
Ministère des Finances 
 
Personne-ressource :  
Deborah Rankine, 1-800-669-7070 
 

Entente internationale concernant la taxe sur les 
carburants (IFTA) 
Loi sur la Taxe sur l’essence et les carburants, alinéa 
12.3(1)   
Règlement 82-81, article 17 

Droit actuel : Voir l’annexe 
Droit proposé :  Voir l’annexe 
En vigueur :  Le 1er avril 2012 
 

Nouvelle prévision des recettes annuelles :   
 270 925 $ 
Changement des recettes annuelles :  
 245 925 $ 

Observations :  Le ministère met en œuvre un droit de licence annuel pour les adhérents à l’IFTA. La 
structure du droit est fonction du nombre de véhicules opérant entre une juridiction et l’autre. Comme 
l’IFTA est une entente internationale, la province est tenue d’effectuer un nombre d’exigences 
administratives ce qui augmente le coût total de l’administration. Toutefois, comme il n’y a pas eu 
application préalable d’un droit d’inscription, le recouvrement total des coûts par l’entremise de droits 
d’inscription pourrait représenter une lourde charge financière pour les transporteurs. Les droits 
d’immatriculation établis dans l’annexe ci-dessous ne recouvrent pas la totalité du coût de l’administration 
de ce programme ; pour cette raison, une subvention implicite sera offerte. 
 
Les droits de vignettes n’ont pas été augmentés depuis l’adhésion de la province à l’IFTA en 1996. Le 
nouveau droit de vignette assurera le recouvrement de la totalité de ce coût. 

 
 

Annexe 
Entente internationale concernant la taxe sur les carburants (IFTA) 

Droit Droit actuel Droit proposé 

Immatriculation annuelle 
 Transporteurs avec 1 véhicule 
 Transporteurs avec 2 à 4 véhicules 
 Transporteurs avec 5 à 9 véhicules 
 Transporteurs avec 10 à 24 véhicules 
 Transporteurs avec 25 à 49 véhicules 
 Transporteurs avec 50 véhicules ou plus 
 Vignettes 

 
0 $ 
0 $ 
0 $ 
0 $ 
0 $ 
0 $ 

5 $ par paire 

 
25 $ 

100 $ 
200 $ 
400 $ 
750 $ 

1 500 $ 
25 $ par paire 

 
 
 
 

 


