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À propos de Trajectoire Québec 
 
Trajectoire Québec est une association qui intervient dans la représentation des 
citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transports collectifs partout 
au Québec. Fondée en 1977 sous le nom de Transport 2000, l’association soutient 
l’accès à des services de mobilité abordables, sécuritaires et de qualité, en plus de 
rassembler et de mobiliser citoyens, associations et corporations grâce à son 
expertise en mobilité citoyenne. L’association agit par des représentations, des 
mobilisations, des interventions médiatiques et par la remise annuelle des Prix Guy-
Chartrand. 
 
http://trajectoire.quebec 

 

À propos du CRE-Montréal 
 
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal est un organisme à but non 
lucratif indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion 
du développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la 
concertation de ses membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation 
publique et ses différents projets-action, il contribue à l’amélioration de la qualité des 
milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de Montréal. 
 
http://cremtl.qc.ca/  

http://trajectoire.quebec/
http://cremtl.qc.ca/
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Introduction 
 
Le 15 juin 2018, Trajectoire Québec et le CRE-Montréal ont été invités à présenter leur 
vision de la tarification sociale devant la Commission des transports de la 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Suite aux élections municipales de 
2017, la Commission transport de la CMM s’est donné deux mandats pour alimenter la 
position des élus à la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), 
mise en place en 2017. La tarification sociale s’inscrit dans le mandat de l’ARTM de la 
révision tarifaire métropolitaine afin d’harmoniser et simplifier les titres de transports 
en commun sur les différents territoires. 
 
Depuis sa fondation, Trajectoire Québec intervient sur les enjeux tarifaires du 
transport. Les représentations visent notamment à s’assurer de l’accessibilité la plus 
large aux transports en commun, mais également à ce que les titres existants 
répondent aux différents besoins des citoyens utilisateurs. À ce titre, dans les 
dernières années, nous avons suivi les dossiers liés aux déterminants budgétaires des 
transports ainsi que les démarches de plusieurs groupes et institutions, tels le Conseil 
des Montréalaises, le Comité consultatif de lutte à la pauvreté et le Mouvement pour 
un transport public abordable. Nous avons aussi échangé avec l’AMT devenue ARTM. 
 
En 2016, nous avons lancé une table métropolitaine de la société civile sur la 
tarification métropolitaine, qui s’est réunie quatre fois depuis. Grâce aux interventions 
de la table, nous avons obtenu en 2017 un gel tarifaire le temps de la mise en place de 
l’ARTM, un engagement de consultation publique sur la révision métropolitaine ainsi 
que l’étude de la tarification sociale dans la région, qui est l’objet de la présente 
démarche de la CMM. 
 
Dans le présent avis, nous souhaitons (1) aborder les compétences tarifaires 
régionales et la tarification des transports dans une perspective globale, (2) rappeler 
pourquoi une tarification sociale est de mise dans le Grand Montréal, (3) cerner les 
objectifs complémentaires que doivent viser les décideurs avec la mise en place 
d’une tarification sociale et (4) fournir quelques éléments pertinents d’études de cas 
comparatives. Dans ce court avis, nous n’avons donc pas été en mesure de fournir 
d’arguments supplémentaires concernant la mécanique d’application d’un tel 
programme ou le seuil optimal de revenu à utiliser; rappelons que la STM avec le MTPA 
ont fait un travail à cet égard (2017). 
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Quant à la méthode utilisée pour les études de cas, en plus des références 
documentaires, nous avons privilégié l’entrevue directe avec les coordonnateurs de 
programmes ou, lorsqu’ils n’étaient pas joignables, par demande d’information aux 
différents services 3-1-1 des villes canadiennes visées. Entre le 7 et le 21 juin, nous avons 
ainsi rejoint dix municipalités. 
 

Pourquoi est-ce que dans les rues de Paris je peux circuler ? 
Parce qu’il y a un certain nombre de centaines de milliers de 
braves gens qui sont sous terre dans le métro. [...] Par 
conséquent, ce service, il faudrait le payer. Par conséquent, 
c’est parce que je ne prends pas le métro mais ma voiture 
que je dois payer le métro. Et à la limite on peut dire que le 
prix du billet de métro devrait être négatif puisque les 
braves gens qui descendent sous terre rendent service 
aux autres en leur permettant de circuler à peu près 
tranquillement. Alors, à défaut d’être négatif, ça pourrait au 
moins être nul.  
 
 - Albert Jacquard (1993)  

  

« 

« 
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Vers un idéal tarifaire pour tous les 
transports de personnes ? 

 
La citation d’Albert Jacquard en exergue est particulièrement éclairante alors qu’elle 
trace directement le lien qui unit la tarification des routes et du métro. En effet, nous 
travaillons trop souvent en parallèle les enjeux tarifaires du transport en commun et 
la tarification des autres modes. Or, les économistes vous le diront : il y a une limite à 
ce qui est possible de faire en jouant sur les prix du transport en commun si on ne 
touche pas aux prix des produits concurrents, soit la voiture et les routes.  
 
Il nous apparaît clair que la révision tarifaire métropolitaine ne peut être complète 
sans toucher à la tarification de toutes les mobilités motorisées, et ce, pour un 
certain nombre de raisons : 
 
 La Politique de mobilité durable - 2030 (Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports du Québec, 2018) fixe pour objectif de 
réduire de 20 % les dépenses brutes des ménages allouées au transport. Avec plus 
des 4/5 de ces dépenses liées à la voiture, il faudra nécessairement, à défaut de 
la rendre plus accessible (ce qui ne correspondrait pas aux autres objectifs de la 
même Politique), en réduire l’usage, par les outils tarifaires ou autrement. 

 Le récent Plan directeur de Transition énergétique Québec (2018) a adopté une 
mesure (nº 6) visant à mettre en place un chantier sur l’écofiscalité afin de « miser 
sur les outils économiques pour mieux gérer la demande dans le secteur du 
transport » et tendre vers l’utilisateur-payeur. 

 L’étude de 2018 de Trajectoire Québec et Fondation David Suzuki révélait que les 
voitures et routes québécoises coûtent annuellement de 43 à 51 G$ aux ménages 
et aux collectivités. Les trois paliers de gouvernement ont augmenté leurs 
dépenses dans ce secteur de 68,9% au cours des vingt dernières années.  

 Selon l’étude de Golder Associés Ltée (2016), « dans un scénario sans système de 
transport collectif, la densité de population diminuerait de 3 à 4 fois par rapport à 
la densité actuelle, passant de 1588 à 435 personnes par km 2 ». De plus, 
« l’étalement urbain pour accueillir la population actuelle de près de 4 millions de 
personnes couvrirait une superficie territoriale de 8 535 km2, soit environ deux fois  
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la superficie totale de la CMM ou plus de 3,5 fois la superficie occupée par les aires 
urbanisées à l’intérieur de la CMM ». C’est dire à quel point les transports en 
commun rendent un fier service à l’aménagement du territoire et aux 
déplacements métropolitains. Ce service pourrait être encore plus grand si le 
signal-prix, sur les transports en commun métropolitains et les routes, était plus 
incitatif aux modes durables. 
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Définition et motifs en faveur de la 
tarification sociale 
 
La définition que retient le CERTU (2006) de la tarification sociale nous apparaît 
opportune. On y distingue tarification sociale (revenu) versus tarification solidaire 
(catégorie d’usagers) : 
 
« La tarification sociale se distingue par un strict critère de ressources basé sur un 
montant de revenus évaluable par des indicateurs; 
 
(…) par contre, la tarification solidaire concerne les catégories d’usagers dont les 
politiques tarifaires sont à la limite du domaine social et du domaine commercial. » 
Plus directement, à l’instar du Mouvement pour un transport public abordable, nous 
retiendrons qu’il s’agit d’offrir un « tarif spécial à moindre coût pour les personnes en 
situation de pauvreté ». 
 

Les arguments favorables à la tarification sociale 
 
Tel que défini par le CERTU, les catégories de rabais existantes actuellement font 
plutôt écho à la tarification solidaire et sont à la limite des promotions basées sur un 
aspect social. Pourtant, les liens entre statut social et catégorie d’âge se sont 
profondément mutés dans les dernières décennies, par exemple depuis l’arrivée à la 
retraite des travailleurs et travailleuses qui ont cumulé des régimes privés de retraite, 
faisant des retraités une catégorie qui n’est plus uniforme. En ajoutant à cette réalité 
le fait qu’on distingue à présent deux générations d’aînés, le troisième (65-74 ans) et 
le quatrième (75 ans et plus) âge, aux conditions économiques et de santé clairement 
distinctes, une révision des catégories bénéficiant de tarifs préférentiels s’impose. 
 
C’est pourquoi la base du revenu personnel ou du ménage nous semble un indicateur 
des plus fiables pour offrir une tarification réduite. Pourquoi une tarification réduite 
pour ces citoyens ? Parce que « le transport est indispensable pour un réel accès au 
logement, à l’emploi, à l’éducation, aux services de santé, à l’autonomie, etc. Il s’agit 
en fait d’un droit qui détermine la réalisation d’autres droits tout aussi fondamentaux,  
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ce qui illustre son importance particulière dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale » (Comité consultatif en lutte à la pauvreté, 2016). 
 
Plus particulièrement, la tarification sociale permet d’accroître l’accessibilité pour la 
population à faible revenu. À Montréal, 21,3 % des citoyens sont sous le seuil du faible 
revenu après impôts. La tarification sociale permettra de plus de faciliter la mobilité 
des femmes, alors qu’on sait que leur revenu médian représente 85 % de celui des 
hommes (Statistique Canada, 2016, p. 28) et que les femmes utilisent 11,2 % plus le 
transport collectif que les hommes (Statistique Canada, 2016, p.33). Finalement, la 
tarification sociale pourrait supporter les personnes ayant des limitations 
fonctionnelles, alors que 37 % d’entre elles ont un revenu annuel inférieur à 15 000 $ 
(Office des personnes handicapées du Québec, 2018). Finalement, l’accès à la mobilité 
urbaine en transport collectif est corrélé avec une meilleure sécurité, le transport en 
commun étant l’un des modes de transport les plus sécuritaires, par exemple avec 5 
fois moins d’accidents que les déplacements en voiture (Morency, 2018). 
 

Une responsabilité belle et bien locale 
 
En fonction de ces besoins identifiés, la région montréalaise a dorénavant une seule 
instance responsable de déterminer les tarifs. La compétence tarifaire de l’ARTM se 
libelle ainsi, en vertu de la Loi 76 (Assemblée nationale du Québec, 2016) :  
 
« 25. L’Autorité a compétence exclusive pour établir, selon les différents critères qu’elle 
détermine, le cadre tarifaire du transport collectif applicable sur son territoire, entre 
autres en fixant les tarifs pour les titres de transport selon leur teneur.  
 
Sont notamment des critères : 
 1° Les différents modes de transport utilisés; 
 2°  La rapidité et la fréquence des parcours ainsi que la distance parcourue;  
 3°  Le jour et l’heure des déplacements; 
 4° Les catégories d’usagers. » 
 
Cette nouvelle donne appel à une mise à jour des différents documents antérieurs 
pertinents à l’étude de la tarification sociale au Québec. En effet, la plus grande étude 
menée à ce jour pour le compte de l’Association du transport urbain du Québec par  
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Roche (2010) part du principe que « la Loi sur les sociétés de transport ne fait aucune 
mention d’une responsabilité ‘‘sociale’’ ». Or, cela se base sur une définition très 
restrictive de l’objectif d’une tarification basée sur le revenu (une mesure « sociale », 
voir notre section Objectifs). De plus, le contexte évolue :  
 
 La responsabilité tarifaire incombe maintenant à l’ARTM. Sans faire mention 

directe d’une responsabilité sociale, la Loi de mise en œuvre de l’ARTM souhaite 
la mise en œuvre de mesures « principes de développement durable », de 
« favoriser et simplifier l’accès aux usagers », ce qui ressemble aux objectifs 
qu’un programme de tarification sociale peut se fixer, selon notre observation 
des études de cas. 

 Les municipalités comblent de plus en plus de volets du « filet social » et la 
tendance est à l’accroissement de leurs responsabilités à cet égard, au Québec 
comme ailleurs. 

 Depuis 2010, plusieurs programmes de tarification sociale ont été mis en place 
au Canada ou ont été bonifiés, et nous n’avons pas recensé de programmes qui 
ont été retirés après avoir été mis en place. 
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Objectifs à cerner 
 
Nous avons identifié qu’il serait tout à fait opportun pour le Grand Montréal de se doter 
d’une tarification sociale. À cette étape, il convient de formuler un objectif pour un tel 
programme ou plutôt des objectifs. Parmi les objectifs que nous avons recensés des 
études de cas et du contexte montréalais, notons : 
 
 Améliorer l’accessibilité de la clientèle avec faibles revenus (offre de type sociale); 
 Accroître la mobilité des citoyens (hausser l’achalandage parmi les actuels 

marcheurs et covoitureurs); 
 Combler la capacité résiduelle des réseaux; 
 Justifier les augmentations de service hors-pointe par une hausse 

d’achalandage à ces heures; 
 Faciliter le transfert à la billettique (diminuer la gestion des paiements 

comptants); 
 En coordination avec les milieux communautaires, faire évoluer les gratuités aux 

organismes ou les substituer par un accès à la tarification sociale (rendre 
permanentes les mesures sociales des transporteurs et autonomiser la clientèle); 

 Attirer la clientèle dans les réseaux qui auront une hausse de l’offre de service de 
5% annuellement dans la prochaine décennie (en vertu de la Politique de mobilité 
durable - 2030). 

 
Le choix de quelques ou plusieurs objectifs parmi ceux-ci facilitera le choix d’un 
modèle d’affaires pour un transporteur qui lui permettra d’optimiser certains de ses 
processus au-delà de la seule vente de titres. Les deux premiers, améliorer 
l’accessibilité et accroître la mobilité, nous semblent des incontournables. 
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Études de cas 
 

The clearest indicator of success is the rise in consistent use 
of public transit within the low-income population. This 
trend was seen throughout all jurisdictions profiled, and 
take-up has even doubled in some of them.  
  
- Social Planning of Winnipeg (2016, p.23) 

 
Se basant sur deux objectifs minimaux pour tout programme de tarification sociale, 
soit améliorer l’accessibilité et accroître la mobilité, nous avons vérifié les résultats 
pour les villes canadiennes. Ils sont impressionnants : le nombre d’adhérents aux 
programmes de tarification sociale est élevé, souvent au maximum permis lorsqu’il y 
a un seuil. De plus, de nombreux citoyens sont nouveaux ou plus fidèles au transport 
collectif, notamment parce qu’ils achetaient auparavant des titres unitaires et se 
prévalent dorénavant de titres mensuels. 
 

Comparatifs canadiens d’adhésion aux programmes de tarification sociale 
 

 Admis au programme Ratio de nouveaux utilisateurs des TC 

Ottawa 9 887 
Constat de nouveaux abonnés, 

notamment avec l’option billet individuel 

Gatineau 1 180 8 % titres unitaires / 19 % nouveaux 

Hamilton Cap 500 / mois ? / 5 % nouveaux 

Halifax Cap 1 000 (liste d’attente) 43 % titres unitaires / 3 % nouveaux 

Guelph 3 000 25 % titres unitaires / 4 % nouveaux 

Calgary 53 500 
30 à 40 % titres unitaires / 5 à 10 % 

nouveaux 

Sources utilisées : Project/program coordinator / Demandes 311 

 

« « 
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Certains programmes sont assez récents (2018), d’autres de plus longue date, comme 
Calgary. Dans ce dernier cas, différents paliers de réduction ont été ajoutés avec les 
années afin d’accroître l’admissibilité au programme. Dans l’ensemble, les villes 
canadiennes ont toutes souhaité approfondir leur programme de tarification sociale. 
 

Un grand potentiel pour Montréal 
 
Certes, il y a tant des petites et moyennes centralités qui possèdent des programmes 
de tarification sociale, mais à l’heure où New York l’envisage (Goodman, 2018), avec 
un potentiel estimé de 800 000 citoyens ayant accès à des réductions de transport 
en commun, Montréal peut embarquer dans la vague.  
 
À Montréal, des estimations préliminaires datant de 2013 (Raymond Chabot Grant 
Thornton) font état de 94 391 Montréalais qui adhéreraient à un programme de 
tarification sociale, un nombre qu’il faudrait légèrement relever pour obtenir les 
estimations portant sur l’ensemble du territoire métropolitain. Cette même étude 
évalue également l’augmentation de la demande provoquée par un tel programme 
(le deuxième objectif que nous avons identifié), avec une fourchette d’élasticité-prix 
entre 0,10 et 0,36 %, soit jusqu’à près de 70 000 titres mensuels supplémentaires vendus 
(nos calculs). 
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Coûts et financement des 
programmes de tarification sociale 
 
Les données disponibles révèlent que les coûts par bénéficiaire varient d’une ville à 
l’autre, notamment en fonction de l’ampleur des rabais accordés (gratuité ou 
réduction), des seuils d’admissibilité ainsi que des frais de gestion.  
 
Quant au financement, on constate ailleurs qu’il y a du financement propre, du 
financement municipal (ce qui revient au même) ainsi que du financement 
provincial. Il apparaît essentiel que l’État s’implique dans le financement de ces 
mesures pour les pérenniser et les offrir équitablement à tous les citoyens sur le 
territoire. Plusieurs logiques des politiques étatiques militent en ce sens : 
 
 La Politique de mobilité durable - 2030 du gouvernement du Québec a pour 

objectif de réduire de 20 % les dépenses brutes des ménages allouées au 
transport. Comme nous l’avons détaillé dans la section sur la tarification de tous 
les transports, il est évident qu’il faudra des incitatifs accrus à l’utilisation des 
transports collectifs, qui sont beaucoup moins chers pour les ménages que 
l’utilisation de la voiture. 

 Ladite Politique n’offre pas directement de mesures fiscales aux ménages. 
Lorsque questionné sur l’éventuel remplacement du crédit d’impôt au transport 
en commun (fédéral) au dévoilement de la Politique, le Premier ministre Couillard 
n’a pas fermé la porte. Rappelons que l’Ontario a instauré un tel crédit aux 
ménages suite à la disparition du crédit fédéral. 

 Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, mais également de lutte à 
l’exclusion sociale, les ménages en situation de précarité financière devraient 
obtenir des mesures incitatives à intégrer le marché de l’emploi. Trop souvent, le 
coût des déplacements limite la recherche d’emploi à un secteur accessible à 
pied pour les personnes à faible revenu. La récente Stratégie nationale sur la main 
d’œuvre 2018-2023 possède un axe qui vise à « faciliter la mobilité géographique 
de la main-d’œuvre », mais dont les mesures visent essentiellement la ruralité. Le 
financement de la tarification sociale serait une intéressante mesure urbaine qui 
aurait pour effet d’améliorer l’accessibilité aux emplois des personnes en 
situation de pauvreté. 
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 La Stratégie d'intégration des personnes handicapées au travail est venue à 
échéance et doit être renouvelée en 2018. Alors que plusieurs citoyens utilisateurs 
du transport adapté sont en situation de faible revenu, une tarification sociale 
améliorerait la mobilité des personnes handicapées et leur accès aux emplois 
adaptés. L’État devrait ainsi réfléchir à la tarification sociale pour intégrer 
davantage de personnes handicapées au marché du travail. 

 De nombreuses personnes à faible revenu utilisent les services de transport des 
réseaux de santé. Ces services, payés à même les fonds publics, sont plus coûteux 
que les réseaux généraux de transport en commun, et on ne connaît pas 
l’étendue des dépenses en transport des réseaux de la santé. Dans une optique 
d’accessibilité universelle aux services de mobilité, une tarification sociale 
donnerait plus d’options de déplacement aux utilisateurs du réseau de santé en 
plus de réduire la pression financière sur les transports offerts par les 
établissements, ce qui représenterait une économie nette pour les fonds publics. 

 Finalement, d’autres institutions publiques défraient des transports, à la pièce; 
pensons aux centres locaux d’emploi qui offrent des titres aux bénéficiaires de 
leurs activités. Dans une perspective d’autonomisation des citoyens et 
d’accessibilité la plus vaste et surtout simplifiée aux services publics de transport, 
une tarification sociale optimiserait les dépenses en transport de l’État en plus 
d’être accessible au plus grand nombre de citoyens admissibles.  

 
Bref, il sera plus logique que l’État s’implique dans le financement de la tarification 
sociale des transports. 
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Conclusion 
 
Retenons toute la pertinence d’une tarification sociale des transports, dans une 
optique où l’ensemble de la tarification et du financement des transports motorisés 
sont évalués et revus. Nous recommandons de plus que la région métropolitaine se 
dote d’objectifs précis pour son programme de tarification sociale, qui seront 
corollaires d’autres objectifs poursuivis par les transporteurs pour améliorer leurs 
offres et l’efficacité de leurs services. Finalement, la région ne doit pas attendre le 
financement de l’État pour lancer son programme. Toutefois, ce financement sera 
essentiel à la réussite entière, à la pérennité et à l’équité territoriale d’un tel 
programme. 
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