
TAXES VERSÉES PAR LES AUTOMOBILISTES  AU GOUVERNEMENT DU 
QUÉBEC 

ANNÉE FINANCIÈRE 2013-2014

Taxe du Québec sur les carburants 
(déposée dans le FORT)
. Revenus en taxes sur les carburants 
2011-2012 : 2064 M$
. 2 hausses de taxes de 1¢ /litre 2012-2013, 
et 2013-2014 : 240 M$

(États financiers consolidés du gouvernement du 
Québec 2011-2012)

2 304 M $

Droits perçus sur l’immatriculation et 
sur le permis de conduire * (déposés 
dans le FORT)

(États financiers consolidés du gouvernement du 
Québec 2011-2012)

1 048 M $

Droits d’immatriculation additionnels 
sur les véhicules d’une cylindrée de 4 
litres et plus, versés dans la Société de 
financement des infrastructures locales du 
Québec 

(Rapport activités 2011-2012 SOFIL)

66 M $

Taxe supplémentaire de 45 $ par 
immatriculation dans l’Agglomération de 
Montréal 

32 M $

Financement perçu / redistribué par 
l’Agence métropolitaine de transport (3,0 
cent du litre d’essence, communauté 
métropolitaine de Montréal).
 (Rapport annuel 2012 AMT)

98 M $

Fonds vert du Québec : redevance verte 
payée par l’industrie pétrolière et 
retransmise à la pompe aux automobilistes

130 M $

TOTAL 2013-2014** 3 678 M $

* Inclut le droit de 30 $ par immatriculation déposés dans le Fonds de contribution des 
automobilistes au transport en commun, maintenant intégré au FORT : 78,6 M $ en 
2011-2012;



(Ne sont pas déposés dans le FORT les revenus d’immatriculation. perçus sur les 
véhicules hors route, de même qu’une portion des droits perçus par la SAAQ et retenue 
pour financer le contrôle routier et une partie des dépenses relatives à la gestion de 
l’accès au réseau routier). 

**Ne comprend pas les autres taxes, droits et primes payés par les automobilistes, mais non 
versés au Fonds consolidé :

. Prime d’assurance automobile et frais administratifs versés chaque année à la Société de 
l’assurance automobile du Québec pour couvrir les soins de santé et indemnités;
. Droit environnemental perçu sur les pneus neufs et versé à Recyc-Québec;
. Taxe québécoise sur les véhicules classés «de luxe» de plus de 40 000 $;
. Taxe d’accise fédérale sur les climatiseurs automobiles;
. Taxe fédérale spéciale sur les véhicules énergivores
. Taxe de vente harmonisée de 15 %s perçue sur ces montants. 
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