
Rapport d’étude 
No 01 | 2023 

 

Transport de marchandises au 
Canada et rôle du rail : 
Présentation du secteur et 
enjeux pour la décarbonation 

Joséphine DE BRUYCKER 



Transport de marchandises au Canada et rôle du 
rail : Présentation du secteur et enjeux pour la 
décarbonation 
 

Joséphine DE BRUYCKER 

Étudiante à la M.Sc. en économie appliquée, HEC Montréal  

Projet réalisé sous la supervision de Pierre-Olivier Pineau, professeur titulaire, Département de 
sciences de la décision, et titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie, HEC Montréal.  

 

Note aux lecteurs : Les rapports d’étude de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie sont des 
publications aux fins d’information et de discussion. Ils ont été réalisés par des étudiants sous la 
supervision d’un professeur. Ils ne devraient pas être reproduits sans l’autorisation écrite du (des) 
auteur(s). Les commentaires et suggestions sont bienvenus, et devraient être adressés à (aux) 
auteur(s).  

 

À propos de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie : La Chaire de gestion du secteur de 
l’énergie de HEC Montréal a pour mission d’augmenter les connaissances sur les enjeux liés à 
l’énergie, dans une perspective de développement durable, d’optimisation et d’adéquation entre les 
sources d’énergie et les besoins de la société. La création de cette chaire et de ce rapport est rendue 
possible grâce au soutien d’entreprises partenaires.  

 

Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

HEC Montréal 
3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine 
Montréal (Québec) H3T 2A7 CANADA 

energie.hec.ca  

 

Février 2023 

 

© 2023 HEC Montréal. Tous droits réservés. Les textes publiés dans la série des rapports d’étude 
n'engagent que la responsabilité de(s) auteur(s)  

 

http://energie.hec.ca/


ii 
 

Sommaire exécutif 
Le transport de marchandises au Canada contribue simultanément à la croissance économique 
du pays et aux émissions de gaz à effet de serre (GES) engendrées par la consommation 
énergétique du secteur, dont le carburant principal est le diesel. En 2019, 44 % des marchandises 
ont été transportées par rail, et 36 % par camion. Cependant, seulement 9 % des émissions de 
GES du transport de marchandises sont attribuables au transport ferroviaire, et 84 % le sont au 
transport routier. S’ajoutant à cela, les tarifs de transport ferroviaire de marchandises sont 
environ quatre fois moindres à ceux du transport routier. L’historique du transport de 
marchandises décrit l’évolution des dynamiques concurrentielles et réglementaires des 
transporteurs ferroviaires et routiers canadiens depuis le 19e siècle. La présentation des 
caractéristiques principales du transport de marchandises compare des données sur la quantité 
de marchandises transportées, l’énergie consommée, les émissions de GES générées et permet 
d’observer les tendances durant la période allant de 2000 à 2019. L’identification de la structure 
concurrentielle de l’industrie routière et ferroviaire permet de comprendre l’origine de certaines 
caractéristiques actuelles de l’industrie. La mise en commun des différentes mesures 
environnementales prises par différents acteurs du transport des marchandises identifie les 
moyens privilégiés par les parties prenantes afin de contribuer à l’atteinte des objectifs 
gouvernementaux de réduction des émissions de GES. Des actions beaucoup plus claires en faveur 
d’un transfert modal pour réduire l’utilisation des camions lourds restent cependant à prendre. 
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1 Introduction 
En 2019, les émissions totales de gaz à effet de serre (GES) du Canada s’élevaient à 730 Mt éq 
CO2, et 25 % de ces émissions appartenaient au secteur des transports (Environnement et 
Changement climatique Canada, 2021). Au sein de ce secteur, le transport de marchandises par 
camions, trains, transport aérien et maritime compte pour 42 % des émissions de GES, et la 
croissance des émissions est plus forte dans ce sous-secteur que pour le transport des personnes 
(Environnement et Changement climatique Canada, 2021). Ce rapport vise à positionner le 
transport ferroviaire dans l’industrie du transport des marchandises afin de déterminer les 
caractéristiques qui distinguent ce mode de transport dans une perspective de décarbonisation. 
Dans un premier temps, ce rapport décrit l’historique du transport de marchandises au Canada 
en présentant le contexte politique, économique et concurrentiel ayant mené à l’évolution du 
secteur. Ensuite, le rapport présente les caractéristiques actuelles du réseau de transport de 
marchandises au Canada, en ciblant le transport ferroviaire et routier. Ensuite, le rapport fait état 
de la structure concurrentielle actuelle des réseaux de transports ferroviaires et routiers, et de la 
performance financière, environnementale et de productivité des deux réseaux de transport. Le 
rapport présente en terminant les stratégies mises en place par le gouvernement et les différentes 
parties prenantes concernant l’industrie de transport de marchandises au Canada.  

2 Historique du transport de marchandises au Canada 
L’historique du transport de marchandises présente les principales parties prenantes ayant 
influencé l’industrie, ainsi que le cadre concurrentiel et réglementaire entourant l’industrie au 
cours des années. L’historique identifie les événements politiques et économiques qui ont 
façonné le secteur à travers les années et les réactions de l’industrie face à ces événements.  

2.1 Développements initiaux : centrés sur le train 
L’essor économique du Canada durant le 19e siècle est lié au transport ferroviaire, alors que des 
compagnies de chemin de fer privées sont actives au pays depuis les années 1850 (Office des 
transports du Canada, 2017). Avant la fin du siècle, trois lignes ferroviaires majeures voient le 
jour : le chemin de fer du Grand Trunk, reliant Montréal à Toronto; le chemin de fer Intercolonial, 
reliant la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick au Québec; et le Chemin de fer Canadien 
Pacifique (CFCP ou CP), premier chemin de fer transcontinental canadien (Office des transports 
du Canada, 2017). La construction des chemins de fer a notamment été possible grâce à des 
travailleurs étrangers venant des îles britanniques, d’Europe continentale et de Chine qui ont fait 
face à des conditions de travail abusives (Marsh, 2021). Il est estimé que 15 000 ouvriers chinois 
ont participé à la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique, dans des conditions de vie 
médiocres (Marsh, 2021). 
À cette période, le transport de marchandises terrestre dépend majoritairement du transport 
ferroviaire, entraînant une désapprobation de la part des expéditeurs envers la hausse du coût de 
ce mode de transport (Office des transports du Canada, 2017). Au centre du Canada, plusieurs 
compagnies de chemin de fer sont établies, en plus du transport maritime et des compagnies de 
chemin de fer américaines, permettant au transport ferroviaire d’offrir des tarifs concurrentiels 
dans cette région (Office des transports du Canada, 2017). Cependant, le prix du transport est 
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plus élevé dans les régions où la concurrence est moindre, notamment dans l’ouest où le CP 
exerce un monopole presque total depuis 1885 (Office des transports du Canada, 2017).  

Les compagnies de chemin de fer exercent alors un pouvoir de marché élevé, et l’industrie 
ferroviaire du 19e siècle possède les caractéristiques d’un monopole naturel. En effet, le coût 
principal associé aux chemins de fer est la construction du réseau, qui a fait l’objet de subventions 
majeures de la part du gouvernement et qui constitue un coût irrécupérable (Office des transports 
du Canada, 2017) (Stiglitz, 2000). Après l’installation des rails, le transport de marchandises en 
lui-même est effectué à des coûts relativement faibles. Ainsi, l’industrie fait face à des 
rendements d’échelle croissants, puisque le coût moyen de transport de marchandises baisse 
lorsque le niveau de production augmente, ce qui définit un monopole naturel (Stiglitz, 2000). La 
possibilité d’opérer à faibles coûts confère le pouvoir de marché élevé aux compagnies 
ferroviaires, et justifie les réglementations subséquentes. De plus, les coûts irrécupérables liés à 
l’industrie ferroviaire sont élevés et peuvent agir à titre de barrière à l’entrée (Stiglitz, 2000). 

2.2 Réglementations et nationalisation du transport ferroviaire 
En 1888, les premières réglementations concernant la tarification du transport ferroviaire de 
marchandises voient le jour au travers du Comité ferroviaire du Conseil privé, et en 1903, la 
Commission des chemins de fer est créée (Office des transports du Canada, 2017). La régulation 
des prix est un moyen pour le gouvernement d’intervenir lorsque les compagnies ferroviaires 
profitent de leur position en facturant des prix trop élevés, sans pour autant prendre en charge la 
gestion du transport de marchandises (Stiglitz, 2000).  

Au début du 20e siècle, le gouvernement de l’époque dirigé par Wilfrid Laurier autorise le 
déploiement d’une seconde compagnie de chemin de fer dans l’Ouest, afin de contraindre le CP 
de baisser ses tarifs en créant de la concurrence (Office des transports du Canada, 2017). Le 
premier ministre présente alors une entente engageant le gouvernement à financer la section est 
du chemin de fer, tandis que le Grand Trunk finance la section ouest (Office des transports du 
Canada, 2017). Simultanément, le Canadian Northern entame la construction d’une ligne 
ferroviaire transcontinentale, totalisant trois lignes ferroviaires transcontinentales au pays 
(Office des transports du Canada, 2017). Ainsi, le gouvernement soutient une industrie déficitaire 
en tentant d’établir de la concurrence au sein de l’industrie des transports. Durant cette période, 
le transport ferroviaire canadien fait face à des tarifs variables selon les régions (Office des 
transports du Canada, 2017). Ces différences de tarifs font perdurer le mécontentement des 
expéditeurs de marchandises, démontrant que la stimulation de la concurrence souhaitée par 
l’ajout de compagnies ferroviaires transcontinentales n’a pas rééquilibré les écarts de tarifs à 
travers le pays (Office des transports du Canada, 2017).  

La Commission des chemins de fer est donc la première autorité réglementaire indépendante du 
Canada et contribue aux fondements de la réglementation publique du pays (Office des transports 
du Canada, 2017). Ainsi, la Commission réglemente les tarifs de transport, en plus de détenir des 
pouvoirs en gestion de la construction, de l’exploitation et de la sécurité des chemins de fer 
n’appartenant pas au gouvernement (Office des transports du Canada, 2017). De plus, la 
Commission possède des pouvoirs en matière de télécommunications, et un amendement à l’Acte 
des chemins de fer en 1909 lui octroie des pouvoirs concernant les prix de l’énergie électrique 
(Office des transports du Canada, 2017).  
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Le début de la Première Guerre mondiale marque la fin des appuis gouvernementaux au Grand 
Trunk et au Canadian Northern qui sont endettés à la suite de leurs travaux d’expansion majeurs, 
tandis que le CP parvient à générer des bénéfices (Office des transports du Canada, 2017). À la fin 
de la guerre, la Commission recommande l’octroi de subventions du gouvernement aux 
compagnies de chemins de fer, alors que le Grand Trunk et le Canadian Northern se trouvent au 
bord de la faillite (Office des transports du Canada, 2017) (Jackman, 1926). Ainsi, en 1919, la 
Compagnie des chemins de fer nationaux (CN) est créée par la fusion du Canadian Northern et 
du Grand Trunk Pacific avec les compagnies de chemins de fer déjà détenues par le 
gouvernement, dont l’Intercolonial (Office des transports du Canada, 2017) (CN, 2019). En 1923, 
le Grand Trunk se joint à la Compagnie des chemins de fer nationaux et la nationalisation du 
réseau ferroviaire canadien est complétée (Office des transports du Canada, 2017) (CN, 2019). En 
tant que société d’État, le CN se veut toutefois aussi indépendant que possible et l’ingérence du 
gouvernement y est minimisée, pour assurer que la Compagnie soit gérée comme une entreprise 
commerciale (Whiteside, 2020).  

Au cours du 20e siècle, les véhicules à moteur deviennent plus concurrentiels, et le transport 
aérien se répand à travers le pays, en particulier pour les liaisons avec les régions éloignées (Office 
des transports du Canada, 2017). En 1938, la Commission des chemins de fer devient la 
Commission des transports du Canada et annonce la fin de la prédominance des chemins de fer 
(Office des transports du Canada, 2017). La société d’État Canadien National crée sa filiale 
aérienne, Lignes aériennes Trans-Canada, devenant la première ligne aérienne publique du pays, 
et en 1942, la ligne aérienne du Canadien Pacifique voit le jour (Office des transports du Canada, 
2017). En 1939, la Deuxième Guerre mondiale engendre une hausse de l’activité ferroviaire et 
donne lieu à un agrandissement des installations existantes (Office des transports du Canada, 
2017). Après la guerre, les mesures spéciales sur les réglementations et les tarifs prennent fin, et 
l’Association des chemins de fer procède à plusieurs demandes d’augmentation des tarifs (Office 
des transports du Canada, 2017).  

La construction de la route transcanadienne débute en 1950 et est entièrement payée par le 
gouvernement (Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, 
2019). Son inauguration a lieu en 1962 et elle est achevée en 1971 (Conseil des ministres 
responsables des transports et de la sécurité routière, 2019). Ces nouveaux liens routiers reliant 
les provinces du pays contribuent à retirer le statut de moyen de transport principal au transport 
ferroviaire et érodent sa position de monopole naturel (Office des transports du Canada, 2017). 
L’industrie du camionnage de long parcours et du transport aérien continue de livrer une 
concurrence accrue à l’industrie ferroviaire, également affectée par des frais d’exploitation en 
hausse (Office des transports du Canada, 2017). S’ajoutant à cela, des gazoducs et oléoducs sont 
construits à travers le pays, et la voie maritime du Saint-Laurent commence à être exploitée, 
permettant le transport de marchandises de grand volume entre Montréal et les Grands Lacs 
(Office des transports du Canada, 2017). La solidification de ces alternatives de transport 
contribue à la baisse considérable du pouvoir de marché des deux compagnies ferroviaires 
principales (Caves & Christensen, 1980). En 1954, la Loi sur les transports routiers remet aux 
provinces la compétence relative au camionnage commercial interprovincial (Office des 
transports du Canada, 2017). 

Au début des années 1960, la Commission réitère sa recommandation de faire appel à la 
concurrence et de réduire les réglementations concernant les politiques de transport afin que les 
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compagnies de chemins de fer puissent faire concurrence aux autres modes de transport dans le 
pays (Office des transports du Canada, 2017). Alors que les entreprises de camionnages solidifient 
leur concurrence envers le transport ferroviaire, la Commission met en place un Comité des 
transports par véhicule à moteur pour exercer une autorité sur cette industrie peu réglementée 
(Office des transports du Canada, 2017). La Commission souhaite éliminer graduellement les 
subventions octroyées aux compagnies ferroviaires, alors que celles-ci voient autoriser 
progressivement l’abandon de lignes non rentables (Office des transports du Canada, 2017). Ces 
lignes sont ensuite rachetées par des compagnies privées ou des entités gouvernementales 
provinciales, et deviennent alors des chemins de fer d’intérêt local (CFIL) qui sont pour la plupart 
sous réglementation provinciale (Railway Association of Canada, 2022). À titre d’exemple, le 
Québec compte six CFIL sous sa réglementation, dont deux de ces CFIL sont la propriété du 
ministère des Transports du Québec (Transports Québec, 2022). 

Dans les années suivantes, les coupures de dépenses, reports de projets et abandons de lignes se 
poursuivent en réponse à l’augmentation des coûts et à l’affaiblissement continu du transport de 
marchandises au sein de l’industrie ferroviaire (Office des transports du Canada, 2017). En 1979, 
la société d’État VIA Rail est créée à la suite de la fusion des services voyageurs transcontinentaux 
du CN et du CP (Office des transports du Canada, 2017). Ainsi, une transition marquée vers la 
commercialisation est observée au sein du CN, conduisant à une restructuration progressive et 
permettant d’envisager une privatisation future (Whiteside, 2020).  

2.3 Privatisation des compagnies de chemin de fer 
En 1985, le gouvernement conservateur de Brian Mulroney émet la volonté de réduire son 
ingérence dans les affaires, dont l’industrie des transports (Office des transports du Canada, 
2017). De plus, la nouvelle Loi nationale sur les transports de 1988 permet les contrats 
confidentiels pour les services de transport ferroviaire de marchandises, et encourage la 
concurrence intramodale tout en protégeant le transport maritime et aérien dans le nord du pays 
(Office des transports du Canada, 2017). Ainsi, la nouvelle loi permet la déréglementation des 
transports, en vue de stimuler la croissance et la concurrence, et facilite les démarches d’abandon 
de lignes non rentables (Office des transports du Canada, 2017).  

Les années suivantes sont marquées par d’autres abandons de lignes ferroviaires et en 1993, le 
Comité d’examen de la Loi sur les transports nationaux recommande la privatisation du CN et 
encourage le CN et le CP à partager leur réseau ferroviaire (Office des transports du Canada, 
2017). En 1995, la privatisation du CN est officialisée (Office des transports du Canada, 2017) (CN, 
2019). Le montant de la privatisation est évalué à 2,079 milliards de dollars, dont 
approximativement 900 millions de dollars ont été utilisés pour rembourser la dette de la 
compagnie (Padova, 2005). La privatisation est indicatrice d’un changement dans les objectifs de 
politiques publiques du gouvernement concernant les chemins de fer, et la possession d’une 
compagnie ferroviaire de transport de marchandises n’en fait plus partie (Padova, 2005).  

Puisque seulement deux compagnies de chemin de fer sont présentes au niveau national, celles-
ci détiennent encore au 21e siècle un grand pouvoir de négociation au détriment des expéditeurs 
(Office des transports du Canada, 2017). Ainsi, le ministère des Transports a établi des mesures 
afin de protéger les expéditeurs de marchandises tout en assurant la compétitivité de l’économie 
canadienne, faisant notamment face à un accroissement du commerce avec la région Asie-
Pacifique (Office des transports du Canada, 2017). Le Ministère tient à garantir la stabilité 
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réglementaire des compagnies ferroviaires afin de pouvoir offrir les investissements nécessaires 
aux activités commerciales et à la poursuite de la concurrence avec les compagnies ferroviaires 
américaines (Office des transports du Canada, 2017).  

3 Portrait actuel du transport de marchandises au Canada 
Cette section présente les faits saillants du transport de marchandises au Canada. Les éléments 
clefs dans le cadre de cette analyse sont les quantités de marchandises (en tonnes-kilomètres) 
transportées annuellement, l’énergie consommée (en pétajoules) et les GES émis annuellement 
pour le transport de ces marchandises, des données économiques sur le transport de 
marchandises (coûts, revenus et valeur). Ces indicateurs sont ensuite analysés en fonction du 
mode de transport utilisé afin de déterminer leur répartition relative. Les indicateurs sont mis en 
perspective dans le temps, en comparant des données de 2000 à 2019. 

3.1 Caractéristiques du transport de marchandises au Canada 
Le rapport annuel sur les transports au Canada fait l’état du réseau de transport canadien. Le 
rapport est accompagné d’un addenda statistique présentant des données détaillées sur le trafic 
de marchandises et de passagers pour chaque mode de transport. De plus, la base de données 
complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada présente des données 
sur les tonnes-kilomètres de marchandises transportées au Canada pour les différents modes de 
transport. Statistique Canada fournit également différentes statistiques sur le transport de 
marchandises en fonction du mode de transport, notamment au travers de l’Enquête annuelle 
sur le camionnage pour compte d'autrui, du programme des Statistiques sur le transport de 
marchandises par camion, de l’Enquête annuelle sur le transport ferroviaire, et du programme de 
Statistiques sur l'origine et la destination des marchandises transportées par chemin de fer. De 
plus, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) produit un rapport annuel présentant des 
données financières et statistiques de la performance du secteur ferroviaire canadien. 

3.1.1 Propriété des infrastructures de transport 
Le réseau de transport de marchandises canadien dispose de quatre modes de transport 
principaux. Le Tableau 1 décrit la nature de gestion des différentes infrastructures de transport. 

Tableau 1. Type de propriété des infrastructures de transport (Association des transports du 
Canada, 2021) 

Infrastructure de transport Propriété 

Chemin de fer  Privée 

Routes Publique 

Ports maritimes Mixte  

Aéroports  Sans but lucratif 

 

En 2019, plus de 80 % du réseau de voies de chemin de fer était détenu par le CN et le CP, le reste 
appartenant à des CFIL et à VIA Rail (Transports Canada, 2019). Puisque le CN et le CP sont des 
compagnies privées cotées en bourse, le gouvernement n’a pas de pouvoir décisionnel 
concernant les investissements dans les infrastructures (Association des transports du Canada, 
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2021). Le réseau routier du Canada est majoritairement détenu et exploité par les gouvernements 
provinciaux, territoriaux et municipaux, et une petite partie est détenue par le gouvernement 
fédéral (Conseil des ministres responsables des transports et de la sécurité routière, 2019). Il 
existe 17 ports maritimes qui sont gérés par des administrations portuaires et 37 ports qui sont 
exploités par Transports Canada (Transports Canada, 2020). Les administrations portuaires sont 
sous la supervision du gouvernement fédéral et sont financièrement autonomes (Port de 
Vancouver, 2022). Les autres ports sont gérés par des entités provinciales ou locales, ou par 
d’autres ministères fédéraux (Transports Canada, 2020). Il y a 23 aéroports appartenant au 
gouvernement fédéral, et ils sont loués à des administrations aéroportuaires qui exploitent ces 
aéroports (Transports Canada, 2020). Les administrations aéroportuaires sont des sociétés sans 
but lucratif et sans capital-actions (Transports Canada, 2020). 

3.1.2 Quantité de marchandises transportées 
En 2019 au Canada, le transport intérieur et international de marchandises s’élève à 1 031 395 
millions de tonnes-kilomètres (Ressources naturelles Canada, 2022). Les tonnes-kilomètres sont 
une mesure de l’activité du transport de marchandises permettant de comparer les différents 
modes. Le Tableau 2 présente le détail des tonnes-kilomètres de marchandises transportées au 
Canada en 2019 en fonction du mode de transport. 

Tableau 2. Tonnes-kilomètres de marchandises transportées au Canada en 2019 selon le mode 
de transport (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Tonnes-kilomètres (millions) Part du total 
Transport des marchandises 1 031 395 100,0 % 
Ferroviaire  451 277 43,8 % 
Routier  
   Légers 
   Moyens 
   Lourds 

368 436 
35 832 
52 628 

279 976 

35,7 % 
3,5 % 
5,1 % 

27,1 % 
Maritime1 208 429 20,2 % 
Aérien  3 253 0,3 % 

 
Le Tableau 2 montre que le transport ferroviaire est le mode principal de transport de 
marchandises en matière de tonnes-kilomètres. Puisque le transport routier de longue distance 
s’effectue majoritairement par camion lourd, il est pertinent de comparer le transport ferroviaire 
de marchandises au transport routier lourd (Fan & Heminthavong, 2022). De plus, 76 % du 
transport routier de marchandises est effectué par camions lourds, constituant le type de camion 
le plus utilisé en termes de tonnes-kilomètres. Ainsi, en 2019, les tonnes-kilomètres transportées 
en train sont 1,6 fois supérieures aux tonnes-kilomètres transportées en camions lourds.  

 
1 Le transport maritime fait exclusivement référence au transport de marchandises. Les données relatives 
à l’utilisation récréative de bateaux sont incluses dans le transport hors-route (Ressources naturelles 
Canada, 2022). 
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Il est à noter que les données de Statistique Canada provenant de l’enquête sur l’origine et la 
destination des marchandises transportées par camion indiquent que seulement 269 093 millions 
de tonnes-kilomètres ont été transportées par camion (léger, moyen et lourd) en 2018 
(Statistique Canada, 2021). Ces données incluent à la fois les transporteurs routiers pour compte 
d’autrui et pour compte propre (Statistique Canada, 2021). L’addenda statistique de Transports 
Canada indique que 269 285 millions de tonnes-kilomètres ont été transportées par les 
transporteurs canadiens pour compte d’autrui en 2018 (Transports Canada, 2020). Cependant, la 
source fournie pour ces données fait référence à l’enquête sur l’origine et la destination des 
marchandises transportées par camion, qui inclut à la fois les transporteurs routiers pour compte 
d’autrui et pour compte propre. Ressources naturelles Canada indique que 355 819 millions de 
tonnes-kilomètres de marchandises ont été transportées par transport routier en 2018 
(Ressources naturelles Canada, 2022). La Figure 1 présente l’évolution des tonnes-kilomètres 
annuelles du transport de marchandises entre 2000 et 2019, selon le mode de transport. 

 
Figure 1. Tonnes-kilomètres annuelles selon le mode de transport au Canada, 2000-2019 
(Ressources naturelles Canada, 2022) 

Globalement, les tonnes-kilomètres du transport de marchandises ont augmenté de 33 % entre 
2000 et 2019. La Figure 1 illustre que le mode de transport ferroviaire de marchandises transporte 
le plus de tonnes-kilomètres de marchandises annuellement. C’est toutefois le mode de transport 
routier qui a enregistré la plus grande augmentation de tonnes-kilomètres entre 2000 et 2019. Le 
Tableau 3 présente la variation des émissions de GES du transport de marchandises entre 2000 et 
2019 selon le mode de transport. 
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Tableau 3. Évolution des tonnes-kilomètres du transport de marchandises selon le mode de 
transport au Canada (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Évolution des tonnes-kilomètres, 2000-2019 

Transport des marchandises 33,0 % 

Ferroviaire  39,9 % 
Routier 
   Légers 

   Moyens 

   Lourds 

53,4 % 
104,3 % 

161,4 % 

 38,3 % 
Maritime -1,0 % 
Aérien  39,8 % 

 

Les tonnes-kilomètres du transport routier de marchandises ont augmenté de 53,4 % durant la 
période de 2000-2019, passant de 240 128 millions à 368 436 millions de tonnes-kilomètres. Au 
sein du transport routier, c’est le transport par camions moyens qui a subi la plus forte 
augmentation, passant de 20 136 millions à 52 628 millions de tonnes kilomètres, suivi du 
transport par camions légers qui a augmenté de 104,3 % entre 2000 et 2019, passant de 17 540 
millions à 35 832 millions de tonnes-kilomètres. Le transport par camions lourds et le transport 
ferroviaire ont augmenté à des taux similaires, respectivement de 39,9 % et 38,3 %. En effet, le 
transport par camions lourds est passé de 202 453 millions à 279 976 millions de tonnes-
kilomètres, et le transport ferroviaire est passé de 322 511 millions à 451 277 millions de tonnes-
kilomètres. 

3.1.3 Énergie consommée pour le transport de marchandises 
La base de données de Ressources naturelles Canada permet d’analyser des statistiques de la 
consommation d’énergie secondaire du transport de marchandises par source d’énergie et par 
mode de transport. La consommation d’énergie secondaire représente l’énergie consommée par 
les utilisateurs finaux, et n’inclut pas l’énergie utilisée pour transformer de l’énergie et pour 
acheminer de l’énergie (Ressources naturelles Canada, 2020). En 2019, l’énergie secondaire 
consommée pour le transport de marchandises au Canada est évaluée à 1 219,6 pétajoule (PJ), 
permettant à 1 031 395 millions de tonnes-kilomètres d’être réalisées, pour une intensité 
énergétique de 1,18 MJ par tonne-kilomètre (Ressources naturelles Canada, 2022). Le Tableau 4 
présente la consommation d’énergie secondaire et l’intensité énergétique du transport de 
marchandises en fonction du mode de transport au Canada en 2019. 
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Tableau 4. Consommation d’énergie secondaire et intensité énergétique par mode de transport 
pour le transport de marchandises au Canada, 2019 (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Consommation 
d’énergie (PJ) 

Intensité énergétique 
(MJ/Tkm) 

Transport des marchandises 1 219,6 1,18 
Ferroviaire  96,0 0,21 
Routier  
   Légers 
   Moyens 
   Lourds 

1 033,3 
242,0 
305,5 
485,8 

2,80 
6,75 
5,80 
1,74 

Maritime 82,7 0,40 
Aérien  7,7 2,35 

 

Le Tableau 4 montre que 85 % de la consommation d’énergie du transport de marchandises est 
attribuable au transport routier en 2019. En particulier, le transport par camions lourds totalise 
40 % de la consommation d’énergie du transport des marchandises, contre 8 % pour le transport 
ferroviaire. De plus, le Tableau 4 indique que c’est le transport par camions légers qui possède 
l’intensité énergétique la plus élevée parmi tous les modes, s’élevant à 6,75 MJ/Tkm. La Figure 2 
illustre la consommation d’énergie et les tonnes-kilomètres pour chaque mode ainsi que leur 
intensité énergétique respective. 

 
Figure 2. Énergie consommée et tonnes-kilomètres parcourues par mode de transport au 
Canada, 2019 – Taille des bulles : intensité énergétique (MJ/Tkm) (Ressources naturelles 
Canada, 2022)  

La Figure 2 montre que le transport ferroviaire se démarque des autres modes, par sa faible 
intensité énergétique et le nombre élevé de tonnes-kilomètres transportées. En effet, le transport 
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par camions lourds possède une intensité énergétique de 1,74 MJ/Tkm, plus de 8 fois supérieure 
au transport ferroviaire. 

La Figure 3 présente l’évolution de la consommation d’énergie annuelle du transport de 
marchandises entre 2000 et 2019, selon le mode de transport. 

 
Figure 3. Consommation d’énergie annuelle selon le mode de transport au Canada, 2000-2019 
(Ressources naturelles Canada, 2022) 

Globalement, la consommation d’énergie du transport de marchandises a augmenté de 34,2 % 
entre 2000 et 2019. La Figure 3 illustre que le mode de transport routier consomme le plus 
d’énergie annuellement. En effet, tous les types de transport routier (légers, moyens et lourds) 
consomment davantage d’énergie que les autres modes de transport. Le Tableau 5 présente 
l’évolution de la consommation d’énergie du transport de marchandises entre 2000 et 2019 selon 
le mode de transport. 
Tableau 5. Évolution de la consommation d’énergie du transport de marchandises selon le mode 
de transport au Canada (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Évolution de la consommation d’énergie, 2000-2019 

Transport des marchandises 34,2 % 

Ferroviaire  17,8 % 
Routier  
   Légers 

   Moyens 

   Lourds 

45,3 % 
65,9 % 

94,5 % 

19,0 % 

Maritime -23,6 % 
Aérien  -5,4 % 
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La consommation d’énergie du transport routier de marchandises a augmenté de 45,3 % durant 
cette période, passant de 711,1 PJ à 1 033,3 PJ. La consommation du transport par camions lourds 
et du transport ferroviaire ont augmenté à des taux similaires, respectivement de 19,0 % et 
17,8 %. En effet, la consommation d’énergie du transport par camions lourds est passé de 408,2 PJ 
à 485,8 PJ, et celle du transport ferroviaire est passé de 81,5 PJ à 96,0 PJ. 

3.1.4 Émissions de GES 
En 2019, le carburant diesel est la source d’énergie générant 64,7 % des émissions de GES du 
transport des marchandises, suivi de l’essence automobile qui génère 30,5 % des émissions de 
GES (Ressources naturelles Canada, 2022). La même année, les compagnies ferroviaires ont 
consommé 2,1 milliards de litres de carburant pour le transport de marchandises (Association des 
chemins de fer du Canada, 2021). Le carburant utilisé par l’industrie ferroviaire est le diesel. Le 
transport routier des marchandises utilise majoritairement le carburant diesel, qui génère 63,1 % 
des émissions de GES, suivi de l’essence automobile, qui génère 36,4 % des émissions de GES 
(Ressources naturelles Canada, 2022). Le Tableau 6 présente les émissions de GES et l’intensité 
en GES du transport de marchandises en fonction du mode de transport au Canada en 2019. 
Tableau 6. Émissions de GES et intensité en GES du transport de marchandises par mode de 
transport au Canada, 2019 (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Émissions de GES (Mt éq CO2) 
Transport des marchandises 86,0 
Ferroviaire  7,5 
Routier  
   Légers 
   Moyens 
   Lourds 

72,0 
16,2 
21,2 
34,6 

Maritime 6,0 
Aérien  0,5 

 

Le Tableau 6 montre qu’approximativement 84 % des émissions de GES du transport de 
marchandises sont attribuables au transport routier en 2019. En particulier, le transport par 
camions lourds totalise 40 % des émissions de GES du transport de marchandises, contre 9 % pour 
le transport ferroviaire. La Figure 4 illustre les émissions de GES et les tonnes-kilomètres pour 
chaque mode et leur intensité énergétique respective.  
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Figure 4. Émissions de GES et tonnes-kilomètres parcourues par mode de transport au Canada, 
2019 – Taille des bulles : intensité énergétique (MJ/Tkm) (Ressources naturelles Canada, 2022) 

La Figure 4 présente une tendance semblable à la Figure 2 et montre que le transport ferroviaire 
se démarque des autres modes, par ses faibles émissions de GES et sa faible intensité énergétique 
élevée accompagnés d’un nombre élevé de tonnes-kilomètres transportées.  

La Figure 5 présente l’évolution des émissions de GES annuelles du transport de marchandises 
entre 2000 et 2019, selon le mode de transport. 

 
Figure 5. Émissions de GES annuelles selon le mode de transport au Canada, 2000-2019 
(Ressources naturelles Canada, 2022) 

Globalement, les émissions de GES du transport de marchandises ont augmenté de 32,7 % entre 
2000 et 2019. La Figure 5 illustre que le mode de transport routier émet le plus de GES 
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annuellement. En effet, tous les types de transport routier (légers, moyens et lourds) émettent 
davantage de GES que les autres modes de transport. Le Tableau 7 présente la variation des 
émissions de GES du transport de marchandises entre 2000 et 2019 selon le mode de transport. 
Tableau 7. Variation des émissions de GES du transport de marchandises selon le mode de 
transport (Ressources naturelles Canada, 2022) 

 Variation des émissions de GES, 2000-2019 
Transport des marchandises 32,7 % 
Ferroviaire  17,8 % 
Routier  
   Légers 
   Moyens 
   Lourds 

44,0 % 
58,3 % 
96,6 % 
19,4 % 

Maritime -23,7 % 
Aérien  -5,4 % 

 

Les émissions de GES issues du transport routier de marchandises ont augmenté de 44 % durant 
cette période, passant de 50 à 72 Mt éq CO2. Les émissions de GES issues du transport par camions 
lourds et du transport ferroviaire ont augmenté à des taux similaires, respectivement de 19,4 % 
et 17,8 %. En effet, les émissions de GES issues du transport par camions lourds sont passées de 
29,0 Mt éq CO2 à 34,6 Mt éq CO2, et celles du transport ferroviaire sont passées de 6,4 Mt éq CO2 
à 7,5 Mt éq CO2.  

3.1.5 Valeur des marchandises transportées 
L’addenda statistique du rapport annuel sur les transports au Canada fournit des données 
concernant la valeur des marchandises transportées au Canada. Cependant, les unités de mesure 
diffèrent d’un mode de transport à l’autre et leur comparaison doit être effectuée avec précaution 
(Transports Canada, 2020). En 2019, le commerce interprovincial de marchandises, qui exclue le 
commerce intraprovincial, est évalué à une valeur de 166 milliards de dollars, et le commerce 
international de marchandises atteint environ 1 200 milliards de dollars (Transports Canada, 
2020) (Transports Canada, 2019). Le Tableau 8 présente la valeur des marchandises transportées 
dans le cadre du commerce international2 du Canada en 2018. 

  

 
2 Pour les exportations, le mode de transport retenu est celui utilisé pour franchir la frontière internationale 
et n’est pas nécessairement celui utilisé lors du transport au Canada (Transports Canada, 2020). Pour les 
importations, le mode retenu est le dernier mode utilisé pour transporter les marchandises au port de 
dédouanement au Canada et n’est pas nécessairement celui utilisé pour transporter les marchandises 
jusqu’au port d’entrée. Il est ainsi possible que les importations par modes maritime et aérien soient sous-
estimées (Transports Canada, 2020). 
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Tableau 8. Total du commerce international de marchandises du Canada selon le mode de 
transport, 2018 (Transports Canada, 2020) 

 Millions de dollars 
Exportations et importations totales 1 194 331 
Ferroviaire  140 609 
Routier3  549 790 
Maritime 247 324 
Aérien  149 415 
Autre4 107 194 

 

Le Tableau 8 montre que la plus grande partie de la valeur des marchandises échangées lors du 
commerce international utilise le transport routier. Les États-Unis sont le principal partenaire 
commercial du Canada, avec plus de 740 milliards de dollars échangés en 2018 (Statistique 
Canada, 2022). Le Tableau 9 présente la valeur des marchandises transportées dans le cadre du 
commerce entre le Canada et les États-Unis en 2018. 

Tableau 9. Total du commerce de marchandises entre le Canada et les États-Unis selon le mode 
de transport, 2018 (Transports Canada, 2020) 

 Millions de dollars 

Exportations et importations totales 742 439 

Ferroviaire  130 137 

Routier  428 234 

Maritime 38 113 

Aérien  40 626 

Autre 105 328 

 
Le Tableau 9 indique que 57,7 % de la valeur totale des marchandises échangées entre le Canada 
et les États-Unis en 2018 sont transportées par camion, et seulement 17,5 % de la valeur totale 
de ces marchandises sont transportées en train (Transports Canada, 2020). La Figure 6 illustre la 
valeur des marchandises transportées entre le Canada et les États-Unis en 2018 en fonction des 
tonnes-kilomètres parcourues, selon le mode de transport. 

 
3 L’Addenda Statistique ne spécifie pas s’il s’agit de transport routier pour compte d’autrui uniquement ou 
pour compte propre et pour autrui. 
4 L’Addenda Statistique ne spécifie pas ce qui est représenté par « Autre ». 
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Figure 6. Valeur des marchandises transportées selon les tonnes-kilomètres pour le transport 
ferroviaire et routier de marchandises entre le Canada et les États-Unis, 2018 (Transports 
Canada, 2020) 

La Figure 6 montre que pour le trafic de marchandises entre le Canada et les États-Unis en 2018, 
la valeur des marchandises transportées par transport routier est approximativement 3,3 fois plus 
élevée que la valeur des marchandises transportées par transport ferroviaire, alors que les 
tonnes-kilomètres transportées par transport routier sont approximativement 0,7 fois inférieures 
aux tonnes-kilomètres transportées par transport ferroviaire. 

3.1.6 Coûts du transport des marchandises  
Il n’existe pas de données canadiennes agrégées concernant le coût de transport des 
marchandises selon le mode de transport. Afin d’estimer ces coûts, il est cependant possible de 
se baser sur les données du U.S. Bureau of Transportation Statistics (BTS), l’agence américaine de 
statistique sur les transports. Le Tableau 10 présente les produits-marchandises moyens par 
tonne-mille commerciale (TMC) pour les différents modes de transports de marchandises aux 
États-Unis en 2019. 
Tableau 10. Produits-marchandises moyens par tonne-mille commerciale (TMC) aux États-Unis, 
2019 (Bureau of Transportation Statistics, 2022) 

 Produits marchandises moyens par TMC (US$ cents) 
Ferroviaire  4,42 
Routier  17,99 
Maritime 3,22 
Aérien  137,67 

 

Les produits marchandises par TMC peuvent être considérés comme une approximation des tarifs 
de transport de marchandises puisqu’ils représentent le niveau de revenu gagné lors du transport 
de marchandises sur une distance d’un mille (Association des chemins de fer du Canada, 2021). 
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Ainsi, il est possible d’estimer que les tarifs marchandises du transport routier sont 
approximativement quatre fois plus élevés que les tarifs marchandises du transport ferroviaire. 

En 2008, la Direction générale de l’analyse économique de Transports Canada a produit un 
rapport intitulé « Estimations de la totalité des coûts du transport au Canada » qui donne un 
aperçu des coûts relatifs des différents modes de transport de marchandises (Transports Canada, 
2008). Le Tableau 11 présente l’estimation des coûts du transport de marchandises pour l’année 
2000 provenant de ce rapport. Bien que ces données datent de plus de 10 ans, elles fournissent 
un ordre de grandeur des coûts du transport de marchandises au Canada. 

Tableau 11. Estimation des coûts du transport de marchandises selon le mode de transport, 
2008 (Transports Canada, 2008) 

Transport de 
marchandises 

Coûts financiers 
(milliards de dollars) 

Coûts sociaux 
(milliards de dollars) 

Coûts totaux 
(milliards de dollars) 

Ferroviaire  6,73 0,90 7,63 
Routier  49,83 4,01 53,84 
Maritime 2,41 0,78 3,19 
Aérien  1,24 0,03 1,27 

 
Les coûts financiers considèrent les coûts d’immobilisation des infrastructures, les coûts 
d’exploitation des infrastructures et les coûts des véhicules et des transporteurs (Transports 
Canada, 2008). Les coûts sociaux considèrent les coûts de la congestion, les coûts des accidents 
et les coûts environnementaux (Transports Canada, 2008). Selon cette estimation, les coûts 
totaux du transport routier de marchandises sont approximativement sept fois supérieurs aux 
coûts totaux du transport ferroviaire de marchandises. 

3.2 Caractéristiques du réseau de transport ferroviaire canadien 
Le réseau ferroviaire canadien transporte majoritairement des marchandises depuis et vers les 
États-Unis, en plus d’être relié aux marchés internationaux au travers des ports côtiers (Transports 
Canada, 2019). Le transport de marchandises par rail transporte principalement des produits 
lourds et en vracs et des conteneurs sur des longues distances (Transports Canada, 2019). En 
2019, 35 % des wagons complets à l’origine étaient des wagons intermodaux (Association des 
chemins de fer du Canada, 2020). Les wagons intermodaux contiennent des palettes ou des 
conteneurs qui sont interchangés avec les transporteurs maritimes et routiers (BNSF Railway, 
2022). Ainsi, les marchandises sont successivement transportées dans la même unité de 
chargement par différents modes de transport (CPCS, 2013). La Figure 7 présente la répartition 
des différents groupes de marchandises des wagons complets à l’origine en 2019. 
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Figure 7. Répartition des groupes de marchandises des wagons complets à l'origine, 2019 
(Association des chemins de fer du Canada, 2021) 

La Figure 7 montre qu’en 2019, 22 % des wagons complets à l’origine ont transporté des métaux 
et minéraux, 12 % des carburants et produits chimiques, 11 % des produits issus de l’agriculture, 
7 % des produits automobiles et manufacturiers, 7 % du charbon, et 6 % des produits forestiers 
et du papier (Association des chemins de fer du Canada, 2020).  

Il est important de noter qu’au courant de l’année 2022, de la congestion persistante est observée 
dans les gares de triage de Toronto et Montréal, engendrant des retards considérables sur 
l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du transport de marchandises à l’échelle nationale 
(Shelton, 2022). À titre d’exemple, l’utilisation de la gare de triage du terminal Vancouver Centerm 
dépasse les 97 % en juillet 2022, alors que la capacité maximale du terminal est évaluée à 80 % 
(Shelton, 2022). La congestion est majoritairement attribuée à la capacité de factage5 jugée 
insuffisante dans les gares de triages et entrepôts de Toronto et Montréal, notamment causée 
par un manque de camionneurs qualifiés (Mongelluzzo, 2022) (Shelton, 2022).  

3.2.1 Caractéristiques physiques du réseau 
En 2019, le réseau ferroviaire de marchandises a exploité plus de 42 000 kilomètres de voies 
ferrées au Canada6 (Association des chemins de fer du Canada, 2021). En 2019, environ 52 % du 
réseau de voies de chemin de fer était détenu par le CN, 30 % par le CP, et 18 % par des 
compagnies d’intérêt local et VIA Rail (Transports Canada, 2019). La Figure 8 présente la carte du 
réseau ferroviaire canadien ainsi que son étendue au sein du réseau américain. 

 
5 En général, le factage représente les déplacements de conteneurs sur de courte distance effectués par 
camion depuis ou à destination des gares de triage (Shelton, 2022). 
6 Les segments se terminant aux États-Unis ne sont pas inclus dans les voies en exploitation. 
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Figure 8. Carte du réseau ferroviaire canadien (Chursinoff, 2021) 

La Figure 8 illustre la portée du réseau ferroviaire canadien ainsi que l’activité du CN et du CP aux 
États-Unis.  

3.2.2 Caractéristiques du matériel roulant 
La grande majorité des trains en fonction au Canada utilisent le diesel comme carburant, et 
seulement quelques trains de banlieue possèdent un réseau électrifié. En 2019, il y avait 3 840 
locomotives diesel et éléments automoteurs diesel (EAD) appartenant aux compagnies membres 
de l’ACFC en service actif (Association des chemins de fer du Canada, 2019). De ces locomotives, 
2 633 sont utilisées par les chemins de fer de classe 1, et 272 appartiennent à des compagnies de 
chemin de fer local et régional (Association des chemins de fer du Canada, 2019). Le reste des 
locomotives est utilisé pour les opérations de triage des marchandises et pour les activités de 
transport de passagers (Association des chemins de fer du Canada, 2019). À titre d’exemple, les 
locomotives de classe 1 de BNSF Railway ont la capacité de parcourir plus de 7,5 millions de 
kilomètres durant leur vie utile (BNSF Railway, 2022). Tous les 8 à 10 ans, les locomotives sont 
soumises à un entretien approfondi et le moteur est reconstruit ou remplacé (BNSF Railway, 
2022). 

3.2.3 Réglementations  
Transports Canada applique les lois et règlements fédéraux en lien avec l’activité ferroviaire, 
notamment la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi sur les transports au Canada (Association des 
chemins de fer du Canada, 2022). L’Office des transports du Canada (OTC) a la charge de 
l’encadrement du réseau de transport canadien (Office des transports du Canada, 2022). L’OTC 
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est à la fois un tribunal quasi judiciaire et un organisme de réglementation économique 
indépendant (Office des transports du Canada, 2017). L’OTC applique les règlements relatifs au 
transport aérien, ferroviaire et maritime (Office des transports du Canada, 2022). Depuis 1996, 
l’OTC n’a plus de pouvoir en matière de réglementation du transport routier et des pipelines de 
transport de produits de base (Office des transports du Canada, 2017). 

3.2.4 Caractéristiques financières du transport ferroviaire en 2019 
Les recettes d’exploitation tirées du transport ferroviaire de marchandises totalisent 15 114 
millions de dollars, et les dépenses d’exploitation s’élèvent à 10 831 millions de dollars 
(Statistique Canada, 2022). Plus précisément, le CN et le CP enregistrent respectivement des 
bénéfices nets de 4 216 millions de dollars et 1 776 millions de dollars (Compagnie des chemins 
de fer nationaux du Canada, 2021) (Canadien Pacifique, 2020). En 2019, les compagnies 
ferroviaires ont réalisé des investissements d’approximativement 3,1 milliards de dollars dans le 
réseau canadien (Association des chemins de fer du Canada, 2020). Le secteur du transport 
ferroviaire et ses activités de soutien emploient 39 733 personnes (Transports Canada, 2020). 

3.3 Caractéristiques du réseau de transport routier canadien 
Le transport routier est le principal mode de transport de marchandises au Canada (Transports 
Canada, 2019). 44 % des entreprises de camionnage sont situées en Ontario, 18 % au Québec, 
14 % en Alberta et 13 % en Colombie-Britannique (Transports Canada, 2019). Dans la région de 
l’Ontario, les produits manufacturés sont transportés plusieurs fois à travers la frontière avec les 
États-Unis durant le processus de fabrication (Transports Canada, 2019). Le transport routier 
transporte majoritairement des produits alimentaires et des produits manufacturés et 
transportés de valeur supérieure (Transports Canada, 2019). De plus, le secteur de fabrication 
automobile comporte une chaîne d’approvisionnement interconnectée entre les États-Unis et le 
Canada (Transports Canada, 2019).  

3.3.1 Caractéristiques physiques du réseau 
Au Canada en 2017, il existe plus de 1,13 millions de kilomètres de voies équivalentes à deux voies 
publiques (Transports Canada, 2020). Le Réseau routier national (RRN) du Canada est constitué 
de liens routiers interprovinciaux et internationaux, et 95 % de ce réseau est détenu et exploité 
par les gouvernements provinciaux et territoriaux (Conseil des ministres responsables des 
transports et de la sécurité routière, 2019). La Figure 9 présente la carte du réseau routier national 
canadien ainsi que le réseau national d’aéroports. 
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Figure 9. Carte du réseau routier national canadien (Statistique Canada, 2018) 

La Figure 9 illustre l’étendue du réseau routier national canadien, totalisant plus de 38 000 voies-
kilomètres. 

3.3.2 Caractéristiques des véhicules 
En 2019, 25,4 millions de véhicules automobiles routiers sont immatriculés au Canada, dont 92 % 
sont des véhicules pesant moins de 4 500 kilogrammes, 4,4 % sont des camions moyens et lourds 
pesant plus de 4 500 kilogrammes, et 3,3 % sont d’autres véhicules (Transports Canada, 2020). Au 
Canada en 2019, le transport routier des marchandises utilise le carburant diesel dans près de 
62 % des déplacements, et l’essence automobile dans près de 38 % des déplacements (Ressources 
naturelles Canada, 2022). La durée de vie utile d’un véhicule lourd se situe entre 10 et 12 ans 
(Gouvernement du Québec, ministère des Transports, 2018). 

3.3.3 Réglementations  
Le gouvernement fédéral réglemente le transport routier de marchandises par l’entremise 
d’Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et Transports Canada (Plumptre, 
Angen, & Zimmerman, 2017). ECCC a notamment introduit un règlement sur les émissions de GES 
des véhicules lourds et de leurs moteurs, en vertu de la Loi canadienne sur la protection de 
l’environnement (1999) (Environnement et Changement climatique Canada, 2021). Globalement, 
les règlements de ECCC concordent avec les standards américains fournis par U.S. Environmental 
Protection Agency (Plumptre, Angen, & Zimmerman, 2017). Transport Canada réglemente la 
sécurité automobile ainsi que le transport intraprovincial qui est cependant délégué aux provinces 
(Studnicki-Gizbert, 2014). Dans la pratique, le transport routier est réglementé par les 
gouvernements provinciaux (Studnicki-Gizbert, 2014). Ainsi, il existe des différences 
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considérables entre les provinces concernant les réglementations relatives à l’immatriculation, à 
l’octroi de permis de conduire, aux taxes sur le carburant, au poids et aux dimensions des 
véhicules, etc. (Studnicki-Gizbert, 2014). 

3.3.4 Caractéristiques financières du camionnage 
En 2019 au Canada, il existe plus de 134 000 entreprises de camionnage pour compte d’autrui en 
activité (Statistique Canada, 2021). Les revenus d’exploitation de ces entreprises s’élèvent à 
67,8 milliards de dollars, et les dépenses d’exploitation atteignent 59,8 milliards de dollars 
(Statistique Canada, 2021). Le Tableau 12 présente la part du total des revenus d’exploitation 
provenant du camionnage par transporteurs canadien en fonction du type d’expédition. 

Tableau 12. Part du total des revenus d'exploitation du camionnage pour compte d'autrui au 
Canada, 2019 (Statistique Canada, 2021) 

Type d’expédition Part du total 
Intraprovinciales 43,6 % 
Interprovinciales 19,9 % 
Mouvements internationaux à destination du Canada 17,7 % 
Mouvements internationaux en provenance du Canada 18,7 % 

 

Le Tableau 12 montre que la majorité des revenus d’exploitation tirés du camionnage des 
transporteurs canadiens résultent d’expéditions au sein d’une même province. L’enquête sur 
l'origine et la destination des marchandises transportées par camion, qui inclut les transporteurs 
pour compte propre et pour autrui, estime les recettes des activités de l’industrie du camionnage 
à 39,5 milliards de dollars en 2018 (Statistique Canada, 2022). En 2019, le secteur du transport 
par camion et ses activités de soutien emploient 382 591 personnes (Transports Canada, 2020). 

4 Concurrence et performance 
Cette section vise à identifier les structures concurrentielles de l’industrie routière et ferroviaire 
dans le cadre du transport de marchandises au Canada. Les performances actuelles du réseau de 
transport de marchandises du Canada sont aussi rapportées. Il est à noter que les transporteurs 
ferroviaires et routiers ne mesurent pas leur performance avec des indicateurs identiques. 

4.1 Transport ferroviaire de marchandises 
La majorité du transport ferroviaire de marchandises est effectuée par les deux transporteurs de 
classe 1 en activité : le CN et le CP. Les chemins de fer de classe 1 désignent les chemins de fer 
comptabilisant des revenus d’exploitation excédant 250 millions de dollars durant deux années 
consécutives (Association des chemins de fer du Canada, 2021). 

Les chemins de fer opérant au Canada sont représentés par l’ACFC qui rassemble 57 membres, 
dont 6 chemins de fer marchandises de classe 1, 38 chemins de fer marchandises locaux et 
régionaux, et 13 chemins de fer voyageurs (Association des chemins de fer du Canada, 2021). Les 
chemins de fer marchandises de classe 1 comprennent quatre chemins de fer de classe 1 
américains, qui sont considérés à titre de chemins de fer locaux par l’ACFC lors de l’analyse de 
données (Association des chemins de fer du Canada, 2021). Les quatre chemins de fer américains 
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de classe 1 sont : BNSF Railway Company, CSX Transportation Inc., Norfolk Southern Railway et 
Union Pacific Railroad (Association des chemins de fer du Canada, 2022). Ces compagnies 
américaines permettent de maintenir des liens commerciaux entre le Canada, les États-Unis et le 
Mexique pour le transport de marchandises (Transports Canada, 2019).  

Le Tableau 13 présente les indicateurs de la performance du transport ferroviaire de 
marchandises pour l’année 2019. 
Tableau 13. Indicateurs de la performance des trains marchandises au Canada, 2019 (Statistique 
Canada, 2022) 

Chargement moyen des wagons 54,6 tonnes 
Nombre moyen de wagons par train de fret 114 
Distance moyenne de fret payant transporté 1 260 kilomètres 
Vitesse moyenne de train de fret  37 km/h 

 

Le Tableau 13 permet d’estimer que le poids moyen transporté par expédition est de 
6 224 tonnes. Il faut noter que la distance moyenne de fret payant considère à la fois les 
expéditions par chemin de fer de classe 1 et par chemin de fer local ou régional. Ainsi, en 2019, le 
parcours moyen par chemin de fer de classe 1 est évalué à 1 481 kilomètres, alors que le parcours 
moyen par chemin de fer local ou régional est de 190 kilomètres (Association des chemins de fer 
du Canada, 2021). 

4.2 Transport routier des marchandises 
En 2019, le nombre d’entreprises dont l’activité principale est le camionnage est évalué à 220 196 
(Transports Canada, 2019). L’industrie du camionnage est divisée en trois types d’activités 
(Transports Canada, 2019) :  

• les services de camionnage pour le compte d’autrui,  
• les services de messagerie et  
• les transporteurs privés.  

Les services de messagerie se spécialisent dans la livraison de colis, et les transporteurs privés 
représentent les entreprises qui transportent leurs propres marchandises (Transports Canada, 
2019). Transports Canada ne suit pas les transporteurs privés puisque le camionnage n’est pas 
leur activité principale (Transports Canada, 2019). À titre d’exemple, au Québec en 2015, 63 % 
des propriétaires et exploitants de véhicules lourds (PEVL) étaient des transporteurs pour compte 
propre, et seuls 30 % des PEVL étaient des PEVL pour compte d’autrui (Gouvernement du Québec, 
ministère des Transports, 2018).  

Le Tableau 14 présente les indicateurs de la performance du transport routier de marchandises 
pour l’année 2019. Les expéditions représentent une quantité de marchandises transportées par 
camion. 
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Tableau 14. Indicateurs de la performance du transport routier de marchandises au Canada, 
2018 (Statistique Canada, 2022) 

Poids transporté moyen par expédition 11 836 kilogrammes 
Distance par expédition 597 kilomètres 
Recettes par expédition 621,15 $ 
Recettes par tonne-kilomètre 0,1470 $ 

 
Bien que le Tableau 13 et le Tableau 14 ne présentent pas les mêmes indicateurs, ils permettent 
d’illustrer les différences majeures entre le transport ferroviaire et routier de marchandises. Ainsi, 
le trajet moyen par expédition pour les marchandises payantes transportées par rail est 
approximativement deux fois plus élevé que par transport routier (Statistique Canada, 2022). 
Pour l’année 2019, il est possible d’estimer les recettes par tonne-kilomètre du transport 
ferroviaire à 0,0335 $7, ce qui est plus de quatre fois inférieur aux recettes par tonne-kilomètre 
du transport de marchandises (Statistique Canada, 2022) (Statistique Canada, 2022). 

En 2019, le ratio d’exploitation du transport ferroviaire est évalué à 0,66, signifiant que les 
compagnies ferroviaires effectuent des dépenses de 66 $ pour générer 100 $ de recettes 
(Statistique Canada, 2022). À titre de comparaison, le ratio d’exploitation du transport routier des 
marchandises au quatrième trimestre de 2011 est évalué à 0,916, et celui du transport ferroviaire 
est évalué à 0,794 en 2011 (Statistique Canada, 2013) (Transports Canada, 2014). 

5 Stratégies environnementales 
Cette section vise à identifier les stratégies actuellement mises en place ainsi que les objectifs du 
gouvernement et des parties prenantes concernant le transport de marchandises au Canada. 

5.1 Mesures prises par le gouvernement fédéral 
La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité de 2021 engage le Canada à 
atteindre la carboneutralité d’ici 2050 (Gouvernement du Canada, 2022). Le Plan de réduction des 
émissions pour 2030 est le premier plan de réduction des émissions du Canada en vertu de cette 
loi et présente les objectifs visant à réduire les émissions du pays de 40 % sous les niveaux de 
2005 d’ici 2030 (Environnement et Changement climatique Canada, 2022). Le chapitre du plan 
présentant les stratégies de réduction des émissions du secteur des transports souligne les 
avancements suivants concernant les véhicules lourds : élaboration et déploiement de 
combustibles à faible teneur en carbone, et élaboration de règlements pour les véhicules lourds 
en accord avec les normes les plus strictes en Amérique du Nord (Environnement et Changement 
climatique Canada, 2022). Il est également mentionné que les consultations effectuées 
préalablement au plan appuient l’importance de l’utilisation de l’hydrogène, des combustibles 
propres et des technologies à zéro émission pour la réduction des émissions des véhicules lourds 
et des secteurs du transport de marchandises, notamment le transport ferroviaire, aérien et 
maritime (Environnement et Changement climatique Canada, 2022).  

 
7 Les recettes de l’exploitation ferroviaire du transport de marchandises s’élèvent à 15 114 218 000 $, et les 
tonnes-kilomètres pour les marchandises payantes par transport ferroviaire s’élèvent à 451 276 877 000 
tonnes- kilomètres (Statistique Canada, 2022) (Statistique Canada, 2022). 
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Concernant les prochaines étapes, le plan indique que le gouvernement du Canada prévoit lancer 
une stratégie visant à réduire les émissions des véhicules moyens et lourds (VML), afin que 
certaines classes de VML sélectionné en fonction de leur faisabilité soient zéro émission d’ici 2040 
(Environnement et Changement climatique Canada, 2022). Le gouvernement prévoit également 
des objectifs pour l’aérien, le ferroviaire et le maritime, dont la conception d’un plan d’action pour 
décarboniser les chemins fer dans le but de faire progresser la mise en œuvre de locomotives zéro 
émission et à l’électrification des locomotives (Environnement et Changement climatique Canada, 
2022). L’objectif zéro émission d’ici 2050 prévoit que les véhicules de livraison, les véhicules 
spécialisés de plus grande taille et le ferroviaire vont s’orienter vers un mélange d’électrification 
et de carburants propres tels que l’hydrogène (Environnement et Changement climatique Canada, 
2022). Les soumissions des provinces et des territoires présentent des actions concrètes en 
matière de réductions des émissions en lien avec le secteur des transports (Environnement et 
Changement climatique Canada, 2022).  

En 2018, le gouvernement a lancé le Programme d’évaluation écoénergétique des flottes de 
transport des marchandises et investit 3,4 millions de dollars durant quatre ans afin d’aider les 
entreprises dans leurs décisions de réduction des émissions et des coûts du carburant (Ressources 
naturelles Canada, 2021). Le Programme mentionne notamment que la réglementation la plus 
rigoureuse en Amérique du Nord concernant les émissions de GES des véhicules lourds est 
l’Advanced Clean Trucks Regulation en Californie, et souligne que des investissements, des essais 
et l’établissement de normes sont également nécessaires à l’atteinte des cibles de réduction 
d’émissions (Environnement et Changement climatique Canada, 2021). Tel que présenté à la 
section 3.1.5, plus de la moitié de la valeur totale des marchandises échangées entre le Canada et 
les États-Unis en 2018 sont transportées par camion, ce qui implique généralement une 
harmonisation des normes entre les deux pays (Transports Canada, 2020) (Plumptre, Angen, & 
Zimmerman, 2017). Ainsi, les normes relatives aux émissions des camions lourds sont contraintes 
par les normes en vigueur aux États-Unis (Environnement et Changement climatique Canada, 
2021). 

5.1.1 Groupe consultatif pour la carboneutralité  
Le Groupe consultatif pour la carboneutralité (GCPC) a été mis en œuvre en vertu de la Loi 
canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité (Groupe consultatif pour la 
carboneutralité, 2022). Il s’agit d’un groupe d’experts indépendants qui conseille le 
gouvernement du Canada dans l’atteinte de son objectif de carboneutralité d’ici 2050 (Groupe 
consultatif pour la carboneutralité, 2022). Le GCPC présente sa Proposition concernant le plan de 
réduction des émissions de 2030 du gouvernement du Canada au sein du Plan de réduction des 
émissions pour 2030, et souligne les défis du fret industriel notamment causés par la longue durée 
de vie des véhicules lourds ainsi que par la progression lente de leurs technologies de réduction 
des émissions  (Groupe consultatif pour la carboneutralité, 2022). Finalement, le GCPC mentionne 
qu’il va être difficile de diminuer les émissions du transport de marchandises pour contribuer à 
l’atteinte de la cible de 2030 (Groupe consultatif pour la carboneutralité, 2022).  

5.1.2 Tarification de la pollution par le carbone 
Le système de tarification du carbone constitue la norme nationale minimale et suit la Loi sur la 
tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Gouvernement du Canada, 2022). 
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Les provinces et territoires peuvent décider de se soumettre au système de tarification fédéral ou 
de concevoir leur propre système s’il respecte la norme nationale (Gouvernement du Canada, 
2022). Le système de tarification a été mis en œuvre en 2019 et comprend une redevance sur les 
combustibles fossiles tels que l’essence et le gaz naturel (Gouvernement du Canada, 2022). 
Environ 90 % des produits générés par la redevance sur les combustibles sont utilisés en 
paiements de l’Incitatif à agir pour le climat, versé dans le cadre des déclarations annuelles de 
revenus des ménages canadiens (Gouvernement du Canada, 2022). 

5.1.3 Règlement sur les combustibles propres 
Le Règlement sur les combustibles propres découle du Plan de réduction des émissions pour 2030 
et mentionne que sa mise en œuvre va contribuer à la réduction des émissions de GES de 26 
millions de tonnes d’ici 2030 (Gouvernement du Canada, 2022). Le Règlement présente 
notamment des mesures incitatives pour le développement et l’adoption de combustibles 
propres, en exigeant des fournisseurs d’essence et de diesel qu’ils réduisent l’intensité en 
carbones de leurs combustibles (Gouvernement du Canada, 2022). Ces mesures prévoient 
engendrer une diminution de l’intensité en carbone de l’ essence et du diesel d’environ 15 % sous 
les niveaux de 2016 d’ici 2030 (Gouvernement du Canada, 2022). En ce sens, le gouvernement du 
Canada a investi 1,5 milliard de dollars dans un fonds pour les combustibles propres pour 
encourager la production et l’adoption de combustibles à faible intensité en carbone, tels que les 
biocarburants et l’hydrogène (Gouvernement du Canada, 2022).  

5.1.4 Stratégie canadienne pour l’hydrogène 
Ressources naturelles Canada a travaillé avec des intervenants du secteur privé, des organismes 
autochtones, des organisations non gouvernementales et des gouvernements de tous les ordres 
dans le but d’élaborer sa Stratégie canadienne pour l’hydrogène (Ressources naturelles Canada, 
2020). Le rapport mentionne que le développement d’une économie de l’hydrogène propre à 
grande échelle est une priorité stratégique pour le Canada, et que l’hydrogène constitue un 
élément clef dans l’atteinte de la cible de zéro émission d’ici 2050 (Ressources naturelles Canada, 
2020). Concernant le secteur des transports, l’hydrogène peut être utilisé de diverses manières 
en tant que carburant (Ressources naturelles Canada, 2020). Une des applications présentées est 
les véhicules électriques à pile combustible à hydrogène qui sont prometteurs pour le transport 
de longue distance par camion lourd (Ressources naturelles Canada, 2020). En 2020, cette 
technologie est à sa phase de démonstration à l’échelle pilote et n’est pas commercialisée en 
Amérique du Nord (Ressources naturelles Canada, 2020). Il est aussi possible d’utiliser 
l’hydrogène pour des véhicules à combustion mixte hydrogène diesel, dont les moteurs diesel 
existants peuvent être modernisés (Ressources naturelles Canada, 2020). Toutefois, ce type de 
moteurs ne réduit pas la totalité des émissions d’échappement et la combustion d’hydrogène 
peut accroître les émissions de NOx, il s’agit donc d’une solution transitoire (Ressources naturelles 
Canada, 2020). C’est majoritairement en Alberta que se trouve la chaîne d’approvisionnement 
pour la production d’hydrogène « bleu », qui serait fait à partir du gaz naturel en association avec 
le captage, l’utilisation et le stockage du carbone (Ressources naturelles Canada, 2020). 
Cependant, ce processus de production d’hydrogène utilise des combustibles fossiles et possède 
une intensité carbonique plus élevée que la production d’hydrogène « vert » à partir d’eau par 
électrolyse qui utilise de l’électricité renouvelable telle que l’hydroélectricité, l’énergie solaire ou 
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éolienne (Ressources naturelles Canada, 2020). L’utilisation de l’hydrogène dans le transport 
routier présente plusieurs enjeux technicoéconomiques, et s’avère de moins en moins 
concurrentiel par rapport à d’autres technologies de décarbonation dans le transport routier de 
marchandises par camions lourds (Plötz, 2022) (Collins, 2022) (Plötz, 2022).  

5.2 Mesures prises par Transports du Canada 
En 2016, Transports Canada a présenté Transports 2030, sa stratégie pour l’avenir des transports 
au Canada (Transports Canada, 2016). Un des cinq thèmes de Transports 2030 est le transport 
écologique et innovateur dont l’objectif est de réduire les répercussions environnementales des 
transports, dont les émissions de GES et la pollution de l’air (Transports Canada, 2019). Les 
progrès annoncés en 2019 en lien avec ce thème soulignent la collaboration de Transports Canada 
avec l’industrie ferroviaire dans le but de réduire les émissions provenant des locomotives, ainsi 
que la collaboration avec les provinces et les territoires dans le but de réduire les émissions du 
secteur du transport routier des marchandises (Transports Canada, 2019). Cette collaboration 
s’inscrit dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, et a 
pour objectif d’accroître l’efficacité des camions en service au Canada (Transports Canada, 2019). 
Ainsi, Transports 2030 ne mentionne aucune mesure visant à réduire la part du transport routier 
au sein du transport de marchandises, mais propose plutôt d’accroître l’efficacité des camions et 
d’utiliser des carburant à faible teneur en carbone. 

5.3 Mesures prises collectivement par les provinces, les territoires et le 
gouvernement fédéral 

Le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, adopté en 2016, 
rassemble les mesures prises collectivement par les provinces, les territoires et le gouvernement 
fédéral dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques (Environnement et 
Changement climatique Canada, 2016). Le gouvernement du Canada s’engage à collaborer avec 
les provinces et les territoires pour atteindre des objectifs de réduction des émissions dans le 
secteur des transports, notamment en mettant au point une stratégie pancanadienne pour les 
véhicules à émission zéro et en investissant dans l’infrastructure de recherche et de ravitaillement 
en gaz naturel et hydrogène, et en élaborant une norme sur les carburants propres 
(Environnement et Changement climatique Canada, 2016). Le Cadre pancanadien comporte 
quatre champs d’action concernant les transports : l’établissement et la mise à jour des normes 
d’émissions des véhicules et l’augmentation de l’efficacité des véhicules et de l’infrastructure de 
transport, l’accroissement du nombre de véhicules zéro émission, l’encouragement de la 
transition vers des modes de transports à plus faibles émissions, et l’utilisation de carburants 
moins polluants (Environnement et changement climatique Canada, 2016). Le rapport mentionne 
notamment que « passer à des modes de transport à plus faibles émissions peut notamment se 
traduire par le fait […] de transporter les biens par train plutôt que par camion » (Environnement 
et changement climatique Canada, 2016). 

5.4 Mesures prises par l’ACFC 
L’ACFC a publié en mars 2022 un rapport intitulé « Changements politiques visant à soutenir la 
durabilité du secteur ferroviaire canadien », qui contient des recommandations politiques dans le 
but d’indiquer les façons dont le gouvernement peut soutenir l’efficacité énergétique et la 
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durabilité du secteur ferroviaire canadien (Association des chemins de fer du Canada, 2022). 
L’ACFC souligne que les chemins de fer détiennent un rôle stratégique dans l’objectif du Canada 
de l’atteinte de la carboneutralité d’ici 2050 (Association des chemins de fer du Canada, 2022). 
Dans ce rapport, l’ACFC fournit cinq recommandations, dont la demande de création d’un solide 
programme de financement et de soutien de la recherche, du développement et du déploiement 
de technologies faibles en carbone et carboneutre pour le secteur ferroviaire (Association des 
chemins de fer du Canada, 2022). Les autres recommandations concernent la réglementation et 
l’amélioration des pratiques existantes du transport ferroviaire. 

En 2021, l’ACFC a publié un rapport intitulé « Chemins de fer, impositions et reprise après la 
COVID-19 », qui recommande deux politiques fiscales afin de soutenir les investissements dans 
l’industrie ferroviaire (Association des chemins de fer du Canada, 2021).  

5.5 Innovation durable au CN et au CP 
Le CN et le CP participent à la décarbonisation de l’industrie du transport de marchandises et 
développent des alternatives aux locomotives propulsées au diesel. Le CN travaille au 
développement d’un projet de locomotive à batterie électrique depuis 2021 et est le leader de 
l’industrie ferroviaire en Amérique du Nord en matière de durabilité, ses locomotives 
consommant approximativement 15 % de carburant par tonne-mile que la moyenne de l’industrie 
(Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2021). Le CP continue de développer son 
projet de locomotive à propulsion hydrogène qui constitue la première ligne de chemin de fer 
marchandises à l’hydrogène (Canadian Pacific, 2021). 

6 Conclusion  
L’objectif de ce rapport est d’identifier les caractéristiques du transport ferroviaire de 
marchandises permettant à ce mode de transport de se démarquer, dans un contexte de 
décarbonisation des transports. L’historique du transport de marchandises au Canada permet de 
comprendre les évènements économiques, politiques et concurrentiels ayant mené au 
développement des chemins de fer et à l’expansion du transport routier. Le portrait du transport 
de marchandises explique qu’en 2019, 44 % des 1 031 395 millions de tonnes-kilomètres de 
marchandises sont transportées en train au Canada, et 36 % de ces tonnes-kilomètres sont 
transportées en camion. La même année, 8 % de l’énergie totale consommée pour le transport 
de marchandises provient du transport ferroviaire, alors que 85 % de l’énergie consommée 
provient du transport routier. Ainsi, le transport ferroviaire de marchandises possède une 
intensité énergétique de 0,21 MJ/Tkm, et le transport routier par camions lourds possède une 
intensité énergétique de 1,74 MJ/Tkm, plus de huit fois supérieure. Toujours en 2019, 9 % des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) du transport de marchandises sont attribuables au 
transport ferroviaire, alors que 40 % le sont au transport routier par camions lourds. Le U.S. 
Bureau of Transportation Statistics (BTS) évalue les produits marchandises moyens par tonne-
mille commerciale (TMC) à 4,42 cents pour le transport ferroviaire, et à 17,99 cents pour le 
transport routier en 2019. Les produits marchandises moyens par TMC sont une approximation 
des tarifs de transport de marchandises qui indique le coût largement supérieur du transport par 
camion. 

Pour la période entre 2000 et 2019, le transport ferroviaire réalise la majorité de l’activité du 
transport de marchandises, mesurée en tonnes-kilomètres, suivi par le transport routier par 
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camions lourds qui présente une activité 1,26 fois moindre que le transport ferroviaire en 2019. 
Cependant, durant cette période, les tonnes-kilomètres du transport ferroviaire et du transport 
routier par camions lourds ont augmenté à des taux similaires, respectivement de 39,9 % et de 
38,3 %. Entre 2000 et 2019, la consommation d’énergie et les émissions de GES du transport 
ferroviaire et du transport routier par camions lourds ont augmenté à des taux similaires, variant 
de 17,8 % à 19,4 %. Ces tendances sont directement contraires à une réduction des émissions de 
GES et une évolution du secteur vers un mobilité durable. 
Les États-Unis sont le principal partenaire commercial du Canada, et plus de 740 milliards de 
dollars de marchandises ont été échangés entre les deux pays en 2018. Les tonnes-kilomètres 
transportées entre les États-Unis et le Canada par transport routier sont 0,7 fois inférieures aux 
tonnes-kilomètres transportées par transport ferroviaire, alors que la valeur des marchandises 
transportées par transport routier est 3,3 fois plus élevée que la valeur des marchandises 
transportées par transport ferroviaire. Ainsi, 57,7 % de la valeur totale des marchandises 
échangées entre le Canada et les États-Unis en 2018 est transportée par camion, et seulement 
17,5 % de la valeur totale de ces marchandises est transportée en train. Beaucoup de standards, 
normes et règlements canadiens relatifs au transport de marchandises par camions lourds suivent 
leurs équivalents américains, et les normes pour les manufacturiers automobiles canadiens 
évoluent généralement au rythme observé aux États-Unis. 

Dans la présentation du profil ferroviaire du Canada, l’Association des chemins de fer du Canada 
(ACFC) fait état de l’impact environnemental du transport ferroviaire de marchandises. L’ACFC 
indique que les locomotives consomment en moyenne entre trois et quatre fois moins de 
carburant que les camions, qu’un train équivaut à approximativement 300 camions de 
marchandises, et qu’une tonne de marchandises peut être transportée sur près de 200 kilomètres 
par une locomotive avec un litre de carburant (Association des chemins de fer du Canada, 2021). 

Globalement, les stratégies des parties prenantes concernant la décarbonisation du transport de 
marchandises consistent en l’élaboration et au déploiement de combustibles à faible teneur en 
carbone. Cela se traduit par une orientation vers un mélange d’électrification et de carburants 
propres tels que l’hydrogène autant pour le transport routier que ferroviaire. Il n’y a que très peu 
de mentions de réduction de l’utilisation de modes de transport à intensité énergétique élevée 
tels que le transport routier, même si le plan canadien de lutte contre les changements 
climatiques mentionne que le transport de marchandises par train plutôt que par camion 
constitue une façon de réduire les émissions générées par le transport de marchandises. 

Historiquement, le gouvernement fédéral est intervenu par différents moyens dans les secteurs 
ferroviaire et routier, notamment en finançant la construction des infrastructures, en 
réglementant la concurrence et en gérant les tarifs. Toutefois, l’Office des Transports (OTC) 
mentionne en 2007 que si la déréglementation doit primer, des règlements sont toutefois 
nécessaires pour les objectifs environnementaux, sociaux et sécuritaires (Office des transports du 
Canada, 2017). Dans un contexte de décarbonisation des transports, ce rapport présente des 
données en faveur du transport ferroviaire de marchandises sur le plan économique, énergétique 
et climatique. Afin que le Canada respecte ses objectifs en matière de réduction des émissions 
d’ici 2030 et 2050, ce rapport suggère qu’un important transfert modal du transport routier de 
marchandises vers le transport ferroviaire est souhaitable, en plus de la transition vers des 
carburants à faible teneur en carbone. Dans cette optique, la Suisse constitue un modèle à suivre 
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où une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) est en vigueur depuis 
plus de 20 ans (Association suisse des transports routiers, 2021). La RPLP induit directement un 
transfert du transport routier vers le ferroviaire en finançant des infrastructures ferroviaires et en 
réduisant le nombre de camions sur les routes (Wuthrich, 2019) (Klein, 2022). Ainsi, le 
gouvernement canadien a la possibilité d’effectuer des actions concrètes en faveur du transfert 
modal en prenant notamment exemple sur le modèle suisse qui a démontré des résultats 
tangibles concernant la réduction de modes transport à intensité énergétique élevée. 
Cependant, le réseau ferroviaire canadien est aux prises de problèmes de congestion et de délais 
qui s’avèrent couteux pour l’industrie. De plus, l’expansion potentielle du réseau ferroviaire 
implique des investissements majeurs, s’ajoutant notamment à des risques de confrontation 
d’acceptabilité sociale si des évictions devaient avoir lieu. En comparaison avec le transport 
ferroviaire, le transport routier a l’avantage d’être plus flexible, plus rapide et moins contraignant. 
Dans la plupart des cas, le transport ferroviaire de marchandises requiert des transporteurs 
routiers pour assurer la distribution finale des biens, ce qui nécessite une gestion efficiente de 
l’intermodalité. Le choix modal pour un type de marchandises particulier dépend notamment du 
coût de transport, du volume à transporter et de la distance à parcourir (Association des 
transports du Canada, 2021). Il devient alors pertinent de soutenir des programmes encourageant 
l’intermodalité puisque ceux-ci permettent de prendre des décisions logiques relativement aux 
choix modaux, tout en incitant la réduction des émissions de GES liées au transport. À ce sujet, le 
gouvernement du Québec a implémenté un Programme visant la réduction des émissions de GES 
par le développement du transport intermodal (PREGTI) entre 2019 et 2021 (Transports Québec, 
2019). Dans un rapport soumis à Environnement et Changement climatique Canada en 2016, 
l’ACFC demande des investissements de 165 millions de dollars sur cinq ans en soutien à des 
projets ferroviaire et intermodaux à travers le pays (Railway Association of Canada, 2016).  L’ACFC 
suggère que ces investissements s’inspirent du PREGTI mis en place au Québec, dont l’objectif est 
de réduire les émissions de GES du transport de marchandises en soutenant des initiatives 
intermodales. 
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