la détermination des tarifs de services de garde :
▪ L’absence de taxe sur les produits et services (Good and Services Tax). La Family
Assistance Law dispense en effet les services de garde de cette taxation 164 ;
▪ Les réglementations spécifiques des États et territoires relatives au service de garde sur :
- le coût des permis de pratique nécessaires;
- les coûts administratifs des services de garde (masse salariale, etc.);
- le lieu des services de garde;
- les heures de pratique;
- les groupes d’âge d’enfants présents au sein des services de garde;
- les facteurs socioéconomiques (coût de la vie, concurrence entre établissements, etc.);
- le ratio entre le nombre d’enfants et d’employés du service de garde;
- les coûts de logement;
- les types de services offerts;
- les frais pour des services additionnels tels que des repas ou des installations
nécessaires aux périodes de sommeil des enfants 165 .
Par ailleurs, lors de la détermination des tarifs de services de garde, les établissements sont
astreints par la Family Assistance Law à inclure l’aide financière publique obtenue par leur
clientèle, plus particulièrement les prestations de services de garde (Child Care Benefit)
octroyées par le gouvernement fédéral. Afin de garantir l’accès équitable des familles
australiennes aux services de garde, les Child Care Benefit sont une aide financière contraignant
les services de garde à réduire leurs tarifs à la clientèle admissible. Lorsque les familles ne
veulent pas obtenir de remboursement pour les frais qu’elles ont payés, les services de garde
encaissent directement l’aide financière, fixant ainsi leurs tarifs aux bénéficiaires en fonction des
sommes obtenues. Cette aide financière consiste en quatre programmes :
▪ Les prestations de services de garde (Child Care Benefit) – Une aide financière pour toutes
les familles australiennes;
163
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▪ Les prestations spéciales de services de garde (Special Child Care Benefit) – Pour les
enfants ou les familles en difficulté;
▪ Les prestations de services de garde pour les grands-parents (Grandparent Child Care
Benefit) – Une aide financière accordée aux grands-parents ayant la garde légale d’enfants
nécessitant des services de garde;
▪ L’assistance à l’emploi, à l’éducation et à la formation (Jobs, Education and Training Child
Care Fee Assistance) – Une aide financière supplémentaire pour services de garde fournie
aux familles dont un des membres est aux études, en formation ou en recherche d’emploi.
Il est à noter que l’aide financière fournie par ces programmes ne peut en aucun cas dépasser les
tarifs fixés par les services de garde. Dans ce contexte, le Family Assistance Office distribue cette
aide financière directement aux familles bénéficiaires ou aux services de garde. Afin de garantir
un accès équitable à tous, l’aide financière fournie aux familles bénéficiaires est calculée en
fonction des facteurs suivants :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Les tarifs du service de garde;
L’indice des prix à la consommation;
La situation sociale et économique de la famille;
Le nombre d’enfants nécessitant des services de garde;
Le type de service de garde offert;
Le revenu imposable;
La citoyenneté et l’état civil;
La solvabilité;
Les exigences médicales et de vaccination des enfants (immunisation requirements);
Le lieu du service de garde;
Le nombre d’heures de service de garde nécessaire;
L’aide financière déjà fournie par tout organisme des gouvernements fédéral, étatiques et
territoriaux (réduction de taxes, pensions, rentes, etc. 166 ).

En matière de neutralité concurrentielle, il est à noter que près de 70 % du réseau de services de
garde australien appartient à des entreprises privées 167 . Les 30 % restant relèvent des services
publics et entrent donc en concurrence avec le secteur privé. Le mécanisme de neutralité
concurrentielle instauré par la National Competition Policy est donc appliqué pour éviter de
donner un avantage aux entités publiques 168 .
En ce qui a trait à la reddition de comptes, les établissements de services de garde sont astreints
par la Family Assistance Law à produire deux documents tous les 90 jours portant notamment sur
leur tarification : le Statement of child care usage (un document relatif à chaque enfant) et le Child
Care Benefit statement for payment summary (pour l’établissement). Ces deux documents
doivent comporter les éléments suivants :
▪ Les tarifs appliqués pour les services de garde;
166
167
168
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▪ Les aides financières allouées aux familles bénéficiaires dans le cadre des programmes
Child Care Benefit du gouvernement fédéral 169 .

169
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1

C ADRE LÉGAL , POLITIQUE ET RÉGLEMENTAIRE GLOBAL RÉGISSANT
LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS

L’arrivée au pouvoir de madame Thatcher en 1979 a permis de mettre en œuvre un nouveau
programme pour les services publics s’articulant autour de principes tels que les bienfaits de la
libre entreprise et de la concurrence, la réduction du rôle économique de l’État et la réduction
des dépenses publiques.
Ce nouveau programme s’est poursuivi et amplifié par la Charte du citoyen (the Citizen’s
Charter: raising the standards) publiée en 1991 et qui donne le ton à la réforme profonde du
service public qui s’est entamée 170 . Cette charte concerne tous les services publics sans
exception et, depuis, le premier ministre est également ministre du Civil Service (service public)
et l’Office of Public Service 171 , créé en avril 1999, est intégré au Cabinet Office. Deux de ses
directions, la Public Service Delivery (direction de la prestation des services à la population) et
la Civil Service Management Matters 172 (direction s'occupant des questions de gestion dans le
service civil), se consacrent à la gestion de la fonction publique.
Dans le contexte de libéralisation et de privatisation des services publics, un système de
réglementation ayant pour vocation la protection des intérêts des citoyens-consommateurs visà-vis des services d’utilité publique apparaît essentiel afin de les protéger des abus de pouvoir
possibles des entreprises dans ce domaine. C’est dans ce contexte qu’a vu le jour la
réglementation des industries britanniques par les agences de régulation 173 , rendue possible
par la Competition Act 1980 174 .
Ces agences s’insèrent néanmoins dans un cadre institutionnel général dans lequel chaque
établissement joue un rôle spécifique au regard du processus de réglementation. La division
des responsabilités s’effectue entre trois grandes catégories d’établissements :
▪ Les établissements chargés de la concurrence dans toutes les industries : l’Office of Fair
Trading et la Mergers and Monopolies Commission;
▪ Le ministère responsable de l’industrie concernée, chargé de la réglementation technique
et des aspects législatifs;
▪ L’agence chargée de la réglementation d’un secteur spécifique.
Ces établissements n’ont pas tous le même pouvoir dans le processus de réglementation, bien
que l’agence ait souvent un rôle dominant. Le Parlement n’intervient que ponctuellement pour
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exiger des éclaircissements sur les décisions d’une agence et aussi pour effectuer d’éventuels
changements dans la réglementation.
Il est à noter également que l’autorité des agences provient des lois (acts) qui ont été élaborées
lors de la privatisation de l’industrie dont elles ont la charge. Ces lois régissent le champ
d’action et d’intervention du directeur général de l’agence. Elles précisent le mandat qu’il doit
accomplir, ses pouvoirs et les conditions à remplir par les firmes présentes dans l’industrie.
Les mandats sont formulés de manière suffisamment générale pour laisser au directeur général
la liberté de leur interprétation et le choix des moyens d’action les plus adaptés à la situation en
cours : cette flexibilité, source de meilleure coordination, est la seule véritable indépendance de
l’agence. En effet, le ministère de tutelle est toujours consulté par le directeur général avant
toute prise de décision définitive. Le ministère fixe également l’ordre du jour réglementaire (les
dates de libéralisation, l’urgence des mesures à prendre). Les agences ne sont donc pas
totalement indépendantes politiquement, et ce, d’autant plus que le directeur général est
nommé par le ministre.
2
2.1

C ADRES ET MÉCANISMES SECTORIELS
Énergie (électricité)

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Le système anglais de régulation de l’électricité est l’exemple type de la régulation
indépendante. Le régulateur sectoriel, l’Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM 175 ), sous
la responsabilité de la Gas and Electricity Markets Authority, est un régulateur indépendant
puissant. Par agence indépendante de régulation, il faut comprendre principalement deux
éléments : tout d’abord, elle exerce un pouvoir délégué par le gouvernement, mais séparé de
celui-ci; ensuite, ces autorités ne sont ni élues par le peuple ni gérées par les autorités
politiques.
Sur une partie de ses compétences, le régulateur indépendant peut prendre des décisions seul,
sans instructions politiques. De la même manière, ses membres et sa direction administrent
leurs affaires en toute indépendance. Aussi, la palette de ses attributions peut aller de la
recommandation jusqu’à l’application de sanctions pécuniaires ou judiciaires 176 .
Il est utile de noter que le champ d’action de l’OFGEM ainsi que ses caractéristiques en matière
d’autonomie vis-à-vis de l’Office of Fair Trading sont clarifiés dans l’Utilities Act 2000 177 , une loi
qui amende assez largement la Electricity Act 1989 178 .
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La mission de l’OFGEM est de permettre l’accessibilité au marché de l’électricité pour tous les
citoyens et de satisfaire ainsi le citoyen-consommateur, tout en faisant la promotion de la
compétitivité du secteur. Élargie, cette mission couvre explicitement l’aide aux plus démunis,
aux malades, aux personnes âgées et aux individus vivant en zone rurale, sous réserve que la
demande soit satisfaite dans des conditions économiques acceptables pour les entreprises 179 .
La régulation s’effectue selon trois mécanismes principaux 180 :
▪ La surveillance et l’application des licences d’exploitation accordées – L’OFGEM peut
rappeler à l’ordre un exploitant violant ces obligations, voire même modifier les
dispositions de sa licence. Cette procédure peut nécessiter l’intervention de la
Competition Commission et de l’Office of Fair Trading, si le détenteur de la licence
n’accepte pas ces modifications;
▪ La régulation de la concurrence – L’OFGEM partage la fonction de régulateur de la
concurrence avec l’Office of Fair Trading;
▪ La fixation des standards de performance pour l’industrie et leur contrôle, ainsi que le
contrôle des prix sous la forme d’un système de plafonnement (price-cap formula) – Ces
contrôles sont de deux types : les premiers concernent les tarifs de transport et de
distribution de l’électricité, les seconds, supprimés en mars 2002, touchaient aux prix
finaux pour les petits consommateurs.
L’OFGEM est donc organisé en trois comités 181 :
▪ Un Advisory Management Board – Comité consultatif composé de cinq membres en
majorité indépendants de l’exécutif de l’OFGEM, dont le rôle est de conseiller l’équipe
dirigeante et son administration sur les problèmes majeurs et la stratégie;
▪ Un Management Committee – Comité de gestion directement responsable de la
régulation du secteur, composé d’un directeur général, de trois directeurs généraux
adjoints et d’un secrétaire général chargé des finances, des ressources humaines et de
la planification;
▪ Un Audit Committee – Comité de contrôle composé de trois des membres indépendants
du comité consultatif précité.
 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs 182
Puisque l’objectif de l’OFGEM est d’établir un équilibre entre la satisfaction de la demande et le
recouvrement des coûts pour les entreprises du secteur, un mécanisme de contrôle des prix a
été mis en œuvre sur la base de la formule RPI-X (RPI : Retail Price Index et X, un facteur
représentant l’efficience prévue, auquel a été soustrait l’accroissement des frais d’exploitation
requis pour se conformer aux normes plus élevées pour l’offre de service).
L’utilisation de ce système de plafonnement des prix (price-cap) permet à l’établissement de
fixer, tous les cinq ans, des tarifs pour chaque entreprise en tenant compte du contexte du
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180
181
182

Raymond Leban et Florence Maille-Bellest, « La régulation du secteur électrique britannique dans la
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marché et des fluctuations possibles. Ces tarifs offrent un taux de rendement raisonnable qui
permet de maintenir la rentabilité et l’attrait des entreprises auprès de leurs actionnaires tout en
étant le plus près de la réalité du marché puisqu’il est établi pour une période de cinq ans. En
d’autres termes, l’OFGEM crée un incitatif suffisant aux entreprises, ce qui permet l’évolution de
la qualité des services, tout en contrôlant l‘accessibilité aux citoyens par la fixation d’une limite
de prix raisonnable.
 Facteurs pris en compte lors de la tarification des services et modalités de sa mise à
jour 183
L’article 4 de l’Utilities Act 2000 184 prévoit que l’OFGEM doit publier, avant chaque exercice
budgétaire, un programme prévisionnel de travail indiquant les objectifs de chaque projet et les
moyens financiers nécessaires à leur réalisation. Dans le Social Action Plan 2000-2001 185 ,
l’OFGEM a défini les Regulatory Standards auxquels il avait l’intention de soumettre son action
de régulation, dans le souci d’accroître sa responsabilisation quant à l’accessibilité aux
services, la transparence concernant la situation du marché et la justification de la tarification en
fonction de l’amélioration de la qualité des services.
2.2

Eau

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
En septembre 1989, le gouvernement britannique a procédé à la privatisation des sociétés
d'État responsables de la filtration et de la distribution de l'eau en Angleterre et au pays de
Galles. Les 10 sociétés majeures sont ainsi passées aux mains du secteur privé, et sont allées
rejoindre les rangs d'une vingtaine d'entreprises privées, de taille plus modeste, responsables
de 20 % de l'approvisionnement en eau potable 186 .
La privatisation a donné naissance à deux organismes de réglementation : la National Rivers
Authority, responsable de la protection de l'environnement (rivières, estuaires et eaux côtières),
et l'Office of Water Services (OFWAT), responsable de l'industrie de l'eau au plan économique
et du contrôle des prix facturés aux consommateurs. Du côté de la législation, c’est la Water Act
1989 187 qui vient encadrer la privatisation. Cette loi a été consolidée par la suite par les Water
Industry Acts de 1991 et de 1999 188 . Ces dernières codifient et limitent la liberté monopolistique
des entreprises du secteur et élargissent les mandats de l’OFWAT.
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Le processus de privatisation a donc occasionné le transfert de la responsabilité réglementaire,
qui relevait des entreprises de traitement de l’eau potable et des eaux usées, à des entités
gouvernementales indépendantes 189 :
▪ L’OFWAT – Régulateur économique;
▪ Le Drinking Water Inspectorate – Organisme de réglementation de l’eau potable;
▪ L’Environmental Agency – Agence qui réglemente les normes de qualité environnementales.
Le principal objectif de l’OFWAT est d’instaurer un équilibre entre le désir du client de profiter
d’une réduction des coûts et d’un accroissement de qualité et le besoin de maintenir la
rentabilité des entreprises de traitement et de distribution de l’eau potable et des eaux usées.
Pour maintenir la rentabilité de ces entreprises, l’OFWAT examine les coûts (frais d’exploitation
et investissements en capital anticipés) dont elles auront besoin pour maintenir leurs activités
au cours d’une période de cinq ans. Le calcul des prix tient aussi compte de la nécessité pour
ces entreprises de recouvrer leurs coûts (compte tenu de l’amélioration prévue de la
productivité) et d’assurer un profit raisonnable à leurs actionnaires.
 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs 190
L’OFWAT utilise un modèle intégrant un plafonnement des prix (price-cap). Tous les cinq ans,
les tarifs sont établis pour chaque entreprise afin de tenir compte du contexte de chacune. Ces
tarifs offrent un taux de rendement raisonnable pour maintenir la rentabilité et l’attrait de ces
entreprises auprès de leurs actionnaires. Ce système de plafonnement est établi selon la
formule RPI-X (selon le même principe que la formule de plafonnement des tarifs appliquée
dans le secteur de l’électricité).
D’autre part :
▪ les plafonds de prix sont déterminés tous les cinq ans. Ils sont basés sur une consultation
publique concernant le cadre réglementaire et un examen des dossiers commerciaux
soumis par les entreprises;
▪ le modèle est conçu pour inciter les entreprises à accroître leur efficience, car les prix
sont établis de manière à transmettre les pertes et profits prévus aux consommateurs;
▪ les plafonds de prix sont fixés sur la base d’évaluations individuelles de la performance
des entreprises, de leur situation financière et des demandes de rajustement des tarifs
soumises dans leurs plans d’affaires.
 Facteurs pris en compte lors de la tarification des services et modalités de sa mise à
jour
Les éléments pris en compte lors de l’établissement de plafonds de tarifs comprennent 191 :
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▪ La capacité des entreprises à accéder au financement, c’est-à-dire à maintenir des ratios
financiers suffisants pour garder les coûts de financement à un niveau raisonnable;
▪ La capacité financière des entreprises de demeurer viables et attrayantes pour leurs
actionnaires – Examen des coûts de capitalisation, d’exploitation et de financement, en
particulier au regard des nouvelles obligations à respecter en matière de qualité;
▪ Les gains d’efficience à réaliser d’après la performance passée – Examen de l’échelle et
de la cadence d’implantation des nouvelles normes en matière d’environnement et
évaluation de l’incertitude découlant de ces nouvelles normes environnementales, des
coûts et des revenus;
▪ Les taux d’inflation;
▪ Les effets régionaux sur les entreprises.
L’OFWAT a souhaité intégrer le taux de rendement à la formule de tarification afin de protéger
les intérêts des actionnaires. Ainsi, l’agence de régulation propose l’intégration du gain
d’efficience dans la formule de tarification afin de permettre l’accroissement de l’efficience en
même temps que celui des profits. La présence d’un facteur X correspond au taux de variation
(positif ou négatif) annuel qui majore ou minore le taux d’inflation et que les entreprises vont
appliquer afin de pouvoir financer leurs services et leurs obligations légales. Ce prix plafond
devra donc prendre en compte les dépenses en capital que doivent obligatoirement effectuer
les firmes notamment pour préserver l’environnement.
2.3

Transport

2.4

Transport ferroviaire

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
À partir de 1994, la Grande-Bretagne a mené une réforme, considérée comme l’une des plus
ambitieuses en Europe, par laquelle elle a privatisé et segmenté son système ferroviaire. Cette
réforme a été encadrée par l’adoption, par le Parlement, de la Railways Act 1993 192 et visait les
trois objectifs suivants :
▪ Réduire à terme le montant des contributions publiques dans le transport ferroviaire;
▪ Ouvrir le secteur à la concurrence pour améliorer la qualité du service, augmenter
l’efficacité du transport ferroviaire et en diminuer les lourdeurs administratives;
▪ Répondre davantage aux besoins du marché afin de mieux satisfaire la demande et
d’améliorer les résultats financiers du secteur.
Cette démarche est largement légitimée par les nouvelles orientations de la politique
européenne en faveur d’une ouverture du secteur ferroviaire à la concurrence et de la
séparation entre l’infrastructure d’un côté et l’exploitation de l’autre. L’option retenue a consisté
à diviser les British Rails en une centaine d’entités, avec comme toile de fond le respect des
dispositions de la Competition Act 1998. Les principales entités émergentes sont 193 :
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▪ Railtrack, gestionnaire unique pour toute l’infrastructure ferroviaire : voies, signalisation,
électrification, gares, dépôts, ateliers, etc.;
▪ les Train Operator Companies qui disposent de concessions de lignes pour des durées
comprises entre 7 et 15 ans.
Dans les faits, les Train Operator Companies ont le monopole des lignes qu’elles exploitent bien
que certaines sections peuvent être utilisées par d’autres exploitants. Il en est de même des
gares et dépôts, loués par Railtrack à une Train Operator Company qui en assure l’exploitation
et la gestion.
En fait, les entreprises ne sont que marginalement en concurrence sur le marché de la
demande finale (voyageurs), mais le sont pour le partage du marché lors de l’attribution des
concessions. Sur les lignes exploitées, les transporteurs sont en général en situation de
monopole ou de quasi-monopole, mais sont encadrés par des règles. Toutefois, il arrive,
comme cela a été mentionné précédemment, que plusieurs exploitants interviennent sur
certaines sections.
Alors que le modèle initial affirmait un désengagement de l’État, Railtrack est passé sous la
tutelle de l’État en 2001 et un nouveau gestionnaire d’infrastructures lui a succédé en octobre
2002 : Network Rail 194 . Ce dernier est une société privée à responsabilité limitée, mais sans
actionnaires. Les bénéfices de Network Rail doivent être réinvestis dans la modernisation du
réseau.


Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs

Une réglementation du secteur s’avérait indispensable pour maintenir la cohérence et l’intégrité
du réseau national et préserver les intérêts du consommateur. Le système retenu partage les
responsabilités entre deux organismes chargés d’encadrer les exploitants privés, soit l’Office of
Passenger Rail Franchising, remplacé en 1999 par l’Office of Rail Regulation 195 et le Strategic
Rail Authority.
La tarification de l’infrastructure est définie sur le plan macroéconomique par l’Office of Rail
Régulation dans le cadre de l’enveloppe globale accordée par le gouvernement et, depuis
l’élaboration du Futur of Transport White Paper 2004 196 , il propose, tous les cinq ans, une
révision périodique des tarifs d’accès.
Cette tarification ne se fait pas « par train », mais bien selon une unité plus grande de type
« trafic de la franchise / an ». Ces tarifs sont donc composés comme suit :
▪ Une part fixe destinée à couvrir les frais fixes (gestion de la circulation, entretien, etc.);
▪ Une part variable correspondant au coût marginal engendré par la circulation des
différents trains (usure de la voie, consommation d’électricité, etc.).
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2.5

Expérience de Londres : Le péage urbain et la Greater London
Authority Act

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Le péage urbain (Congestion Charge 197 ) est une mesure phare de la stratégie générale
élaborée par le maire de Londres et s’insère dans une stratégie globale d’amélioration des
transports publics. En effet, une série de mesures dites complémentaires ont été mises en
œuvre depuis les années 1990 dans le but de rendre les transports en commun plus attractifs.
C’est la Greater London Authority Act (GLA Act 198 ) de 1999 qui fixe le budget, définit les
politiques à suivre et en assure la mise en œuvre, et permet au maire de Londres de mettre en
place un système de péage urbain, mesure jusqu’alors interdite par la loi. Elle oblige également
le maire à réinvestir l’intégralité des recettes du péage dans l’amélioration du système de
transport de la ville pendant au moins 10 ans.
En matière de transport, le maire dispose de différentes entités pour mettre en application sa
politique, dont la principale est Transport for London (TfL), entité créée en même temps que la
Greater London Authority. Le TfL exploite ainsi les bus (London Buses), les bateaux-bus
(London River Services), les tramways (London Tram et Dockland Light Railway), la gare
routière de Victoria (Victoria Coach Station) et un service de transport pour les personnes
handicapées (Dial-a-Ride 199 ). Il gère également 550 kilomètres de routes et les 4 600 feux de
signalisation de la capitale. De plus, le TfL régule les activités des taxis, les services privés de
location de voiture et enfin, depuis 2003, le service métropolitain. Avant l’instauration du TfL, les
différentes sociétés de transport en commun de Londres étaient administrées directement ou
indirectement par le gouvernement central.
 Mécanisme du péage urbain 200
Le péage urbain a été mis en place en février 2003. Il s’agit d’une taxe prélevée à l’entrée du
centre-ville de Londres pour la circulation ou le stationnement, et ce, dans une zone de près
de 21 kilomètres carrés. L’objectif de ce péage est de diminuer la congestion dont souffre le
centre-ville en incitant les conducteurs à préférer les transports publics à la voiture et en
affectant les profits nets du péage à leur amélioration. C’est l’entreprise Capita, soutenue par le
TfL, qui a été choisie pour la gestion du système de péage urbain londonien. Le marché, conclu
pour une durée de six ans, a pour objet la mise en place et la gestion du système de collecte
des péages. La rémunération se compose du versement de frais fixes, majoré d’une part
variable déterminée par les volumes de véhicules contrôlés.
Le péage concerne autant les poids lourds que les véhicules légers. Ainsi, mis à part les
motocyclistes, tous les conducteurs de véhicules à moteur situés dans le centre-ville de
Londres ont l’obligation de s’acquitter du péage. Ce dernier est associé à un véhicule (ou à une
plaque d’immatriculation) et non à une personne, ce qui le rend non transmissible. Ainsi, le fait
197
198
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Transport for London, Congestion Charge,
http://www.tfl.gov.uk/corporate/projectsandschemes/roadsandpublicspaces/2265.aspx
Office of Public Sector Information, Greater London Authority Act 1999,
http://www.legislation.gov.uk/acts/acts1999/ukpga_19990029_en_1
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que le péage s’applique à un véhicule et à une journée permet au conducteur d’un même
véhicule de faire plusieurs voyages, plusieurs entrées et sorties dans la zone de péage la
même journée en ne payant qu’une seule fois. Les résidents de la zone de péage peuvent
bénéficier d’une remise de 90 %, à condition qu’ils s’acquittent de leur péage dans le cadre d’un
abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel. De plus, certaines catégories de véhicules
sont exemptées de péage : véhicules appartenant à des handicapés, bus, taxis, ambulances,
véhicules de la poste et véhicules propres (véhicules à énergie alternative).
Le taux retenu pour le péage est censé dissuader l’utilisation des véhicules aux heures de
pointe et se situe donc à un niveau assez élevé, de même que les amendes infligées en cas de
fraude. Il est fixé à 8 £ par jour, soit 16,08 $ CA 201 .
Aussi, pour atteindre l’objectif de réduction du trafic et des temps de parcours dans la zone de
péage, les transports publics doivent pouvoir absorber l’augmentation du nombre de voyageurs
et constituer une solution de rechange convenable à la voiture. Pour cela, les autorités
londoniennes ont prévu de consacrer la totalité des recettes du péage, nettes des coûts de
fonctionnement 202 , à l’amélioration des transports publics. Cet investissement s’effectue dans le
cadre d’un programme d’action étalé sur 10 ans qui doit permettre la mise en place de
nouvelles lignes de bus et de nouvelles liaisons dans la zone de péage.
2.6

Éducation (enseignement universitaire 203 )

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Il est possible de recenser 169 établissements universitaires britanniques regroupant environ
2,3 millions d'étudiants (dont environ 13 % d'étrangers). Parmi ces établissements,
168 universités sont publiques et une seule est privée (il s’agit de l’Université de
Buckingham 204 ). De manière générale, les universités britanniques bénéficient d’une très large
autonomie financière, de recrutement et de gestion. Toutefois, cette autonomie est assortie
d’une importante notion de responsabilité vis-à-vis du gouvernement et de certains organismes
publics, et ce, pour l’ensemble des aspects administratifs et scolaires. Pour remplir ces
obligations et répondre à la complexité croissante de la recherche et du marché mondial de
l’enseignement, les universités britanniques ont mis en place des outils de gouvernance et de
gestion.
Les universités et les collèges d’enseignement supérieur sont des organismes légalement
indépendants. Ils ne font pas partie du secteur public britannique. Cependant, ils sont définis et
établis par une charte royale ou par un acte de loi, et la majorité, ou du moins une part très
substantielle de leur financement, est composée de fonds publics. Le gouvernement, qui définit
les grandes orientations pour le domaine de l’enseignement supérieur, exerce donc une
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La taxe avait initialement été fixée à 5 £, puis augmentée à 8 £ en juillet 2005.
Les recettes nettes sont estimées à environ 170 M£ par an (environ 342 M$ CA) auxquelles s’ajoutent les 34 M£
supplémentaires issues des amendes (68 M$ CA).
Transport for London, Fleet accounts, http://www.tfl.gov.uk/roadusers/congestioncharging/6712.aspx
Plusieurs passages concernant l’éducation ont été tirés des documents et rapports produits par l’Observatoire
européen des politiques universitaires et par l’ambassade de France au Royaume-Uni.
Observatoire européen des politiques universitaires, Le système universitaire de la Grande-Bretagne,
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certaine influence sur l’ensemble du secteur. Seule une université fait exception : l’Université de
Buckingham, totalement privée.
Au sein du gouvernement britannique, c’est le Department for Education and Skills qui est
responsable de l’élaboration des politiques publiques concernant le secteur de l’enseignement
supérieur, dans le cadre des priorités établies par le gouvernement. Toutefois, le Department
for Education and Skills n’a pas de relation directe avec les universités, puisque des entités
intermédiaires, ou Funding Councils, ont été créées à cette fin et jouent un rôle de tampon 205 .
Trois régions du Royaume-Uni disposent d’un Funding Council : le Higher Education Funding
Council for England (HEFCE) pour l’Angleterre, le Higher Education Funding Council for Wales
pour le pays de Galles et le Scottish Higher Education Funding Council pour l’Écosse 206 .
Le gouvernement publie chaque année une déclaration d’orientation à l’intention du HEFCE,
dans laquelle il précise ses priorités et ses attentes pour l’ensemble du secteur en échange des
subventions. Il peut ainsi demander au HEFCE d’imposer certaines conditions que les
universités doivent remplir pour obtenir les subventions. Tout comme ses équivalents, le
HEFCE est un organisme public non gouvernemental légalement indépendant de tout ministère,
qui agit dans le cadre des politiques et des schémas de financement fixés par le gouvernement.
Il est chargé de 207 :
▪ gérer des fonds destinés à l’enseignement et à la recherche qui lui sont fournis par le
Department for Education and Skills et les autres ministères. En particulier, il détermine
annuellement :
- le nombre total d’étudiants qu’il finance dans chaque université;
- le nombre d’étudiants supplémentaires qu’il finance pour atteindre les objectifs fixés
par le gouvernement;
- la subvention totale qu’il accorde à chaque université pour la recherche et
l’enseignement;
- les fonds associés à des objectifs particuliers et les conditions d’attribution de ces
fonds.
▪ conseiller le Department for Education and Skills quant aux besoins de financement des
universités : il consulte les universités et hiérarchise les demandes. Il peut aussi
intervenir pour des besoins ponctuels ciblés par les universités (par exemple le sousinvestissement en matière d’infrastructures);
▪ s’assurer que les établissements qui reçoivent des subventions du HEFCE sont soumis à
une évaluation de la qualité de leur enseignement.
Par contre, l’université peut utiliser comme bon lui semble la subvention qu’elle reçoit du
HEFCE. Elle fixe elle-même la répartition des fonds entre recherche et enseignement ou entre
telle et telle discipline.
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 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
Les sources de financement des universités sont aujourd’hui très variées, et l’importance
relative des différents types de financement reflète la diversité des établissements. Cependant,
pour la grande majorité de ceux-ci, les principales sources de financement sont publiques et les
subventions sont donc majoritairement attribuées par les Funding Councils pour l’enseignement
et par les Funding Councils et les Research Councils pour la recherche.
Depuis 2006, les universités britanniques sont également autorisées à fixer elles-mêmes le coût
des droits de scolarité annuels dans la limite de 3 000 £ par étudiant (5 998,80 $ CA 208 ), plafond
qui sera révisé en 2008-2009. Il s’agit de la réforme des top-up fees ou variable fees (droits de
scolarité variables 209 ). Cette nouvelle mesure vise à accentuer la concurrence entre les
établissements et à permettre aux plus performants d’entre eux d'accroître leurs ressources.
Afin de contrebalancer cette mesure, le gouvernement britannique a introduit plusieurs mesures
visant à garantir l'équité du système d'enseignement supérieur :
▪ Le coût des droits de scolarité se module en fonction des revenus parentaux;
▪ Le montant des bourses d’études est substantiellement augmenté (jusqu'à 2 700 £, soit
5 398,92 $ CA par année).
Enfin, il est prévu que les remboursements ne commencent qu'à l'issue des études, à partir d’un
salaire minimum qui a lui-même été relevé à 15 000 £ par année, soit 29 994 $ CA. Par ailleurs,
toute dette non remboursée au bout de 25 ans sera effacée 210 .
2.7

Services de garde

 Cadre légal, politique et réglementaire régissant la tarification des services publics
Au Royaume-Uni, les services de garde, à l’instar de toutes les questions relevant de la
politique Early Childhood Education 211 , constituent une compétence partagée entre les
gouvernements nationaux et les autorités locales. Par ailleurs, la mise en œuvre de ces
services est confiée aux autorités locales. La Childcare Act 2006 212 garantit aux enfants de
moins de cinq ans l’accès à des services de garde gratuits. De plus, elle habilite les autorités
locales à établir des partenariats avec d’autres organisations publiques et privées afin
d’atteindre de meilleurs résultats et de fournir des services de la meilleure qualité possible 213 .
▪ Le programme prévu par la Childcare Act 2006 est particulièrement axé sur l’amélioration
de la qualité et l’équité de l’accès au service de garde, et ce, malgré une ouverture du
208
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Les conversions sont effectuées au taux du jour à l’aide du convertisseur de devises de la Banque du Canada.
Banque du Canada, Taux de change, http://www.bank-banque-canada.ca/fr/taux/convertisseur.html
Ambassade de France au Royaume-Uni, La gouvernance des universités britanniques,
http://www.ambascience.co.uk/La-gouvernance-des-universites.html
Ibid.
Childcarepolicy.net, ECEC Policy in Other Countries, http://www.childcarepolicy.net/pdf/othercountries.pdf
Office of Public Sector Information, Childcare Act 2006,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060021_en_1
Directgov, Childcare Act guarantees a sure start for future generations,
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marché aux entreprises. Pour ce faire, il prône l’adoption de standards de qualité et
d’équité, des possibilités de financement pour l’accès initial des familles aux services de
garde et il assure la gratuité aux enfants de moins de cinq ans.
 Mécanismes et structure(s) d’adoption des tarifs
La structure d’adoption des tarifs en matière de services de garde est une responsabilité qui
incombe aux établissements offrant ces services. Néanmoins, un certain nombre de facteurs
influent sur la détermination des tarifs de service de garde, à savoir :
▪
▪
▪
▪
▪

L’absence de taxe sur les produits et services de garde;
Le coût des permis de pratique nécessaires;
Les frais administratifs des services de garde;
Les coûts de loyer;
Les types de services offerts.

La politique du gouvernement est de développer un enseignement préscolaire universel et de
qualité et un encadrement abordable des enfants âgés de 0 à 14 ans. Pour ce faire, le
gouvernement s’est fixé quatre objectifs à moyen terme 214 :
▪ Offrir gratuitement un enseignement préscolaire de qualité à temps partiel à tout enfant
de moins de 5 ans;
▪ Encourager l’expansion d’un encadrement abordable, accessible et de qualité à tous les
enfants âgés de 0 à 14 ans;
▪ Assurer une meilleure intégration des services pour les jeunes enfants qui ont besoin
d’un accès combiné à l’encadrement et à l’enseignement;
▪ Améliorer les programmes d’aide aux familles défavorisées notamment en facilitant
l’accès à des services de garde de meilleure qualité.
Cependant, il ne s’agit pas d’un droit à la gratuité. Le gouvernement s’engage en effet à
dégager des ressources supplémentaires afin de favoriser l’expansion des services et des
incitatifs, d’augmenter la qualité des services et de mettre en place un système de soutien aux
familles (childcare tax credits) jusqu’à concurrence de 80 % des frais engendrés 215 .
 Facteurs pris en compte lors de la tarification des services et modalités de sa mise à
jour
La mise en place du système des childcare tax credits permet de venir en aide aux familles dont
les parents sont des travailleurs actifs vis-à-vis de certains services de garde.
Pour pouvoir en bénéficier, les parents doivent répondre à trois critères :
▪ Le work test – Il faut faire preuve d’une activité professionnelle de 16 h par semaine
minimum;
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▪ Le childcare test – Les parents doivent avoir déjà un ou plusieurs enfants de moins de
15 ans inscrits dans des programmes de garde ou éducatifs;
▪ L’income test – Les revenus des parents doivent être suffisamment bas pour accéder au
système de crédits 216 .
Si les parents répondent à ces trois critères, 80 % des frais destinés aux services de garde leur
seront alors remboursés sous la forme de crédits d’impôt.

216

Soit un salaire annuel maximum de 19 601 £ (39 203 $ CA).
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FICHES SIGNALÉTIQUES
ALBERTA

ALBERTA

Alberta
En 1999, le gouvernement de l’Alberta a adopté la Government Fees and
Charges Review Act. Cette loi contient un seul article, qui comprend deux
alinéas. L’objectif de la loi consistait alors à valider par voie législative,
l’ensemble des tarifs des services publics préalablement établis par règlement,
décret ou directive ministérielle et qui auraient dû être sanctionnés par une loi.
De cette loi découlent deux règlements d’application, à savoir :
Lois, politiques,
règlements et
guides portant
sur la tarification
des services publics

▪ le Dispositions and Fees Regulation;
▪ le Fee Reduction Regulation 1 .
Outre des lois, des règlements ou des politiques spécifiques régissant certains
secteurs (par exemple, l’eau et l’éducation), il n’existe aucun cadre global
balisant la tarification des services publics en Alberta.
Il est à noter que l’Alberta avait mis sur pied, à la fin des années 1990, un comité
de révision, le Fees and Charges Review Committee afin d’évaluer les tarifs
imposés par le gouvernement albertain. Les travaux du comité ont mené à une
baisse de plusieurs tarifs des services publics. La création du comité faisait suite
à l’arrêt Eurig de 1998 rendu par la Cour suprême du Canada 2 . Selon les
recherches effectuées et l’information colligée auprès d’une personne-ressource,
les travaux du comité n’ont toutefois pas mené à l’établissement d’une politique
globale de tarification.

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Comme mentionné précédemment, il n’existe pas de mécanisme global de
tarification des services publics. Par contre, certaines politiques ont été élaborées
afin de baliser la tarification de certains services publics dans des secteurs
particuliers. Ces politiques et les mécanismes de tarification afférents sont
présentés dans la section suivante.
◆ Eau

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Le secteur de l’eau est notamment régi par la Water for Life: Alberta's Strategy
for Sustainability. Cette stratégie en vigueur depuis 2004, ne prévoit aucune
disposition relative à la tarification dans le domaine de l’eau. Par contre, selon
cette stratégie, le gouvernement de l’Alberta doit examiner la possibilité de mettre
en place des mécanismes permettant la diminution de la consommation d’eau.
Parmi les mécanismes envisagés, il se pourrait que le gouvernement évalue la
pertinence de mettre en place une tarification de la consommation d’eau. Dans le
même ordre d’idées, le site Internet du ministère de l’Environnement souligne
que certaines municipalités ont établi des mécanismes permettant la tarification
de la consommation d’eau 3 .
◆ Énergie
Les recherches n’ont pas permis d’identifier de mécanisme d’adoption de la
tarification des services publics dans le secteur de l’énergie.
◆ Transport
Les recherches n’ont pas permis d’identifier de mécanisme de tarification des
services publics dans le secteur du transport.
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Alberta
◆ Éducation
En matière d’éducation supérieure, chaque institution d’enseignement supérieur
(université, collège et institut technique) est responsable, par l’entremise de son
conseil d’administration, d’établir sa propre tarification pour les frais de scolarité.
Toutefois, cette tarification doit être déterminée en fonction de la Tuition Fee
Policy.
Cette politique prévoit notamment que :

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services
de garde) (suite)

▪ Les institutions pour lesquelles les revenus provenant des droits de scolarité
sont égaux ou inférieurs à 30 % des dépenses nettes d’exploitation ne
pouvaient augmenter, en moyenne, les frais de scolarité de plus de 276 $ par
étudiant équivalent temps complet (EETC) en 2004-2005. Pour les années
subséquentes, l’augmentation maximale des droits de scolarité ne peut être
supérieure à l’augmentation de l’indice albertain des prix à la consommation
(Alberta consumer price index);
▪ Les institutions pour lesquelles les revenus provenant des droits de scolarité
représentent plus de 30 % des dépenses nettes d’exploitation ne peuvent
augmenter leurs droits de scolarité au-delà de l’augmentation de l’indice
albertain des prix à la consommation plus 2 % (IPC + 2 %) par EETC. Cette
modification de tarif ne peut entraîner une diminution ou une augmentation
totale de 5 % des frais de scolarité.
Il est à noter que la politique prévoit aussi des dispositions relatives aux frais
afférents, aux droits de scolarité imposés aux étudiants étrangers et à
l’implication des étudiants dans le processus de modification des frais de
scolarité 4 .
◆ Services de garde
En Alberta, les parents peuvent obtenir une allocation pour les aider à payer
leurs frais de garde. Par contre, les recherches effectuées n’ont pas permis
d’identifier un mécanisme de tarification des services de garde.

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information

1
2
3
4
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Il existe peu d’information relative à des mécanismes de tarification des services
publics. Pour l’essentiel, la tarification s’effectue par voie réglementaire, en
fonction des dispositions prévues par les lois régissant la prestation de services
publics. Seules quelques politiques sectorielles prévoient des mécanismes de
tarification des services publics. Cette situation a été confirmée par une
personne-ressource du gouvernement albertain.

Canadian Legal Information Institute, Government Fees and Charges Review Act, R.S.A. 2000, c. G-8,
http://www.canlii.org/ab/laws/sta/g-8/index.html
Berverly Traxel (12 décembre 2007), Fees and charges for public services, [courrier électronique à Mathieu
Carrier] [en ligne], mathieu_carrier@enap.ca
Alberta Environment, Backgrounder Water for Life: Alberta's Strategy for Sustainability,
http://www.waterforlife.gov.ab.ca/html/background4.html
Alberta Advanced Education and Technology, Tuition Fee Policy,
http://www.advancededucation.gov.ab.ca/reading/policy/pol/Tuition_fee_Policy.asp
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Lois et politiques globales

En Australie, deux politiques fédérales concernant la tarification des services
publics ont été relevées, à savoir :
▪ Australian Government Cost Recovery Guidelines
Il s’agit de lignes directrices publiées par le Department of Finance and
Deregulation en 2002 5 . Elles s’appliquent à toutes les agences encadrées par la
Financial Management and Accountability Act 1997 (FMA Act) et aux entités
gouvernementales encadrées par la Commonwealth Authorities and Companies
Act 1997 (CAC Act) 6 . Ces lignes directrices donnent aux agences un cadre de
travail pour élaborer une tarification en toute transparence. Les Australian
Government Cost Recovery Guidelines ne s’appliquent pas aux entités
gouvernementales qui opèrent dans un marché compétitif ou potentiellement
compétitif. Elles se rapportent à des services comme l’obtention de permis, les
demandes de passeport, etc.
▪ National Competition Policy

Lois, politiques,
règlements et
guides portant
sur la tarification
des services publics

La National Competition Policy est appliquée lorsque des entités
gouvernementales œuvrent dans des domaines où la compétition avec le secteur
privé est présente comme dans celui de l’eau où 50 % de l’alimentation en eau
est assurée par des sociétés de services publics appartenant à l'État 7 . Cette
politique regroupe une série de réformes adoptées par le gouvernement
australien depuis 1995. Un des éléments les plus importants de ces réformes est
que la loi sur la concurrence s’applique également aux entités publiques. En
effet, le gouvernement fédéral et les États australiens doivent adopter le principe
de la neutralité compétitive afin d’éviter que leurs organisations ne bénéficient
d'avantages concurrentiels grâce à leur appartenance au secteur public. Par
exemple, lorsque la compétition dans un domaine donné est faible, cela
empêche une agence gouvernementale de tirer parti de sa position et d’adopter
une stratégie monopolistique de fixation de prix.


Lois et politiques sectorielles

▪ National Water Initiative 8
Cette initiative mise en place en 2004 par le Council of Australian Governments
définit les actions précises à accomplir pour réformer le système national de
gestion de l’eau :
-

la comptabilisation des ressources hydriques;
la reconnaissance des capacités de stockage;
la planification des droits d’accès à l’eau;
l’évaluation des marchés de commercialisation de l’eau;
la tarification de l'eau;
la gestion intégrée;
la réforme de la gestion urbaine de l’eau;
les partenariats communautaires et les ajustements.
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Australie
▪ National Electricity Rules 9 et National Gas Code 10
Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics
(suite)

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Ces codes ont été élaborés avec la participation active de l’Australian
Competition and Consumer Commission, de groupes de consommateurs et
d’autres parties prenantes de l’industrie énergétique. Avant le 1er juillet 2005, les
National Electricity Rules étaient sous la responsabilité du National Electricity
Code Administrator. Depuis, cette administration a été remplacée par l’Australian
Energy Market Commission et le l’Australian Energy Regulator.
Il est à noter que les États australiens légifèrent également sur les mécanismes
d’adoption de la tarification des services publics. Par conséquent, la législation
peut varier d’un État à un autre. Ils sont, toutefois, tenus de suivre les politiques
fédérales mentionnées précédemment 11 .
En Australie, l’adoption de la tarification de services publics débute généralement
lorsque le gouvernement australien mandate une commission ou un comité ad
hoc pour faire un rapport sur la faisabilité de certaines réformes
gouvernementales, notamment en matière de tarification de services publics. Les
recommandations émises par ces différentes structures sont par la suite
approuvées en partie ou en totalité par le Council of Australian Governments qui
officialise les décisions. Ce conseil constitue un forum pour l’élaboration et
l’application de réformes politiques nationales nécessitant une coopération entre
les trois ordres de gouvernement : national, régional (des États et des territoires)
et local.
Il est également à noter que des structures gouvernementales sont créées pour
veiller sur la mise en place des réformes et la mise en pratique des politiques
gouvernementales. C’est le cas, par exemple, du National Competition Council
qui veille à l’application de la National Competition Policy. Quant à elle,
l’Australian Competition and Consumer Commission fait respecter la loi sur les
politiques commerciales.
L’Australian Government Cost Recovery Guidelines est un mécanisme global qui
couvre l’ensemble des services gouvernementaux, sauf aux entités
gouvernementales qui œuvrent dans un marché compétitif. Par ailleurs, il existe
des mécanismes sectoriels notamment dans les domaines suivants :

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

◆ Eau
La gestion du système de fixation des prix de l'eau relève de la responsabilité
des gouvernements des États et des territoires. Des réformes structurelles ont
été réalisées pendant plus d'une décennie pour établir un système selon lequel
les utilisateurs assument le coût intégral de l'infrastructure et des services
fournis 12 . Un système de fixation des prix fondé sur la consommation a été
introduit et les fournisseurs de services dans le secteur de l’eau sont parvenus à
un recouvrement presque total des coûts 13 .
◆ Éducation
Aucun mécanisme de tarification relativement à l’éducation n’a été relevé.
Cependant, comme les écoles publiques font de plus en plus d’activités
commerciales, le National Competition Council veille à ce que la neutralité
compétitive soit respectée 14 .
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Australie
◆ Énergie
Dans le secteur de l’électricité, il existe depuis 1998 un National Electricity
Market. Celui-ci a été créé pour supprimer les obstacles à la concurrence entre
les États et à l'intérieur de ces derniers, notamment en démantelant les
monopoles d'État et en mettant en œuvre un régime d'accès des tiers pour la
transmission et la distribution 15 .

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde) (suite)

En 2005, en vue de simplifier le cadre réglementaire régissant la transmission et
la distribution de l'électricité et du gaz, la surveillance du marché et l'application
de la réglementation ont été confiées à l’Australian Energy Regulator 16 . Un
accord a cependant été signé entre l’Australian Energy Regulator et l’Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC). Cet accord prévoit que l’ACCC
demeure responsable de la réglementation des questions de concurrence, y
compris le contrôle des prix de l'électricité et du gaz.
◆ Services de garde
En Australie, environ 70 % du réseau de services de garde appartient à des
entreprises privées 17 . Le 30 % restant relève des services publics et entre donc
en compétition avec le secteur privé. Le mécanisme de neutralité compétitive est
donc retenu afin d’éviter de donner un avantage aux entités publiques 18 . De plus,
il existe également une limite sur l’augmentation des tarifs 19 , afin d’empêcher une
entreprise de suivre la loi du marché pour déterminer ses prix.
◆ Transport
La privatisation des aéroports en 1997 et 1998 a été accompagnée entre autres
choses par un régime de plafonnement des prix sur les services aéroportuaires.
Depuis 2002, certains aéroports australiens ne sont plus assujettis à ce
plafonnement. Néanmoins, l’ACCC assure un suivi des prix pratiqués par les
aéroports 20 .
En ce qui concerne le transport routier et le transport en commun, ce sont les
gouvernements régionaux (États et territoires) et locaux qui sont responsables de
la législation et du contrôle des tarifs.

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information

5
6
7
8

Les sources documentaires consultées sont nombreuses et riches en
information. De plus, des rapports d‘évaluation de certaines des politiques sont
accessibles sur les sites de l’OMC et de l’OCDE. Cependant, il est à noter que la
situation en Australie est relativement complexe, car plusieurs réformes ont été
adoptées dans les dix dernières années. Finalement, l’information relevée dans
cette fiche va dans le même sens que L’analyse comparée des pratiques
gouvernementales produite par le ministère des Finances.

Office of Best Practice Regulation, Cost recovery, http://www.obpr.gov.au/ris/costrecovery
Department of Finance and Deregulation, Cost Recovery Guidelines, p. 10,
http://www.finance.gov.au/finframework/docs/Cost_Recovery_Guidelines.pdf
H20 Magazine, Australie – Les enjeux de l'eau,
http://www.h2o.net/magazine/dossiers/infrastructures/gestion/australie/francais/projets_1.htm
National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia : Comparison to other OECD Countries, p. 75,
http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
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19
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Australian Energy Market Commission, National Electricity Rules, http://www.aemc.gov.au/rules.php
National Competition Council, National Gas Code, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=6
Australian Journal of Public Administration, Price Setting for Local Government Service Delivery: An Exploration of
Key Issues, p.108, http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-8500.2006.00497a.x
Organisation mondiale du commerce, Politique commerciale – analyse par secteur, p. 13,
http://www.wto.org/French/tratop_f/tpr_f/s178-04_f.doc
Ibid.
National Competition Council, Education, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=63
Organisation mondiale du commerce, Politique commerciale – analyse par secteur, p. 12,
http://www.wto.org/French/tratop_f/tpr_f/s178-04_f.doc
Ibid.
Syndicat canadien de la fonction publique, Une multinationale de services de garde australienne fourbit ses armes
pour envahir le Canada, http://www.scfp.ca/childcare/Une_multinationale_d
National Competition Council, Education: Child Care, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=64
The Australia Institute, Child Care Quality in Australia, p. 11, http://www.tai.org.au/documents/downloads/DP84.pdf
National Competition Council, Transport: Airports, http://www.ncc.gov.au/sector.asp?sectorID=21

L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ENAP

CALIFORNIE

CALIFORNIE

Californie
En Californie, la tarification des services publics est encadrée par un code global
ainsi que par plusieurs textes et lois sectoriels.


Lois et politiques globales

▪ Government Code 21
Ce code encadre les activités gouvernementales en général. En ce qui concerne
la tarification des services publics, les sections 66016-66018.5 instaurent la
procédure à suivre pour l’augmentation des tarifs 22 . Il est cependant spécifié que
les frais exigés ne peuvent être supérieurs au coût estimé du service public offert.


Lois et politiques sectorielles

▪ California Constitution 23

Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

La Constitution californienne encadre la tarification de l’eau par les agences
publiques, puisqu’il s’agit de frais liés à la propriété (property related fees 24 ). Par
contre, lorsque c’est une entreprise privée qui fournit l’eau, c’est le Public Utility
Code qui a force de loi. De plus, la Constitution californienne autorise la California
Public Utilities Commission (PUC) à fixer les tarifs des entreprises privées
notamment dans les domaines de l’énergie, de l’eau et du transport 25 .
▪ Public Utility Code 26
Ce code couvre les activités de divers secteurs. Il contient notamment les
dispositions légales sur la tarification de l’électricité pour les entreprises
californiennes, qu’elles soient privées ou publiques. Le Public Utility Code
encadre également la tarification pour les services d’approvisionnement en eau
des entreprises privées 27 . Finalement, il fixe les règles de tarification dans le
domaine du transport.
▪ Vehicle Code 28
Les sections 9250-9271 de ce code précisent les divers frais d’immatriculation
d’un véhicule 29 alors que les sections 14000-14907 spécifient les tarifs associés
au permis de conduire 30 .
▪ Health and Safety Code 31
Les sections 1596.80-1596.879 indiquent les tarifs que doit payer un citoyen, une
association ou une entreprise pour obtenir une licence pour le démarrage d'un
centre de services de garde.
▪ Streets and Highways Code 32
Ce code encadre les activités liées aux routes et aux ponts à péage.

Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics

En Californie, deux assemblées parlementaires légifèrent sur les mécanismes
d’adoption de la tarification des services publics : la Chambre des représentants
et le Sénat. L’instauration ou la modification de la tarification des services publics
est d’abord présentée sous la forme d’un projet de loi à l’une ou l’autre des
assemblées parlementaires. En effet, si le projet de loi est initié par un sénateur,
la consultation a lieu au Sénat. Si c’est un représentant, elle a lieu à la Chambre
des représentants. Pour être adopté, le projet de loi doit recevoir l’approbation du
Sénat et de la Chambre des représentants.
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Californie
Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics
(suite)

En ce qui concerne les services municipaux, la modification de la tarification se
fait lors d’audiences publiques dirigées par un conseil de la ville ou par un conseil
élu par les citoyens et composé de représentants locaux. Une audience est tenue
45 jours après l’envoi d’un avis aux résidents de la ville.
◆ Eau
Le secteur de l’eau est déréglementé en Californie. Néanmoins, les entreprises
privées doivent demander à la PUC l’autorisation d’augmenter leurs tarifs. Elles
ne peuvent cependant se prévaloir de ce droit qu’une fois tous les trois ans.
Quant aux agences publiques des villes ou des districts, elles doivent tenir des
audiences publiques dans leur localité si elles désirent augmenter la tarification
des services dans le secteur de l’eau.
◆ Éducation
Aucun mécanisme de tarification pour l’éducation n’a été relevé en Californie.
◆ Énergie

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Le secteur de l’énergie est déréglementé en Californie. Cependant, le secteur
public est toujours présent dans le domaine de l’électricité. Il compte un réseau
de 39 centrales qui fournit environ 25 % de l’énergie électrique produite en
Californie 33 . En général, chacune des centrales dessert une seule ville.
En ce qui concerne la tarification, la section 385 du Public Utility Code impose le
tarif de base qui doit être pris en considération lors du calcul des tarifs 34 .
Par ailleurs, contrairement aux entreprises privées, le secteur public ne dépend
pas de l’autorité de la PUC 35 . Il n’a donc pas à adresser de requête à la PUC s’il
désire augmenter ses tarifs.
◆ Services de garde
Le Health and Safety Code précise les tarifs pour obtenir une licence pour
l’ouverture d'un centre de services de garde. Les frais exigés varient selon la
capacité d’accueil de l’établissement.
◆ Transport
La PUC réglemente divers domaines d'activité dans le secteur du transport. Elle
fixe ainsi un tarif minimal et maximal pour les entreprises de déménagement 36 .
Elle fixe également les tarifs des permis pour les transporteurs de passagers (forhire passenger carriers) comme les limousines, les navettes d’aéroport, les
autobus nolisés (bus charter, etc.). La PUC spécifie que les tarifs doivent être
basés sur le kilométrage, le temps d’utilisation ou une combinaison de ces deux
critères 37 .
Les tarifs pour les ponts et les routes à péage sont encadrés par le Streets and
Highways Code et par les entités publiques qui s’occupent de l’administration du
péage (ex. : Bay Area Toll Authority). D’autres entités sont également impliquées
dans la gestion des péages des routes et des ponts.
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Les recherches menées à ce stade n’ont pas permis de mesurer le degré de
participation de ces entités.
Existence de
mécanismes globaux
(suite)

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information
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38

Les frais encadrant l’immatriculation et le permis de conduire (délivrance,
duplicata, remplacement, etc.) sont, quant à eux, précisés dans le Vehicule Code.
Finalement, les articles portant sur la qualité de l’air sont présentés dans le
Health and Safety Code. Ces articles permettent, à titre d’exemple, au district de
San Joaquin d’imposer des frais de 2 $ par véhicule motorisé. Un projet de loi est
présentement à l’étude afin d’augmenter les tarifs à 6 $ par véhicule selon
certaines conditions 38 .
Les sources d’information consultées pour la réalisation de cette fiche sont
nombreuses et détaillées. Les exemples concernant les mécanismes sectoriels
sont également relativement bien expliqués. Par conséquent, la Californie est
recommandée pour faire l’objet d’une recherche approfondie.

California Codes, Government Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=gov&codebody=&hits=20
California Codes, Government Code 66016-66018.5, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=gov&group=66001-67000&file=66016-66018.5
California Constitution, State Consitution, http://www.leginfo.ca.gov/const-toc.html
Senate Republican Caucus, Water Service Fees & Charges, http://republican.sen.ca.gov/opeds/99/oped3444.asp
California Constitution, Public Utilities, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/waisgate?waisdocid=9928919855+1+0+0&waisaction=retrieve
California Codes, Public Utilities Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=puc&codebody=&hits=20
California Codes, Public Utilities Code: Section 727-755, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=puc&group=00001-01000&file=727-755
California Codes, Vehicle Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=veh&codebody=&hits=20
California Codes, Vehicle Code: Section 9250-9271, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=09001-10000&file=9250-9271
California Codes, Vehicle Code: Section 14000-14907, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=veh&group=14001-15000&file=14900-14907
California Codes, Health and Safety Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=hsc&codebody=&hits=20
California Codes, Streets and Highways Code, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/calawquery?codesection=shc&codebody=&hits=20
Northern California Power Agency, Publicly Owned Electric Utilities, p. 2,
http://www.ncpa.com/dmdocuments/CMUABrochure.pdf
California Codes, Public Utilities Code: Section 385-387.5, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=puc&group=00001-01000&file=385-387.5
California Public Utilities Commission, Electric and Natural Gas, http://www.cpuc.ca.gov/puc/
California Codes, Public Utilities Code: Section 5191-5199, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=puc&group=05001-06000&file=5191-5199
California Codes, Public Utilities Code: Section 5401-5402, http://www.leginfo.ca.gov/cgibin/displaycode?section=puc&group=05001-06000&file=5401-5402
California Codes, Bill Number: SB 240, http://www.leginfo.ca.gov/pub/07-08/bill/sen/sb_02010250/sb_240_bill_20070717_amended_asm_v93.html
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Loi sur les frais d’utilisation

Sur le plan législatif, le gouvernement fédéral canadien dispose d’une approche
globale en matière de tarification des services publics. En effet, la Loi sur les frais
d’utilisation, sanctionnée le 31 mars 2004, prévoit plusieurs dispositions en ce qui
a trait à l’adoption de la tarification relative à la prestation de services publics. À
ce titre, la Loi prévoit notamment des étapes à suivre, à l’intention des
organismes de réglementation, pour adopter ou modifier des tarifs 39 .


Politiques de tarification du gouvernement fédéral 40

Le gouvernement fédéral canadien a adopté, au cours des années, plusieurs
politiques relatives à la tarification des services publics, dont :
▪ les Frais d’utilisation externe à l’égard des biens, services, biens immobiliers,
droits et privilèges (1989 41 );
▪ la Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification (1997 42 );
▪ la Politique sur les frais d’utilisation externe (2003 43 );
▪ la Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation (2004 44 ).
Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

Il est à préciser que la Politique sur les frais d’utilisation externe de 2003 a été
abrogée et remplacée par la Politique sur les normes de service pour les frais
d’utilisation de 2004. Cette dernière est cependant moins élaborée, en partie à
cause de l’adoption de la Loi sur frais d’utilisation en 2004. En effet, le Secrétariat
du Conseil du Trésor du Canada précise : « Les normes de service représentent
un outil de gestion efficace et elles ont été récemment prises en compte dans les
dispositions de la Loi sur les frais d'utilisation. […] Nous souscrivons entièrement
à la nouvelle Loi et à la façon dont elle a été conçue pour améliorer les services.
La nouvelle politique sur les normes de service applicables aux frais d'utilisation
externes et la Loi sur les frais d'utilisation partagent les objectifs d'amélioration de
la prestation des services et de la responsabilisation, et intègrent l'utilisation des
normes de service et de la consultation avec les utilisateurs en tant qu'outils
favorisant leur réalisation. Dans cet esprit, nous avons également abrogé la
Politique sur les frais d'utilisation externes de 2003, de sorte à permettre aux
ministères de mettre l'accent sur les nouvelles obligations juridiques et
parlementaires relatives à la Loi 45 . »


Guide : Les normes de service : un guide pour l’initiative

Ce guide présente de l’information quant à l’élaboration de normes de services.
Sa publication remonte au milieu des années 1990 et traite de plusieurs aspects
relatifs à la tarification des services publics dont :
▪ le coût de la prestation de services;
▪ les mécanismes de plaintes et les mesures de recours;
▪ la mesure du rendement 46 .
Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics



Loi sur les frais d’utilisation 47

Cette loi prévoit un mécanisme pour établir ou augmenter les frais d’utilisation, en
élargir l’application ou en prolonger la durée d’application. À cet effet, elle aborde
plusieurs aspects dont :
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Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics
(suite)

▪
▪
▪


l’obligation de mener des consultations;
les conditions préalables pour la tenue de consultations;
l’obligation de déposer une demande devant chaque chambre du Parlement;
les règles régissant le dépôt d’une proposition devant les chambres du
Parlement;
le traitement des plaintes déposées en ce qui a trait à l’établissement ou à
l’augmentation des frais ainsi qu’en ce qui a trait à l’élargissement de leur
application ou à la prolongation de la durée de leur application;
la création d’un comité indépendant pour traiter certaines plaintes reçues;
la réduction des frais d’utilisation;
l’adoption d’une résolution par le Parlement 48 .
Politiques

La dernière politique en vigueur, soit celle de 2004, ne contient pas de
mécanisme pour l’adoption de la tarification des services publics. Toutefois, elle
souligne que « les ministères établiront des mécanismes de surveillance, pour
assurer que toutes les activités relatives aux frais font l'objet de vérifications et
d'évaluations 49 ».


Guide : Les normes de service : un guide pour l’initiative

Ce guide ne prévoit aucun mécanisme pour l’adoption de la tarification des
services publics.
◆ Éducation
Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier de politique de tarification
des services publics dans le domaine de l’éducation. Il est à noter que l’éducation
est de compétence provinciale.
◆ Transport
Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Bien que le gouvernement canadien dispose de plusieurs politiques dans le
secteur du transport (aéroportuaire, portuaire, terrestre, écotransport, etc.) aucun
n’aborde l’aspect de la tarification des services publics.
◆ Eau
Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier de politique de tarification
des services publics dans le domaine de la gestion de l’eau.
◆ Énergie
Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier de politique de tarification
des services publics dans le domaine de la gestion de l’énergie.
◆ Services de gardes
À l’heure actuelle, le gouvernement fédéral canadien n’a pas de programme
national de services de garde 50 .

158

L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ENAP

CANADA

Canada

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information

39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50

L’approche du gouvernement fédéral canadien se base sur un cadre législatif,
auquel se greffent une politique et un guide administratif détaillés. La quantité et
la qualité de l’information sur ces différents éléments sont appréciables. De plus,
le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada offre l’accès en ligne, à la plupart
de ses politiques et autres types de documents archivés. Ainsi, il est possible de
consulter les politiques précédemment citées.
Par ailleurs, aucune approche sectorielle de tarification n’a pu être identifiée lors
de la recherche. Cette situation est en grande partie attribuable à la répartition
des pouvoirs constitutionnels entre les gouvernements fédéral et provinciaux.

Ministère de la Justice du Canada, Loi sur les frais d’utilisation, http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/U-3.7///fr
Les sources d’information consultées renvoient au même lien pour les deux dernières politiques, soit celles de
2003 et 2004. Quant à la politique de 1989, il n’a pas été possible de consulter son contenu.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Politique sur le recouvrement des coûts et la tarification – Version
archivée de 1997, http://www.tbs-sct.gc.ca/archives/opepubs/tb_h/cpr_f.asp
Ibid.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation,
http://www.tbs-sct.gc.ca/archives/opepubs/tb_h/2004/CRP_f.asp
Ibid.
Secrétariat du Conseil du trésor du Canada, une nouvelle Politique sur les normes de service applicables aux frais
d'utilisation externes vient améliorer la surveillance parlementaire et renforcer la responsabilisation, http://www.tbssct.gc.ca/media/nr-cp/2004/1209_f.asp
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Les normes de service : un guide pour l’initiative, http://www.tbssct.gc.ca/pubs_pol/opepubs/TB_D3/dwnld/guid_f.rtf
Ministère de la Justice du Canada, Loi sur les frais d’utilisation, http://lois.justice.gc.ca/fr/ShowFullDoc/cs/U-3.7///fr
Ibid.
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Politique sur les normes de service pour les frais d’utilisation,
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/opepubs/TB_H/crp1_f.asp#_Toc90296950
Julie Cool, Les services de garde d'enfants au Canada : Le rôle du gouvernement fédéral,
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0420-f.htm
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États-Unis
Aux États-Unis, les politiques fédérales portant sur la tarification des services
publics sont les suivantes.


Lois et politiques globales

▪ Independent Offices Appropriation Act of 1952 51
Cette loi autorise les agences gouvernementales à percevoir des frais ou des
charges auprès des citoyens qui utilisent certains services publics.
▪ Chief Financial Officers Act of 1990 52

Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

Cette loi impose des exigences précises en matière de rapports financiers. Pour
la tarification des services publics, un article de cette loi oblige les agences
gouvernementales à réviser tous les deux ans les montants des tarifs qu’elles
exigent aux citoyens pour les services publics.
▪ Circular No. A-25 (Revised): User Charges 53
La circulaire de l’Office of Management and Budget établit les lignes directrices
permettant aux agences gouvernementales d’imposer des frais pour les services
gouvernementaux ainsi que pour l’utilisation ou la vente de biens ou de
ressources appartenant au gouvernement fédéral. Quelle que soit la situation, le
mécanisme de tarification dépend soit du coût réel d’utilisation, soit de la valeur
marchande. La Circular No. A-25 spécifie les situations et les conditions dans
lesquelles une agence doit percevoir le coût réel d’utilisation ou la valeur
marchande.


Lois et politiques sectorielles

▪ National Energy Policy Act of 1992
Cette loi a notamment pour but de réduire le pouvoir d’influence sur le marché
que détiennent les services publics en matière de transport de l’énergie
électrique 54 . Elle a été modifiée en 2005 pour, entre autres, conférer davantage
de responsabilités et de pouvoirs à la Federal Energy Regulatory Commission.

Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics

Aux États-Unis, les mécanismes d’adoption de la tarification des services publics
sont légiférés par le Congrès. Celui-ci a le pouvoir d’adopter ou de refuser
l’instauration ou la modification de la tarification des services publics. Le Congrès
est parfois conseillé par le US Government Accountability Office (GAO). Cette
agence gouvernementale exerce une fonction de surveillance et collabore
régulièrement avec le Congrès. Elle appuie les efforts de ce dernier pour
améliorer le rendement et l'imputabilité de la fonction publique fédérale. Elle
mène également des études pour vérifier si la méthodologie utilisée par une
agence pour fixer ses tarifs est appropriée et reflète le coût réel du service. À ce
sujet, le GAO a récemment mené une étude sur l’imputation des coûts du
contrôle aérien aux utilisateurs des services aéroportuaires 55 .
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États-Unis
Le principal mécanisme global qui encadre la tarification des services publics est
la Circular No. A-25. Il existe aussi des mécanismes sectoriels aux États-Unis,
mais ils sont couverts essentiellement par la législation de chacun des États. Les
lois fédérales couvrent les secteurs où surviennent des interactions commerciales entre les États, comme dans le domaine de l’énergie, par exemple.
◆ Eau
Plusieurs entités gouvernementales interviennent dans le domaine de la politique
de l’eau. Le gouvernement fédéral joue un rôle important dans la définition des
grandes lignes de la politique de l’eau et des budgets qui lui sont alloués. En
revanche, ce sont les États et surtout les systèmes locaux de distribution d’eau
qui assurent la gestion de l’eau au quotidien 56 . Il appartient donc aux
gouvernements d’État ou aux autorités municipales de légiférer sur la tarification
de l’eau.
◆ Éducation
Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Aucun mécanisme de tarification pour l’éducation n’a été relevé au niveau
fédéral.
◆ Énergie
La vente en gros de l’électricité et du gaz naturel entre les différents États
américains est réglementée par la Federal Energy Regulatory Commission
(FERC 57 ). Cette dernière prescrit également les règles de transport de
l’électricité, du gaz naturel et du pétrole d’un État à l’autre. Il est à noter que la
vente au détail et le transport de l’énergie à l’intérieur d’un État relèvent du
gouvernement de ce dernier. La FERC veille aussi à ce que les tarifs reflètent un
équilibre entre l'offre et la demande et non une manipulation des marchés. À cet
égard, la FERC a le pouvoir d’infliger des amendes aux entreprises qui tentent
d’augmenter artificiellement les tarifs.
◆ Services de garde
Aucun mécanisme de tarification pour les services de garde n’a été relevé au
niveau fédéral.
◆ Transport
La compétence fédérale dans le secteur du transport est très limitée 58 . En ce qui
concerne le transport routier, le gouvernement fédéral a la responsabilité des
autoroutes interétats (Interstate highway). Ces autoroutes sont financées par le
gouvernement fédéral, les taxes sur l’essence et les revenus provenant de
péage. À ce sujet, il y a peu d’autoroutes interétats avec droit de passage
(environ 6 % du réseau 59 ). Par ailleurs, un État peut installer un système de
péage sur une autoroute interétat. Le projet doit, par contre, être accepté par la
Federal Highway Administration et le Department of Transportation. Les profits
générés doivent être réinjectés dans l’entretien des autoroutes interétats.
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Le gouvernement fédéral intervient peu dans le mécanisme de fixation et
d’adoption des tarifs des services publics. Cette responsabilité est davantage du
ressort des États. De plus, il est à noter que l’information est difficile à trouver et
que dans les mécanismes sectoriels, le sujet est relativement complexe, surtout
dans le domaine de l’énergie. Il est donc peu intéressant de retenir cette
administration pour le volet II. Il pourrait être plus instructif de faire une fiche sur
un État américain.

U.S. Government Accountability Office, Federal User Fees, p. 3, http://www.gao.gov/cgi-bin/getrpt?GAO/GGD-98161
The Library of Congress, Chief Financial Officers Act of 1990, http://thomas.loc.gov/cgibin/query/F?c101:1:./temp/~c101HAC7Kx:e17060
Office of Management and Budget, Circular No. A-25 (Revised),
http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a025/a025.html
Ressources Naturelles Canada, Restructuration de l'électricité aux États-Unis,
http://www2.nrcan.gc.ca/es/erb/prb/francais/View.asp?x=447&oid=315
US Government Accountability Office, Assigning Air Traffic Control Costs to Users,
http://www.gao.gov/new.items/d0876.pdf
Ambassade de France aux États-Unis, L’eau potable aux États-Unis, p. 9, http://www.francescience.org/photos/1070291221_Etude-eau_doc_final_v2.pdf
Federal Energy Regulatory Commission, What FERC Does, http://www.ferc.gov/about/ferc-does.asp
National Competition Council, Microeconomic Reform in Australia: Comparison to other OECD Countries, p. 31-32,
http://www.ncc.gov.au/pdf/NCCAllenCG.pdf
Federal Highway Administration, Federal-Aid Highway Toll Facilities,
http://www.fhwa.dot.gov/programadmin/tollfac.cfm
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Finlande
Le cas finlandais présente peu d’information pour la tarification des services
publics rendus par l’administration centrale dans la mesure où les recherches ont
démontré une forte décentralisation des services publics vers les municipalités.
Les éléments d’information retrouvés concernant l’administration centrale sont
les suivants.


Lois et politiques globales

◆ Constitution
L’article 81, du chapitre VII sur les Finances de l’État de la Constitution
finlandaise (1999) précise : « Les principes généraux relatifs aux droits à payer
pour les actes, prestations et autres activités des autorités de l'État, et les
principes généraux relatifs au montant des droits, sont fixés dans une loi 60 . ».
Cette loi n’a pu être retrouvée sur le site Web du Parlement de la Finlande, car
celui-ci est principalement en finlandais 61 . Cependant, un document de l’OCDE
produit en 1998 discute notamment de cette loi, nommée loi relative au paiement
des services publics de 1992 62 . Ce document de l’OCDE explicite en détail la
facturation des services publics en Finlande en vertu de cette loi. Bien que ce
document date d’un peu moins d’une dizaine d’années et que les éléments
d’information présentés doivent en conséquence être utilisés avec prudence, ils
seront brièvement exposés dans ce document.
Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

◆ Neutralité concurrentielle des sociétés d’État
En lien avec l’Act on Competition Restrictions et la Competition Act, la Finnish
Competition Authority opère de manière à augmenter l’efficience du marché, et
ce, autant dans le secteur public que dans le secteur privé 63 .


Lois et politiques sectorielles

◆ Électricité
▪ Le marché de l’électricité est encadré par l’Electricity Market Act (1995 64 ). En
plus d’instaurer la libéralisation du marché de l’électricité, cette loi entérine la
création de l’Electricity Market Authority (maintenant appelée l’Energy Market
Authority 65 ), chargée d’encadrer le marché de l’énergie.
◆ Transport
▪ La Finnish Transport Policy 66 du Ministry of Transport and Communication
prévoit l’étude, entre 2007 et 2011, d’un système avant-gardiste de tarification
des routes selon le principe utilisateur-payeur qui serait mis en place au plus
tôt en 2015;
▪ Tarification des routes d’Helsinki : Le projet PRoGR€SS (Pricing ROad use
for Greater Responsibility, Efficiency and Sustainability in citieS) a été appuyé
et financé par la Commission européenne (pour la période allant de 2000 à
2004 67 ). En effet, Helsinki, capitale finlandaise, est l’une des villes choisies
pour faire partie de ce projet visant à démontrer et évaluer l’efficacité du
système de tarification et son acceptation auprès des différentes parties
prenantes.
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règlements et
guides portant sur
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services publics
(suite)

Dans le cas d’Helsinki, ce fut un exercice de modélisation « virtuel » et non une
application physique. La Ville d’Helsinki, le Helsinki Metropolitan Area Council, et
la Finnish Road Administration (administration centrale de la Finlande
responsable des autoroutes 68 ) ont participé à ce projet. Il est à noter qu’en
dehors des autoroutes, la gestion des routes d’Helsinki est du ressort de la Ville
d’Helsinki.

Mécanismes
d’adoption de la
tarification de
services publics

Le seul mécanisme d’adoption général de la tarification des services publics
trouvé est de nature réglementaire, à savoir la loi relative au paiement des
services publics de 1992. Sur le plan sectoriel, en dehors du système de
tarification développé dans le cadre du projet PRoGR€SS pour la Ville d’Helsinki
(projet auquel la Finnish Road Administration a participé), aucun mécanisme
d’adoption de la tarification de services publics n’a été relevé.


Mécanisme global

◆ Loi relative au paiement des services publics (1992 69 ) : Cette loi confère aux
autorités publiques le pouvoir quasi illimité d’avoir recours à un système de
tarification conformément aux principes généraux énoncés dans la Loi. En
effet, le ministère compétent décide quels services doivent être facturés. Le
principe général de tarification est que des services statutaires 70 doivent être
tarifés à leur coût et les services commerciaux, selon les principes du marché.


Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Mécanismes sectoriels

◆ Électricité : Le secteur de l’électricité est libéralisé. En effet, depuis 1997, les
consommateurs peuvent choisir leur fournisseur d’électricité 71 et la tarification
n’a pas à être approuvée par une autorité gouvernementale réglementaire 72 . Il
est à noter que sur le plan sectoriel, l’Energy Market Authority est l’entité
gouvernementale chargée d’encadrer le marché de l’électricité 73 .
◆ Transport
▪ Tarification des routes : Le système de tarification à l’étude par le Ministry of
Transportation and Communication aurait recours aux nouvelles technologies,
notamment au positionnement par satellite, pour établir le montant que doit
payer l’utilisateur 74 ;
▪ Tarification des routes (projet PRoGR€SS - Helsinki 75 ) : Des enquêtes et des
entrevues ont été menées par les responsables du projet pour évaluer
l’acceptabilité de la tarification auprès de différentes parties prenantes,
notamment auprès des autorités.
◆ Éducation
▪ L’éducation est gratuite à tous les niveaux en Finlande, notamment pour le
niveau universitaire 76 .
◆ Eau
▪ L’administration de l’approvisionnement en eau est de la responsabilité des
municipalités 77 .
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◆ Services de garde
▪ Selon le Ministry of Social Affairs and Health, la tarification des services de
garde est déterminée par les municipalités 78 (à titre d’exemple, la Ville
d’Helsinki présente la tarification de ce service sur son site Web 79 ).
Le cas finlandais est relativement difficile à documenter compte tenu de la
barrière de la langue. L’information disponible en français ou en anglais est rare
et peu détaillée. Par ailleurs, selon les recherches préliminaires, la Finlande est
un État où la prestation de services publics est relativement décentralisée vers
les municipalités. Plusieurs services publics font donc partie des compétences
des municipalités, notamment l’approvisionnement en eau, les services de garde
et le transport local. En outre, le marché de l’électricité étant en grande partie
déréglementé et l’éducation gratuite, il reste peu de matière à analyser. Des
recherches supplémentaires, de même qu’une prise de contact auprès des
personnes-ressources seraient nécessaires à l’approfondissement du cas de la
Finlande.

Finlande, Ministère de la Justice, La Constitution de la Finlande (731/1999) (Traduction non officielle), Article 81 Impôts et taxes de l'État Chapitre VII - Finances de l'État, http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/R9990731.PDF
OCDE, La facturation des services publics aux usagers : principes directeurs pour une meilleure pratique, p. 2,
http://www.oecd.org/dataoecd/19/39/1901777.pdf
Parlement de la Finlande (Eduskunta), Page d’accueil, www.eduskunta.fi
Vallinheimo, Kirsti et Heikki Joustie (1998). « La facturation des services publics en Finlande », dans Études hors
série, no.22, La facturation des services publics aux usagers, Principes directeurs et étude de cas, OCDE,
collection PUMA Gestion publique, p. 75-82. Publication disponible à la bibliothèque de l’ENAP.
« The FCA protects sound and effective economic competition by intervening with competition restraints violating
the Act on Competition Restrictions, the Competition Act, (480/92) and by general advocacy. » Finnish Competition
Authority, Tasks, http://www.kilpailuvirasto.fi/cgi-bin/english.cgi?luku=about-us%2Ftasks&sivu=tasks (voir la page
Legislation pour plus de détails sur les lois). Pour plus de détails sur la réforme de la réglementation en Finlande,
voir OCDE, La réforme de la réglementation en Finlande – Introduction des mécanismes de marche dans les
services publics – Entreprises publiques, http://www.oecd.org/dataoecd/28/0/32697611.pdf
Finlande, Ministry of Trade and Industry, Electricity Market Act (386/1995; amendments up to 1172/2004 included),
(Unofficial translation), http://www.finlex.fi/sv/laki/kaannokset/1995/en19950386.pdf
Energy Market Authority, Page d’accueil, http://www.energiamarkkinavirasto.fi/select.asp?gid=102
Finlande, Ministry of Transport and Communication, Finnish transport policy, Challenges and guidelines, p. 8,
http://www.mintc.fi/oliver/upl762-Finnish%20transport%20policy.pdf
PRoGR€SS, Page d’accueil, http://www.progress-project.org
Co-ordinating Urban Pricing Integrated Demonstrations (CUPID), Page d’accueil, http://www.transportpricing.net/what22.html
Finnish Road Administration, Page d’accueil,
http://www.tiehallinto.fi/servlet/page?_pageid=71&_dad=julia&_schema=PORTAL30&kieli=en&kieli=en&_pageid=6
8
Vallinheimo, Kirsti et Heikki Joustie (1998). « La facturation des services publics en Finlande », dans Études hors
série, no. 22, La facturation des services publics aux usagers, Principes directeurs et étude de cas, OCDE,
collection PUMA Gestion publique, p. 75-82. Publication disponible à la bibliothèque de l’ENAP.
Le terme « services statutaires » désigne les services fournis par les entités publiques, conformément à des lois ou
des réglementations officielles et pour lesquelles l’entité publique possède le droit exclusif de fournir le service
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prévu dans les lois ou réglementations. Les services qui ne correspondent pas à ce critère sont réputés être des
services commerciaux.
OCDE, Examens de l’OCDE de la réforme de la réglementation - Finlande,
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/4203092E.PDF Pour plus de détails sur le travail de la Finnish
Competition Authority pour le marché de l’électricité en Finlande, voir FCA, FCA Yearbook 2007, p. 27,
http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/vuosikirja-2007-englanti.pdf
Report from the Nordic competition authorities, A Powerful Competition Policy - Towards a more coherent competition policy in the Nordic market for electric power, http://www.kilpailuvirasto.fi/tiedostot/nordisk-energirapport.pdf
EUROPA, Finland – Internal Market Fact Sheet,
http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/doc/factsheets/market/market_fi_en.pdf
Energy Market Authority, Page d’accueil, http://www.energiamarkkinavirasto.fi/select.asp?gid=102
Energy Market Authority, Annual report 2006,
http://www.energiamarkkinavirasto.fi/files/EMA_annual_report_2006.pdf
Finlande, Ministry of Transport and Communication, Finnish transport policy, Challenges and guidelines, p. 8,
http://www.mintc.fi/oliver/upl762-Finnish%20transport%20policy.pdf
PRoGR€SS, Page d’accueil, http://www.progress-project.org
L’éducation supérieure (universités et écoles polytechniques) est du ressort du gouvernement central alors que
l’éducation primaire et secondaire est administrée en grande partie par les municipalités. Ministry of Education,
Education policy in Finland, http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/?lang=en
Ministry of Education, Education and science in Finland, p. 11,
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2006/liitteet/eng_opm15.pdf?lang=en
OCDE, Examens des politiques nationales d’éducation – L’enseignement polytechnique en Finlande, p. 43,
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/9103022E.PDF
OCDE, Examens de l’OCDE de la réforme de la réglementation - Finlande, p. 97,
http://213.253.134.43/oecd/pdfs/browseit/4203092E.PDF
Ministry of Social Affairs and Health, Daycare charges 2007,
http://www.stm.fi/Resource.phx/eng/subjt/famil/dayca/daycarecharge.htx
City of Helsinki, Child day care, http://www.hel2.fi/social_service_department/service/daycare.htm
http://www.hel2.fi/social_service_department/Child_daycare_fees.pdf
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Irlande
Les lois et politiques repérées en Irlande portent sur les secteurs de l’énergie et
de l’approvisionnement en eau. Aucune loi ou politique globale n’a été trouvée.


Lois et politiques globales

Aucune loi ou politique globale concernant l’Irlande n’a été identifiée.


Lois et politiques sectorielles

◆ Énergie

Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

▪ Électricité 80 : L’Electricity Regulation Act (1999 81 ) est la principale loi qui régit
le secteur de l’électricité en Irlande. La Commission for Energy Regulation
(CER), créée en vertu de cette loi, encadre la tarification des services
d’électricité offerts;
▪ Gaz naturel 82 : La Gas Act (1976 83 ) est la principale loi qui régit le secteur du
gaz naturel en Irlande. Elle ne porte pas explicitement sur la tarification des
services, mais entérine la création de la Bord Gáis Energy Supply (BGS 84 ),
société d’État chargée de l’approvisionnement d’une partie du marché en gaz
naturel. La CER encadre la tarification des prix au détail pratiqués par la BGS.
◆ Eau
▪ L’approvisionnement en eau pour usage domestique (consommation, lavage,
etc.) n’est pas tarifé. Cependant, en vertu de la Water Services Pricing
Policy 85 , de l’article 9 de l’EU Water Framework Directive 86 et de la partie 5 de
la Water Services Act 2007 87 , l’approvisionnement en eau pour usage non
domestique (industrie, activités commerciales, installations sportives, etc.) est
tarifé au volume.

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Les mécanismes d’adoption de la tarification du secteur de l’énergie sont en
grande partie régulés par le marché. Cependant, les prix du marché sont
encadrés par une procédure réglementaire visant à arbitrer les coûts des
producteurs et par une tarification juste et équitable pour les clients,
particulièrement pour les prix au détail. Enfin, il est à noter qu’aucun mécanisme
global n’a été relevé.


Mécanismes globaux

Aucun mécanisme de tarification global n’a été relevé.
Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)



Mécanismes sectoriels

◆ Énergie
▪ Électricité 88 : Le marché de l’électricité en Irlande est en situation de libre
concurrence. Les clients du marché au détail peuvent choisir leur fournisseur
d’électricité. Un de ceux-ci est la société d’État Electricity Supply Board 89 .
Cette dernière doit obtenir l'approbation de la CER pour tous les changements
qu'elle souhaite apporter à ses tarifs d’électricité au détail. En ce sens, la
CER, qui a notamment le mandat de s’assurer que les prix sont équitables et
raisonnables 90 , peut entreprendre des consultations publiques avant
d’approuver ou non les changements de prix. Les tarifs du réseau de
distribution sont également réglementés par la CER;
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Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
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▪ Gaz naturel 91 : Le marché au détail du gaz naturel en Irlande est en situation
de libre concurrence. Les clients du marché au détail peuvent choisir leur
fournisseur de gaz naturel. Un de ceux-ci est la société d’État BGS. La CER
encadre la tarification des prix au détail du gaz naturel de cette société d’État.
Les prix de la BGS étant établis pour une période fixe, la CER entreprend des
consultations publiques pour déterminer la tarification permettant à la BGS de
couvrir ses coûts tout en offrant un prix juste et équitable pour les
consommateurs au détail. Selon son site Internet, la CER entreprendra des
consultations en vue de la révision des prix pour la période 2007-2012.
◆ Eau
▪ Le mécanisme de tarification de l’eau pour usage non domestique est décrit à
l’intérieur de la Water Services Pricing Policy 92 du Department of the
Environment, Heritage and Local Government. En vertu de cette politique, des
compteurs d’eau sont installés et le client doit payer sa consommation en eau.
Il est à noter que ce sont les gouvernements locaux qui sont responsables de
l’application de cette politique 93 .
◆ Éducation
▪ L’éducation est gratuite pour tous les niveaux d’enseignement (primaire,
secondaire, universitaire 94 ).

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information

80
81
82
83
84
85

86

87
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Aucune information n’a été repérée par rapport aux mécanismes globaux de
tarification. À cet égard, de plus amples recherches seraient nécessaires. En ce
qui a trait aux mécanismes sectoriels, les secteurs de l’énergie et de l’eau
présentent de l’information pertinente. En revanche, aucune information de
qualité n’a pu être trouvée pour les autres secteurs à l’étude 95 .

Commission for Energy Regulation, Electricity Legislation, http://www.cer.ie/en/about-uslegislation.aspx?article=3755f4af-31fa-4d60-81d2-cbccec121fe6
Irish Statute Book, Electricity Regulation Act (1999),
http://www.irishstatutebook.ie/1999/en/act/pub/0023/index.html
Commission for Energy Regulation, Gas Legislation, http://www.cer.ie/en/about-uslegislation.aspx?article=e2055718-39a9-42d0-9525-a66bc72795ae
Irish Statute Book, Gas Act 1976, http://www.irishstatutebook.ie/1976/en/act/pub/0030/index.html
Bord Gáis Energy Supply, Page d’accueil, http://www.bordgaisenergysupply.ie
Department of the Environment, Heritage and Local Government, Water Charges/Metering,
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterServices/WaterChargesMetering
Par exemple, la page Internet portant sur la gestion de l’eau du South Dublin County Coucil, un des nombreux
gouvernements locaux, présente quelques éléments sur la tarification de l’eau à usage non domestique dans le
cadre de la National Water Pricing Policy.
South Dublin County Coucil, Water management,
http://environment.southdublin.ie/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=192
Journal officiel des Communautés européennes, Directive 2000/60/ce du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, p. 327/12,
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2000/l_327/l_32720001222fr00010072.pdf
Houses of the Oireachtas, Water Services Act 2007,
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2007/a3007.pdf
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Commission for Energy Regulation, Regulated Revenues and Tariffs, http://www.cer.ie/en/electricity-retail-marketregulated-revenues-and-tariffs.aspx
Electricity Supply Board, Page d’accueil, http://www.esb.ie/main/home/index.jsp
Commission for Energy Regulation, Overview, http://www.cer.ie/en/about-us-overview.aspx
Commission for Energy Regulation, Regulated Revenues and Tariffs, http://www.cer.ie/en/gas-retail-marketregulated-revenues-and-tariffs.aspx
Department of the Environment, Heritage and Local Government, Water Charges/Metering,
http://www.environ.ie/en/Environment/Water/WaterServices/WaterChargesMetering
Par exemple, la page Internet portant sur la gestion de l’eau du South Dublin County Coucil, un des nombreux
gouvernements locaux, présente quelques éléments sur la tarification de l’eau à usage non domestique dans le
cadre de la National Water Pricing Policy.
South Dublin County Coucil, Water management,
http://environment.southdublin.ie/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=192
Citizens Information, Water charges, http://www.citizensinformation.ie/categories/environment/waterservices/water_charges
Pour plus d’information concernant le niveau universitaire voir : Citizens Information, Third-level student fees,
http://www.citizensinformation.ie/categories/education/third-level-education/fees-and-supports-for-third-leveleducation/fees
En plus de l’eau et l’électricité, le site Internet Citizens Information précise que les services postaux et les
télécommunications sont également sujets à un contrôle des prix.
Citizens Information, Pricing of goods and services in Ireland - Regulation of prices,
http://www.citizensinformation.ie/categories/consumer-affairs/consumerprotection/pricing/pricing_of_goods_and_services
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NOUVELLE-ÉCOSSE

Nouvelle-Écosse 96


Lois et politiques globales

Selon les recherches préliminaires, il n’existe aucun élément qui permet
d’affirmer l’existence, en Nouvelle-Écosse, de lois, de politiques ou de règles
globales portant sur la tarification des services publics.


Lois et politiques sectorielles

À partir des recherches menées sur la tarification des services publics en
Nouvelle-Écosse, les lois sectorielles suivantes ont pu être relevées :
◆ Énergie
▪ Électricité : C’est en vertu de la Public Utilities Act 97 que la Nova Scotia Utility
and Review Board 98 exerce la supervision générale des services publics
d’électricité, y compris la tarification, à l’intérieur de la province de la
Nouvelle-Écosse;
▪ Gaz naturel : La Nova Scotia Utility and Review Board est également
responsable de la tarification des services dans ce secteur en vertu de la Gas
Distribution Act 99 .
Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics

◆ Transport
▪ Dans sa réglementation du secteur du transport public de passagers, la Nova
Scotia Utility and Review Board agit en vertu des dispositions de la Motor
Carrier Act 100 et de la Motor Vehicle Transport Act de 1987 101 .
▪ Le transport du gaz naturel est, quant à lui, régi par la Pipeline Act 102 .
◆ Éducation
L’Education Act 103 est l’instrument qui assure la réglementation du secteur de
l’éducation. Les recherches préliminaires n’ont cependant pas permis d’établir de
liens directs avec la tarification des services.
◆ Eau
C’est en vertu de la Public Utilities Act 104 que la Nova Scotia Utility and Review
Board exerce la supervision générale des services publics d’eau, y compris la
tarification, à l’intérieur de la province de la Nouvelle-Écosse.
◆ Services de garde
La Day Care Act 105 décrit les responsabilités imposées par la Loi à toute
personne qui exploite une garderie 106 . Elle ne porte pas à proprement parler sur
la tarification de ce genre de services, mais elle constitue un outil de
réglementation du secteur des services de garde.

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Dans le cas de la Nouvelle-Écosse, le ministère des Finances rend public, au
terme de chaque année fiscale, un rapport dans lequel il recense de façon
exhaustive les tarifs des services publics qui seront ajustés tout en liant cette
augmentation à l’indice des prix à la consommation (IPC). Ainsi, il spécifie dans
son rapport Changes to User Fees and Government Charges, 2007-2008, que
les tarifs des services publics connaîtront une augmentation de 6,8 % 107 . Ce
pourcentage correspond à l’augmentation de l’IPC au cours de la dernière
année 108 .
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Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics
(suite)

Il faut aussi mentionner que, bien que les modifications aux tarifs de services
publics soient publiées annuellement, le ministère des Finances ainsi que les
autres ministères et organismes ne sont pas tenus de justifier devant leur
Parlement provincial (House of Assembly) les augmentations des tarifs des
services publics. La raison est qu’il s’agit d’une question réglementaire. C’est la
caractéristique soulevée dans la section portant sur les lois, politiques et
règlements régissant la tarification des services publics en Nouvelle-Écosse.
En ce qui concerne les cinq secteurs dont il est question dans cette étude, les
recherches permettent de souligner que la régulation et la tarification de trois
secteurs, en l’occurrence l’énergie, le transport et l’eau, sont assurées par la
Nova Scotia Utility and Review Board. La tarification des deux autres secteurs, à
savoir l’éducation et les services de garde, fait partie des compétences de deux
autres entités.


Énergie

En Nouvelle-Écosse, la Nova Scotia Utility and Review Board assure la
réglementation de certains secteurs énergétiques 109 . En particulier, elle fixe la
tarification des services publics d’électricité 110 et de la distribution du gaz
naturel 111 . Elle est par conséquent le principal mécanisme d’adoption des tarifs
des services publics dans ce secteur.

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2009, Nova Scotia Power, société privée
exploitant l’électricité en Nouvelle-Écosse, pourra modifier ses tarifs au gré de la
fluctuation des prix des combustibles 112 . Selon son entente avec la Nova Scotia
Utility and Review Board, elle devra notamment prévoir un mécanisme pour
protéger ses clients contre des hausses substantielles de tarifs 113 . Dans le cas
contraire, la Nova Scotia Utility and Review Board mettra un terme à ce projet 114 .


Transport

En ce qui concerne le secteur du transport, c’est également la Nova Scotia Utility
and Review Board qui est responsable de la régulation des transports publics de
passagers 115 .


Éducation

Les recherches effectuées ne permettent pas d’identifier le mécanisme utilisé
pour l’adoption des tarifs dans l’éducation.


Eau

Comme pour le secteur de l’énergie et des transports, c’est la Nova Scotia Utility
and Review Board qui est chargée de la fixation des tarifs des services de
l’eau 116 ce qui inclut son transport par aqueduc 117 .
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Services de garde

En vertu de la Day Care Act 118 , le directeur de la section des services du
développement de la petite enfance du ministère des Services sociaux (Early
Childhood Development Services relevant du Nova Scotia Department of
Community Services) doit approuver les nouveaux programmes de formation à
l’éducation préscolaire donnés dans l’ensemble de la province. Grâce à son
pouvoir de régulation, le ministre de tutelle peut annuler, suspendre, refuser de
délivrer ou de renouveler un permis lorsqu’il est convaincu que le titulaire d'une
licence a enfreint une disposition de la présente loi ou ne s'est pas conformé à
toutes les conditions ou restrictions liées à la licence 119 , ce qui inclut aussi les
tarifs des services offerts.

Hormis le secteur de l’éducation où les recherches effectuées n’ont pas permis
de cerner les mécanismes encadrant sa tarification, l’information disponible au
sujet de la tarification des services publics en Nouvelle-Écosse est généralement
suffisante tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
D’autre part, il faut souligner que la section réservée à la Nouvelle-Écosse dans
le rapport Analyse comparée des pratiques gouvernementales réalisé par le
ministère des Finances du Québec, contient de l’information pertinente qui
corrobore les résultats de cette recherche préliminaire.

Les sources Internet ont été consultées les 11 et 12 décembre 2007.
Office of the Legislative Counsel, Public Utilities Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/pubutil.htm
Nova Scotia Utility and Review Board, Electricity,

http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/electricity/index.html
Nova Scotia Utility and Review Board, Page d’accueil, http://www.nsuarb.ca/

Office of the Legislative Counsel, Gas Distribution Act,
http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/gasdist.htm
Office of the Legislative Counsel, Motor Carrier Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/motorcar.htm
Motor Vehicle Transport Act, 1987, http://www.tc.gc.ca/acts-regulations/GENERAL/M/mvta/act/mvta.html
Scotia Utility and Review Board, Motor Carrier Division (Public Passenger),
http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/motorCarrierDivision/index.html
Office of the Legislative Counsel, Pipeline Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/pipeline.htm
Scotia Utility and Review Board, Natural Gas, http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/naturalGas/index.html
Office of the Legislative Counsel, Education Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/eductn.htm
Office of the Legislative Counsel, Public Utilities Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/pubutil.htm
Scotia Utility and Review Board, Water, http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/water/index.html
Office of the Legislative Counsel, Day Care Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/daycare.htm
Entreprise Canada - Nouvelle-Écosse, Garderies - les faits en bref,
http://www.entreprisescanada.ca/servlet/ContentServer?cid=1083346990467&lang=fr&pagename=CBSC_NS%2F
display&c=GuideFactSheet
Nova Scotia, Changes to User Fees and Government Charges, p. 3,
http://www.gov.ns.ca/finance/fees/Fees&Charges07-08.pdf
Ibid.
Scotia Utility and Review Board, Regulatory Functions, http://www.nsuarb.ca/index.html
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Scotia Utility and Review Board, Electricity, http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/electricity/index.html
Scotia Utility and Review Board, Natural Gas, http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/naturalGas/index.html
Électricité: Nouvelle méthode de tarification,
http://nouvelles.sympatico.msn.radiocanada.ca/Electricite+Nouvelle+methode+de+tarification/Regions/ContentPost
ing.aspx?isfa=1&newsitemid=377240&feedname=CBC_LOCALNEWS_FR&show=False&number=0&showbyline=
False&subtitle=&detect=&abc=abc&date=False
Ibid.
Ibid.
Scotia Utility and Review Board, Motor Carrier Division (Public Passenger),
http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/motorCarrierDivision/index.html
Scotia Utility and Review Board, Water, http://www.nsuarb.ca/functions/regulatory/water/index.html
Aperçu national des questions de réglementation CAMPUT 2001, La Utility and Review Board Utility de la
Nouvelle-Écosse, p. 25, http://www.neb.gc.ca/clf-nsi/rnrgynfmtn/nrgyrprt/lctrcty/cmptntnlvrvwrgltrysss2001-fra.pdf
Office of the Legislative Counsel, Day Care Act, http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/daycare.htm
Ibid.
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Nouvelle-Zélande


Lois et politiques globales

D’une manière générale, la tarification des services publics en NouvelleZélande est encadrée par des lignes directrices élaborées par le New Zealand
Treasury 120 . Au point de vue de la législation, la loi sur le commerce permet au
gouvernement de contrôler, par décret ministériel, les prix des biens et services,
notamment ceux offerts par les sociétés d’État. Ces textes sont les suivants :
▪ Guidelines for Setting Charges in the Public Sector 121
Ces lignes directrices découlent des Audit Office Guidelines on Costing and
Charging for Public Sector Goods and Services (1989), de la Policy framework
for New Zealand de la State Services Commission, du rapport du Regulations
Review Committee (on the inquiry into the constitutional principles to apply
when Parliament empowers the Crown to charges fees by regulation – 1989),
des Standing Orders (380-383) de la House of the Representaives, du Memorandum Accounts for Fully Cost-Recovered Outputs (Treasury circular 2000/18)
et du document de l’OCDE User Charging for Government Services (1998).
▪ La Commerce Act 1986 122 (et ses modifications successives 123 )
C’est une loi ayant notamment pour objectif de promouvoir la libre concurrence
dans l’intérêt du consommateur. Elle prévoit également des dispositions
concernant le contrôle des biens et services.
Lois, politiques,
règlements et
guides portant
sur la tarification
des services publics



Lois et politiques sectorielles

En ce qui a trait aux lois et politiques sectorielles, peu de renseignements ont
été trouvés. Ceux-ci concernent notamment l’énergie, l’éducation et l’eau.
◆ Énergie
▪ Électricité : L’Electricity Regulatory Framework 124 encadre les activités de ce
secteur. Il comprend notamment le Government Policy Statement on Electricity Governance, l’Electricity Act 1992, l’Electricity Industry Reform Act 1998 et
la Part 4A of the Commerce Act 1986. Par ailleurs, avec l’Electricity Act de
1992, le secteur de l’électricité a été progressivement déréglementé depuis
1993. Fait à noter, le marché au détail de l’électricité est dominé par trois
sociétés d’État et deux compagnies privées 125 et le réseau de transmission
de l’électricité est monopolisé par une seule société d’État 126 (Transpower);
▪ Gaz naturel : En Nouvelle-Zélande, les services en matière de gaz naturel
sont offerts par le secteur privé. Le contrôle des tarifs pour les usagers est
encadré par les textes suivants 127 : le Government Policy Statement on Gas
Governance October 2004 et la Gas Act 1992 128 .
◆ Éducation
▪ L’Education Act 1989 129 prévoit une procédure pour la tarification fixée par
les conseils d’administration des établissements d’enseignement primaire et
secondaire en ce qui a trait au cours. La loi évoque également les
universités, mais aucun lien n’a été fait avec le mécanisme universitaire
d’adoption de tarification.
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Nouvelle-Zélande
Lois, politiques,
règlements et
guides portant sur
la tarification des
services publics
(suite)

◆ Eau
▪ La Local Governement Act 2002 130 et la Local Government (Rating) Act
2002 131 . Ces deux lois se rapportent aux administrations locales. La Local
Government (Rating) Act 2002 précise les droits des localités pour prélever
des impôts fonciers et financer leurs activités 132 . Elle précise également que
l’approvisionnement en eau peut être tarifé au volume.
En Nouvelle-Zélande, les mécanismes globaux d’adoption de la tarification des
services publics sont en majeure partie des textes (lois, guides, etc.).
Cependant, dans le cas de la loi sur le commerce, une commission peut être
mandatée pour faire des recommandations lorsque nécessaire. Pour les
mécanismes sectoriels, peu de renseignements ont été trouvés.

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics



▪ Les Guidelines for Setting Charges in the Public Sector prévoient un
mécanisme d’adoption générale de la tarification de services publics;
▪ En vertu de la partie IV de la Commerce Act 1986, le gouvernement peut, par
décret (Order of Council) et après les recommandations du ministre
responsable du secteur en question, contrôler le prix de certains produits et
services. Ces recommandations peuvent provenir du ministre ou de la
Commerce Commission 133 . Cette dernière peut entreprendre un processus
de consultation visant à émettre des recommandations au ministre.


Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)
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Mécanismes globaux

Mécanismes globaux

▪ Les Guidelines for Setting Charges in the Public Sector peuvent être utilisés
par toutes les entités publiques devant tarifier les services qu’elles offrent;
▪ La Commerce Act 1986 (et ses modifications) porte sur plusieurs secteurs
économiques. Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions particulières en
matière de contrôle des prix quant aux lignes de transport d’électricité qui
sont la propriété d’une société d’État 134 (Transpower).


Mécanismes sectoriels

◆ Énergie
▪ Électricité : Les prix au détail sont fixés par le marché. Un système de
tarification des prix pour la société d’État chargée des lignes de transmission
d’électricité a été mis en place 135 . Par ailleurs, il est à noter que l’autorité
gouvernementale compétente responsable de la réglementation du secteur
de l’électricité est l’Electricity Commission 136 . Celle-ci peut formuler des
recommandations au ministre responsable de l’industrie et du marché de
l’électricité;
▪ Gaz naturel : Les prix sont fixés par le marché. Cependant, l’article 43H de la
Gas Act 1992 prévoit des dispositions obligeant les détaillants à vendre le
gaz naturel à un tarif raisonnable pour les usagers domestiques 137 . Enfin, en
vertu de la mise à jour de la Commerce Act en août 2005, les gazoducs des
sociétés privées Vector and Powerco, sont soumis à un contrôle des prix 138 .
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◆ Éducation
Existence de
mécanismes globaux
(pour l’ensemble
des services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde) (suite)

▪ Les paragraphes 227-228 de la partie XVI de l’Education Act 1989 portent
sur la tarification des cours au primaire et au secondaire. Ces paragraphes
prévoient une procédure réglementaire permettant aux conseils
d’administration des établissements d’enseignement de déterminer les tarifs
à appliquer, et ce, notamment en fonction du financement reçu par le
gouvernement. Aucune référence à la tarification des universités n’a été
repérée.
◆ Eau
▪ La Local Government (Rating) Act 2002 prévoit une procédure pour la
tarification de l’eau, et ce, selon le volume consommé 139 .

Appréciation
de la quantité et
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l’information
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▪ Information pertinente par rapport aux Guidelines for Setting Charges in the
Public Sector, et ce, d’autant plus qu’ils sont destinés à toute entité publique
devant exiger des tarifs pour les services publics offerts;
▪ La Commerce Act 1986 (pour tous les secteurs économiques) et la Local
Government (Rating) Act 2002 (pour l’eau) présentent également de
l’information pertinente;
▪ Cependant, peu d’information a été repérée quant aux mécanismes
d’adoption des tarifs pour les services publics sectoriels. À cet égard, des
recherches approfondies sont nécessaires;
▪ Enfin, il est à noter que la documentation fournie par le ministère des
Finances du Québec en ce qui a trait à la Nouvelle-Zélande porte
uniquement sur les lignes directrices du New Zealand Treasury telles qu’elles
ont été présentées précédemment.

New Zealand Treasury, Welcome to the New Zealand Treasury, http://www.treasury.govt.nz
New Zealand Treasury, Guidelines for Setting Charges in the Public Sector,
http://www.treasury.govt.nz/publications/guidance/finmgmt-reporting/charges/charges-dec02.pdf
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Commerce Act 1986,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Voir notamment : Ministry of Economic Development, Price Control Parts of Commerce Act Under Review Ministers of Commerce and Energy Media Statement, Originally Published 4 April 2007,
http://www.med.govt.nz/templates/MultipageDocumentTOC____26300.aspx
Ministry of Economic Development, Electricity Regulatory Framework,
http://www.med.govt.nz/templates/StandardSummary____395.aspx
TrustPower, New Zealand Electricity Industry,
http://www.trustpower.co.nz/Investors/NewZealandElectricityIndustry.aspx
Transpower, Transpower’s Role, http://www.transpower.co.nz/?id=4480
Ministry of Economic Development, Gas Governance,
http://www.med.govt.nz/templates/ContentTopicSummary____5743.aspx
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Gas Act 1992,
http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=16068025&infobase=pal_statutes.nfo&jump=
a1992-124&softpage=DOC
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Education Act 1989,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Local Government (Rating) Act 2002,
http://www.legislation.govt.nz/browse_vw.asp?content-set=pal_statutes
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Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Local Government (Rating) Act 2002,
http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=87991&infobase=pal_statutes.nfo&jd=a2002006%2fs.17&record={5E648}&softpage=DOC
Localcouncils, Local Government (Rating) Act 2002, http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url/About-LocalGovernment-Local-Government-Legislation-Local-Government-(Rating)-Act-2002?OpenDocument
Commerce Commission, Page d’accueil, http://www.comcom.govt.nz
BuddleFindlay, Price control, http://www.buddlefindlay.com/public/expertise/index.aspx?expertiseid=89
Ministry of Economic Development, Transitional Enforcement of Transpower's Pricing,
http://www.med.govt.nz/templates/ContentTopicSummary____4244.aspx
Electricity Commission, Page d’accueil, http://www.electricitycommission.govt.nz
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Gas Act 1992, 43H Low fixed charge tariff
option for domestic consumers,
http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=16068025&infobase=pal_statutes.nfo&jd=a19
92-124%2fs.43h&record={3527C}&softpage=DOC#JUMPDEST_a1992-124/s.43h
BuddleFindlay, Price control, http://www.buddlefindlay.com/public/expertise/index.aspx?expertiseid=89
Public Access to Legislation Project, Statutes of New Zealand, Local Government (Rating) Act 2002,
http://www.legislation.govt.nz/libraries/contents/om_isapi.dll?clientID=87991&infobase=pal_statutes.nfo&jd=a2002006%2fs.17&record={5E648}&softpage=DOC
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Ontario
Lois, politiques,
règlements et
guides portant
sur la tarification
des services publics

Les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier de cadre global, de nature
législative, réglementaire, politique ou administrative, relatif à la tarification des
services publics. Toutefois, des textes et des mécanismes ont été répertoriés
dans certains secteurs précis tels que l’énergie et l’eau.

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Aucun mécanisme global d’adoption de la tarification des services publics n’a pu
être déterminé lors des recherches effectuées.

◆ Énergie
À la fin des années 1990, le gouvernement de l’Ontario a procédé à une
restructuration du secteur de l’énergie, notamment en effectuant le
démantèlement d’Hydro Ontario. Dès lors, le gouvernement mettait en place un
marché de gros de l’électricité et confiait à la Commission de l’énergie de
l’Ontario (CEO) le rôle de réglementer le secteur de l’énergie 140 .
À ce titre, la CEO doit notamment :

Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

▪ délivrer des permis aux parties prenantes dans le marché de l’électricité
(producteurs, transporteurs, distributeurs, grossistes, détaillants et la Société
indépendante d’exploitation du réseau d’électricité);
▪ délivrer des permis aux agents de commercialisation dans le secteur du gaz
naturel 141 .
De plus, l’Ontario Energy Board Act et ses règlements d’application autorisent la
CEO de fixer certains tarifs d’électricité. À cet effet, les Payments under section
78.1 of the Act Regulations prévoient certains tarifs d’électricité ainsi qu’un
mécanisme permettant à la CEO d’établir des tarifs pour l’électricité produite par
l’Ontario Power Generation Inc. (il s’agit d’une compagnie d’électricité détenue
par le gouvernement ontarien 142 ).
◆ Éducation
Les recherches n’ont pas permis d’établir de mécanisme de tarification, et ce,
que ce soit pour les frais de scolarité des établissements d’enseignement
supérieur ou pour tout autre type de tarif.
◆ Transport
Dans le domaine du transport, les pouvoirs de tarifer certains services publics
(ex. : l’obtention de permis, l’immatriculation des véhicules, etc.) sont conférés au
ministre des Transports. À cet effet, la Highway Traffic Act 143 contient plusieurs
dispositions permettant au ministre d’établir les tarifs par règlement. Il existe
d’ailleurs 84 règlements d’application en vertu de la Loi.
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Dans le même ordre d’idées, la Highway Traffic Act aborde la question des
péages sur les autoroutes, tout comme le Toll Devices Regulations. Par contre,
la loi et le règlement en question ne traitent pas de tarification, mais plutôt des
aspects pratiques liés à la mise en place de systèmes de péage (systèmes
autorisés, etc. 144 ). De plus, la Highway 407 East Completion Act 145 et la Highway
407 Act 146 prévoient que des droits de péage peuvent être imposés par les
propriétaires de l’autoroute 407. Toutefois, aucun mécanisme de tarification n’y
est prévu.
◆ Eau
La Sustainable Water and Sewage Systems Act 147 contient des dispositions
relatives à la tarification des services dans le secteur de l’eau. Cette loi, adoptée
en 2002, prévoit notamment que les municipalités visées doivent préparer un
rapport sur leur prestation de services en matière d’approvisionnement en eau et
de traitement des eaux usées. Ce rapport doit contenir les éléments suivants :
Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde) (suite)

▪ Un inventaire et un plan de gestion des infrastructures nécessaires pour
fournir les services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux
usées (ce rapport doit être certifié par un ingénieur);
▪ Une évaluation du coût total des services d’approvisionnement en eau et de
traitement des eaux usées;
▪ Tout autre élément prévu par règlement (il est à noter que cette loi, dans sa
forme actuelle, n’a aucun règlement d’application).
De plus, chaque municipalité visée par la loi doit préparer un plan de
recouvrement du coût total (cost recovery plan for water service), lequel doit
mettre en exergue les moyens que la municipalité entend mettre en place afin de
recouvrer le coût total pour la prestation des services d’approvisionnement en
eau et de traitement des eaux usées. Ce plan doit être acheminé au ministre de
l’Environnement pour approbation. Une fois l’approbation obtenue, la municipalité
est autorisée à mettre en application le contenu de son plan de recouvrement 148 .
Par ailleurs, le gouvernement ontarien a commandé une série d’études sur la
gestion de l’eau à la suite de la tragédie de Walkerton. Parmi ces études, celle
intitulée A Study of Best Practices in the Water and Wastewater Sector for the
Ontario SuperBuild Corporation traite des principaux enjeux relatifs à la question
de la tarification de l’eau et présente certaines expériences étrangères 149 .
◆ Services de garde
La Day Nurseries Act encadre la prestation des services de garde en Ontario.
Cette loi, et ses quatre règlements d’application, n’exposent cependant pas la
tarification des services. Tout au plus, ce cadre législatif traite du financement
accordé aux garderies, de l’aide financière qui peut être accordée à certains
parents ou encore des permis nécessaires pour exploiter une garderie 150 .

194

L’OBSERVATOIRE DE L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
ENAP

ONTARIO

Ontario

Appréciation
de la quantité et
de la qualité de
l’information

140
141
142

143
144
145
146
147
148
149

150

Les recherches ont révélé que l’essentiel de l’information relative à la tarification
des services publics se trouve dans des lois et des règlements d’application
propres à certains secteurs. En ce qui a trait aux différents sites
gouvernementaux, ils contiennent rarement de renseignements sur la tarification
des services publics, à l’exception de celui de la CEO qui explique en détail la
fixation des prix de l’électricité.
Par conséquent, il pourrait être intéressant de sélectionner l’Ontario pour le
second volet dans la mesure où certains mécanismes sectoriels de tarification
existent, notamment dans le secteur de l’énergie et de l’eau, les autres secteurs
étant relativement moins détaillés en matière de tarification des services.

Commission de l’énergie de l’Ontario, Comment le secteur de l’énergie est-il réglementé,
http://www.oeb.gov.on.ca/html/fr/consumers/oebsector/sector_regulation.htm
Commission de l’énergie de l’Ontario, Participants au marché autorisés,
http://www.oeb.gov.on.ca/html/fr/licences/licensedmarketparticipants.htm
Canadian Legal Information Institute, Ontario Energy Board Act,
http://www.canlii.org/on/laws/sta/1998c.15sch.b/20071114/whole.html
Canadian Legal Information Institute, Payments under Section 78.1 of the Act Regulations,
http://www.canlii.org/on/laws/regu/2005r.53/20071114/whole.html
Canadian Legal Information Institute, Highway Traffic Act, http://www.canlii.org/on/laws/sta/h8/20071114/whole.html#BK266
Ibid.
Canadian Legal Information Institute, Highway 407 East Completion Act,
http://www.canlii.org/on/laws/sta/2001c.23sch.b/20071114/whole.html#BK13
Canadian Legal Information Institute, Highway 407 Act,
http://www.canlii.org/on/laws/sta/1998c.28/20071114/whole.html#BK17
Canadian Legal Information Institute, Sustainable Water and Sewage Systems Act,
http://www.canlii.org/on/laws/sta/2002c.29/20071114/whole.html#BK10
Ibid.
Ministry of Public Infrastructure Renewal, A Study of Best Practices in the Water and Wastewater Sector for the
Ontario SuperBuild Corporation,
http://www.pir.gov.on.ca/english/infrastructure/docs/BestPractices_in_Water_%20and_WastewaterSector.pdf
Canadian Legal Information Institute, Day Nurseries Act, http://www.canlii.org/on/laws/sta/d-2/20071114/whole.html
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ROYAUME-UNI

ROYAUME-UNI

Royaume-Uni


Lois et politiques globales

Les recherches ont démontré que le Royaume-Uni adoptait une approche de
régulation pour ses services publics 151 . Cette approche est le fruit des politiques
de privatisation que ce pays a connues durant les années 1980. La régulation
des services publics est ainsi devenue le principal mécanisme d’adoption des
prix.
Par régulation, est désigné « l’ensemble des interventions des pouvoirs publics
visant à instaurer la concurrence, autant qu’il est nécessaire, dans un secteur où
elle n’existait pas ou très peu, et à concilier l’exercice loyal de cette concurrence
avec les missions d’intérêt général dont sont investis les services publics en
réseaux 152 ». De ce fait, la régulation fait du jeu des mécanismes de marché
l’élément essentiel du dynamisme économique 153 .
Trois des secteurs couverts par la présente étude sont concernés par la
régulation, à savoir l’énergie, l’eau et le transport 154 .
Lois, politiques,
règlements et
guides portant
sur la tarification
des services publics



Lois et politiques sectorielles

Quelques lois sectorielles encadrent les mécanismes de régulation.
◆ Énergie 155
Les prix des services dans ce secteur sont fixés par les lois du marché.
◆ Transport
La réglementation du secteur du transport (aérien, terrestre, ferroviaire) est
assurée par la Transport Act 2000 156 .
◆ Éducation
L’éducation est encadrée par l’Eucation Act 2005 157 .
◆ Eau
L’eau constitue un service public qui fait l’objet de la régulation, et ce, par
l’entremise de la Water Act 2003 158 .
◆ Services de garde
La Childcare Act 2006 réglemente les services de garde 159 .

Mécanismes
d’adoption de
la tarification de
services publics

Au Royaume-Uni, le ministère des Finances a établi le mode de calcul à partir
duquel les ministères et organismes peuvent fixer leur tarification des services
publics 160 . Pour ce faire, il tient compte de la distinction entre deux types de
service : les services obligatoires et les services commerciaux 161 . La règle de
base pour la première catégorie de services est que le tarif ne doit pas excéder le
coût de revient du service, alors que pour la seconde catégorie, la règle de
tarification est la valeur marchande. En ce sens, le recouvrement des frais de
service peut donner lieu, pour cette deuxième catégorie, à un surplus.

LES MÉCANISMES D’ADOPTION DE LA TARIFICATION DES SERVICES PUBLICS
VOLET I

199

Royaume-Uni
◆ Énergie
Le mouvement de privatisation du secteur de l’énergie a commencé à partir des
années 1980. Dès lors, la déréglementation qui prévaut dans ce secteur fait en
sorte que les prix sont déterminés par l’équilibre entre l’offre et la demande,
équilibre imposé par le marché.
Par ailleurs, l’entité chargée de la régulation du secteur de l’énergie est l’Office of
Gas and Electricity Markets (OFGEM 162 ), lequel relève de la Gas and Electricity
Markets Authority. Ses principaux pouvoirs découlent principalement de l’Utilities
Act 2000 163 . L’OFGEM est responsable du contrôle des prix selon la formule
RPI-X 164 .
◆ Transport
Le gouvernement du Royaume-Uni explore la tarification du transport routier 165 ,
et ce, comme instrument destiné à réduire aussi bien la congestion sur les routes
que les émissions carboniques. À cet effet, il a élaboré en 2007 le draft Local
Transport Bill 166 .
Existence de
mécanismes
globaux (pour
l’ensemble des
services publics)
ou de mécanismes
sectoriels (énergie,
transport, éducation,
eau et services de
garde)

◆ Éducation
D’après les recherches, il est impossible de se prononcer par rapport au
mécanisme utilisé pour l’adoption des tarifs dans l’éducation au Royaume-Uni. Il
faut toutefois signaler que pour financer l’éducation supérieure, le Royaume-Uni
a mis en place l’Education Counselling Service, soit une agence dont l’objectif est
d’attirer en Grande-Bretagne les étudiants étrangers « riches » et ne possédant
pas de bourse gouvernementale 167 .
◆ Eau
L’agence de régulation responsable de ce secteur, en Angleterre et au pays de
Galles, est l’Office of Water Services (OFWAT 168 ). Il lui revient, par conséquent,
la responsabilité de contrôler les prix de l’eau. Ainsi, l’OFWAT fixe, selon un
mécanisme de plafonnement des prix (price-cap regulation), les tarifs
pratiqués 169 . Il admet également l’augmentation des tarifs selon la formule
suivante : (RPI + K), où RPI est l'indice des prix à la consommation et K est un
facteur qui prend en compte les obligations d’investissement et les gains
d'efficacité attendus 170 .
◆ Services de garde
Au Royaume-Uni, les services de garde, à l’instar de toutes les questions
relevant de la politique Early Childhood Education, constituent une compétence
partagée entre les gouvernements nationaux et les autorités locales 171 . Par
ailleurs, la mise en œuvre de ces services est confiée aux autorités locales 172 . La
Childcare Act 2006 garantit aux enfants de moins de cinq ans l’accès à des
services de garde gratuits 173 . De plus, elle habilite les autorités locales à établir
des partenariats avec d’autres organisations publiques et privées afin d’atteindre
de meilleurs résultats 174 .
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Le Royaume-Uni est un précurseur en matière de réformes administratives. Au
chapitre des services publics, ces réformes se sont matérialisées par des
politiques de privatisation et par l’adoption de la régulation, comme mécanisme
de contrôle des tarifs, dans certains secteurs publics.
Le modèle particulier anglais s’avère intéressant pour le second volet de l’étude.

J. F Mceldowney (2005). « Law, Regulation and Public Service: A United Kingdom Perspective », dans Gérard De
Marcou et Franck Moderne (dir.), Droit de la régulation, service public et intégration régionale, Paris, L’Harmattan,
p. 409-449.
Vie-publique.fr, Services publics en réseau : perspectives de concurrence et nouvelles régulations, http://www.viepublique.fr/dossier_polpublic/regulation_sp/defregul.htm
Jacques Chevalier (2004). « L’État régulateur », Revue française d'administration publique, vol. 3, no 111, p. 473482.
Ibid.
Ibid.
Office of Public Sector Information, Transport Act 2000,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000038_en_1#Legislation-Preamble
Office of Public Sector Information, Education Act 2005,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2005/ukpga_20050018_en_1.htm
Office of Public Sector Information, Water Act 2003,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000038_en_1#Legislation-Preamble
Office of Public Sector Information, Childcare Act 2006,
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060021_en_1
Ministère des Finances du Québec (2007). Analyse comparée des pratiques gouvernementales : le positionnement
général du Québec par rapport à d’autres juridictions, p. 6.
Ibid.
Office of Gas and Electricity Markets, Page d’accueil, http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx
Office of Public Sector Information, Utilities Act 2000,
http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts2000/ukpga_20000027_en_1
Tooraj Jamasb et Michael Gerald Pollitt (2007). « Incentive Regulation of Electricity Distribution Networks: Lessons
of Experience from Britain », Energy Policy, vol. 35, p. 6169.
Martin Crouch (2006). « Investment under RPI-X: Practical Experience with an Incentive Compatible Approach in
the GB Electricity Distribution Sector », Utility Policy, vol. 14, p. 241.
An approach to regulating prices under which the regulated firm is allowed to adjust its own prices subject to the
weighted average of prices not exceeding a cap. In the RPI-X price cap system this cap is allowed to increase at
the rate of inflation (RPI) less some "X factor" to account for productivity gains or to reduce the regulated firm's
rents.
Department for Transport, Congestion and Road Pricing, http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/roadpricing/debate/
Department for Transport, Exploring Road Pricing,
http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/roadpricing/debate/exploringpricing
Department for Transport, Congestion and road pricing, http://www.dft.gov.uk/pgr/roads/roadpricing/debate/
Annelise Dodds (2004). « Le développement des agences en Grande-Bretagne et en France : L'exemple
d'Edufrance, transfert d'Outre-manche ou création indigène? », Revue française d'administration publique, vol. 3,
o
n 111, p. 485.
A Study of Best Practices in the Water and Wastewater Sector for the Ontario SuperBuild Corporation: Final
Report, p. 44,
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