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Mémoire de l’ATCRS sur la tarification des services de transport collectif sur le 

territoire de l’Autorité régionale de transport métropolitain 

Qui sommes-nous ?  

L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) est une association fondée 

en 2015 qui a pour but de promouvoir le développement des transports collectifs en 

Montérégie. Elle prend position sur les enjeux liés au transport collectif et entend informer les 

décideurs sur les problèmes que vivent les usagers de ce type de transport.  

 

 

Introduction : la refonte, une occasion à saisir 

La refonte tarifaire des services de transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal 

représente une occasion en or pour les décideurs d’établir une grille tarifaire plus simple, plus 

souple, plus attrayante et plus équitable pour les usagers.  

Au cours des deux dernières décennies, le cloisonnement des sociétés de transport a donné 

lieu à des disparités de titres et tarifs pénalisant de nombreux usagers. Des situations 

aberrantes ont été soulevées et il convient maintenant de tendre vers une plus grande équité. 

L'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS), un organisme à but non 

lucratif voué à la défense des usagers, accueille favorablement la volonté de l’Autorité 

régionale de transport métropolitain (ARTM) de simplifier et d’harmoniser les titres de transport 

offerts aux usagers du transport collectif.  

L’ATCRS juge cependant nécessaire de faire preuve de créativité lors de l’établissement de 

la grille tarifaire. Elle estime qu’il faut notamment tenir compte de la proximité géographique et 

sortir d’un carcan pénalisant certains usagers qui effectuent des trajets dans des municipalités 

qui font partie de sociétés de transport différentes ou qui ont recours à plus d’un mode de 

transport collectif. 

L’ATCRS a établi 3 critères qui devraient guider toute réforme de la tarification, soit : 

• L’équité interterritoriale, soit le principe selon lequel deux déplacements similaires en 

distance doivent être soumis à une tarification similaire ; 

• La démotorisation de la banlieue, soit le principe selon lequel la nouvelle tarification 

doit inciter les automobilistes des banlieues à transiter vers le transport collectif ; 
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• La non-discrimination selon le mode choisi, afin que l’usager ne soit pas pénalisé en 

fonction des choix politiques antérieurs, qui expliquent souvent pourquoi un mode X 

est disponible près de son domicile. 

L’ATCRS propose ainsi qu'une grille tarifaire harmonisée soit établie en fonction de quatre 

zones géographiques bien définies. Une zone A serait constituée du cœur de l'île de Montréal, 

une zone B composée de l'agglomération de Longueuil, de Laval et des extrémités est et ouest 

de l'Île de Montréal, tandis qu'une zone C couvrirait les couronnes nord et sud du territoire de 

l’ARTM. Enfin, une zone D desservirait l’extérieur du territoire de l’ARTM.  

La création de la zone D s’avère une nécessité étant donné la négociation d’ententes de 

transport collectif entre la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et plusieurs 

municipalités hors territoire. Dans ce contexte, pour accommoder l’arrivée prochaine de 

plusieurs municipalités et de leurs citoyens dans le réseau métropolitain, on doit passer par la 

création de titres de transport incluant formellement une zone en dehors du territoire de 

l’ARTM. Par ailleurs, la création d’une zone D vise à maintenir une continuité de service auprès 

des municipalités hors territoire et des usagers voyageant vers et depuis le territoire de l’ARTM 

(Sorel, Saint-Hyacinthe, Salaberry-de-Valleyfield, notamment).  

 

L'ATCRS croit également que cette tarification devrait être adaptée aux déplacements de 

banlieue à banlieue. Actuellement, le mode automobile est roi pour ces déplacements, faute 

de réseaux de transport collectif communicants, mais aussi de tarification transparente et 

adaptée à cette réalité.  La refonte tarifaire devrait aussi permettre aux usagers occasionnels 

de se déplacer à un prix raisonnable partout dans la région métropolitaine.  
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Principaux problèmes du système tarifaire actuel 

Le cadre tarifaire actuel en matière de transport collectif dans la région métropolitaine de 

Montréal comporte quatre lacunes principales devant être corrigées, soit l'existence de titres 

différents selon le mode de transport choisi, le coût prohibitif des titres de transport, l'existence 

de zones concentriques désavantageuses pour les déplacements en banlieue et l'absence 

d'harmonisation entre les politiques des organismes publics de transport en commun, laquelle 

crée des iniquités territoriales. 

Problème de la tarification selon le mode 

Le choix du mode de transport qui dessert un secteur n'est généralement pas lié à une décision 

de l'usager, mais relève plutôt de choix politiques. L'établissement des modes lourds (métro, 

train de banlieue, etc.) nécessite d'ailleurs l'approbation gouvernementale1.  

Discriminer la tarification entre les modes a donc pour effet d'assujettir les usagers à des tarifs 

différents en fonction d'impératifs sur lesquels ceux-ci n'ont pas de véritable emprise. En outre, 

là où deux modes de transport coexistent, l'existence d'une discrimination entre les modes a 

pour effet de créer une concurrence artificielle entre ceux-ci, faisant migrer les usagers les 

plus démunis vers le moins cher d'entre eux (généralement l'autobus), diminuant ainsi la 

rentabilité des modes lourds. Nombreux sont les experts en mobilité, tels que Paul Mees2, qui 

s’entendent sur le fait que les réseaux de transport collectif à privilégier sont intermodaux (où 

les modes se complètent plutôt que se concurrencent). La refonte tarifaire doit permettre voire 

stimuler la multimodalité, et non la freiner. 

Pour illustrer les iniquités émanant de la différence de tarification par mode, nous avons dressé 

un comparatif de tarification mensuelle pour des déplacements basés sur trois modes de 

transport différents. Les origines sont situées dans l'agglomération de Longueuil et la 

destination est le 1 Place Ville-Marie (tarifs au 1er juillet 2019; calculs basés sur l’heure de 

pointe de l’avant-midi) : 

Origine : Station Longueuil—Université-de-Sherbrooke 

Titre : TRAM 3 (141 $) 

Mode utilisé : Métro (lignes jaune et verte) 

Temps de parcours : 23 minutes 

Distance : 9,7 km 

 

 

 

Origine : Terminus Panama (Brossard) 

Titre : RTL (100 $) 

Mode utilisé : Autobus (ligne 45 RTL) 

Temps de parcours : 32 minutes 

Distance : 11,7 km 

 

 
1Loi sur le Réseau de transport métropolitain, RLRQ, c. R-25.01, art. 15; Loi sur les sociétés de 
transport en commun, RLRQ, c. S-30.01, art. 151. 
2 Paul MEES, Transport for suburbia : Beyond the automobile age. Londres, Earthscan, 2010, p. 120-
127, 172-177. 
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Origine : Gare Saint-Lambert 

Titre : TRAIN 3 (120 $) 

Mode utilisé : Train (ligne Mont-Saint-Hilaire) 

Temps de parcours : 22 minutes 

Distance : 7,5 km 

 

 

Sur le plan du transport, rien ne justifie un tarif différent entre ces trois lieux. Le fait d'assujettir 

l'usage du métro à la station Longueuil—Université-de-Sherbrooke à un tarif mensuel plus 

élevé que les autobus du Réseau de transport de Longueuil (RTL) qui traversent le pont 

Samuel-De Champlain ou que le train de banlieue résulte uniquement de décisions 

historiques. 

En effet, alors qu'initialement la station Longueuil—Université-de-Sherbrooke était assujettie 

au tarif du titre mensuel de la Société de transport de Montréal (STM), le tarif a été augmenté 

à celui de la TRAM 3 lors du prolongement du métro à Laval, soulevant l'ire des usagers de la 

Rive-Sud. Il est à noter qu'avant la création de la Société de transport de la Rive-Sud de 

Montréal (STRSM) en 1986, la CAM (titre mensuel) couvrait également les lignes d'autobus 

de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal (CTCUM) à Longueuil. 

Qui plus est, elle couvrait le train de banlieue (zone 1) jusqu’en 2002. 

Quant au service d'autobus entre le territoire du RTL et le centre-ville de Montréal, il est 

assujetti à la même tarification que le service d'autobus interne du territoire de l'agglomération 

de Longueuil. Lorsque l'usager n'a pas besoin d'utiliser le métro une fois arrivé à Montréal, il 

réalise une importante économie (environ 40 $ par mois). Certes, cette situation est appelée 

à changer avec l'arrivée du Réseau express métropolitain (REM), mais les usagers craignent 

que ce changement ne se solde par une hausse importante de tarif pour toutes les zones 

actuellement desservies par des autobus express vers le centre-ville. 

Enfin, le service de train de banlieue est assujetti à une tarification zonale : le tarif TRAIN. 

Légèrement moins coûteux que le titre TRAM mais plus couteux que le titre RTL, le titre TRAIN 

ne comprend pas le droit d'utiliser les autobus. Conséquemment, de nombreux usagers du 

train de banlieue préfèrent utiliser leur automobile pour se rendre aux gares. Cela entraîne un 

double recul au plan environnemental : une stimulation de l’utilisation des stationnements 

incitatifs et de la voiture et une réduction de l’usage des lignes d’autobus se rabattant vers les 

gares. 

En plus de conditionner le tarif payé par des usagers à des décisions purement politiques, 

l’établissement d’un tarif différent en fonction des modes employés a pour effet d'encourager 

les usagers à utiliser leur automobile pour se rabattre vers un mode moins cher ou encore à 

délaisser un mode lourd disposant de capacité excédentaire pour utiliser des autobus moins 

coûteux. En somme, pour l'établissement d'une tarification mensuelle, le critère du mode de 

transport utilisé ne devrait pas être retenu par l'ARTM.   

Problème de la tarification selon des zones concentriques 

La question de la tarification basée selon des zones concentriques pose problème. Le système 

actuel crée des résultats absurdes en assujettissant certains territoires plus près du centre-

ville que d'autres à des tarifs plus élevés. 
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Le meilleur exemple de cette situation est sans doute l'existence de la zone 4. Cette zone 

n'existe qu'à deux endroits dans la région métropolitaine, soit à La Prairie (19 km de la Place 

Ville-Marie) et sur l'Île-Perrot (38 km de la Place Ville-Marie).   

Pourtant, la gare Saint-Bruno (26 km de la Place Ville-Marie) est en zone 5, alors que la gare 

Sainte-Rose (23 km de la Place Ville Marie) se situe en zone 3. De même, la station de métro 

Longueuil-Université-de-Sherbrooke (7 km de la Place Ville-Marie) est également en zone 3, 

alors que la gare Roxboro-Pierrefonds (23 km de la Place Ville-Marie) se situe en zone 2. 

À l'autre extrémité du spectre, la gare de Hudson (située en zone 6, mais où les titres zone 5 

sont acceptés) est à 56 km de la Place Ville-Marie tandis que la gare McMasterville (zone 6) 

n'est qu'à 34 km du même édifice.  

En somme, le système actuel de zones a pour effet de créer un traitement très différent sur le 

plan tarifaire entre des usagers qui effectuent pourtant un parcours de même nature. Toute 

refonte des zones doit tendre à éviter des écarts aussi importants entre les différentes zones. 

L'autre effet pervers du système de zones est l'impossibilité actuelle pour un usager d'avoir un 

titre mensuel valide uniquement pour une zone périphérique.  

À titre d'exemple, l'usager qui souhaite partir de la gare de Saint-Bruno (zone 5) pour 

débarquer à la gare suivante, Longueuil‒Saint-Hubert, doit payer un titre valide pour les zones 

1 à 5 et ce, en dépit du fait qu'il ne se déplace que pendant 5 minutes. Pourtant, l'usager qui 

part de la gare de Longueuil‒Saint-Hubert pour aller à la gare Centrale, un trajet de 23 minutes, 

ne payera qu'un titre valide pour les zones 1 à 3 (nettement moins cher). 

Le cadre tarifaire mis en place par l'ARTM devrait donc permettre des déplacements à moindre 

coût lorsque les trajets effectués le sont à l'intérieur de zones périphériques, sans devoir 

passer par le centre-ville de Montréal. 

Problème des tarifs prohibitifs pour les déplacements occasionnels en banlieue 

La tarification des titres unitaires doit aussi être raisonnable pour inciter notamment les 

banlieusards à prendre le transport collectif plutôt que l’automobile. La dernière enquête 

origine-destination a d'ailleurs montré une importante croissance de l’automobile en banlieue, 

comme l’illustre le tableau 1. 

Tableau 1. Forte évolution du nombre d’automobiles par ménage en banlieue 

Région 2008 2018 Variation (%) 

Longueuil (agglo.) 1,38 1,43 3,62 

Laval 1,49 1,62 8,72 

Couronne nord 1,70 1,79 5,29 

Couronne sud 1,70 1,79 5,29 

Sources. ARTM, (Autorité régionale de transport métropolitain). 2020. Faits saillants | Enquête Origine-
Destination 2018. Dans ARTM | Autorité régionale de transport métropolitain. Récupéré de 
https://www.artm.quebec/enqueteod 
 

Pour gagner la lutte contre l'auto-solo en banlieue, il est essentiel de convertir des usagers au 

transport collectif. Pour y arriver, il faut assurer offrir aux usagers potentiels la possibilité de se 

déplacer à un coût raisonnable. 
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Actuellement, s’il est possible de voyager aller-retour de Pointe-aux-Trembles à Sainte-Anne-

de-Bellevue pour 6,50 $, l’usager du Réseau de transport de Longueuil qui désire prendre le 

métro pour aller à Montréal, doit payer deux titres distincts, ce qui représente 13,50 $ aller-

retour (2 X 3,50 $ + 6,50 $).  

En couronne, la situation est encore pire. Un voyage aller-retour Beloeil-Montréal en passant 

par Longueuil coûte 25,50 $ (2 X 9,50 $ + 6,50 $). Pour un couple, on parle de 46 $ pour un 

voyage aller-retour. À ce prix, il est normal que les gens préfèrent utiliser leur voiture et se 

rendre directement à Montréal ou au métro à Longueuil. Il faut donc réduire les coûts des tarifs 

unitaires en couronne.  

Le tarif actuel est prohibitif et nuit sérieusement au développement du transport collectif dans 

une couronne sud où les ménages possèdent en moyenne 1,79 véhicule par ménage. 

Le nouveau cadre tarifaire doit offrir aux usagers occasionnels en banlieue la possibilité de se 

déplacer à coût raisonnable. Cela implique notamment une diminution des coûts de transport 

pour les usagers occasionnels, mais également l'instauration d'un prix plafond par jour pour 

les usagers du transport collectif où qu'ils soient sur le territoire de l'ARTM. 

Problème de l'absence d'harmonisation entre les organismes publics de transport 

L'autre problème est l'absence d'harmonisation entre les différents organismes publics de 

transport dans le traitement des usagers.  

La définition des tarifs pour étudiants mérite d'être soulignée. En effet, d’un côté, les tarifs des 

titres des sociétés de transport de Montréal et de Longueuil, de même que de nombreux 

secteurs d'exo, ont un tarif réduit qui s'applique autant aux étudiants de moins de 18 ans que 

ceux de 18 ans et plus. D’un autre côté, les tarifs des titres TRAM, TRAIN, de même que ceux 

de la Société de transport de Laval, sont plus élevés pour les étudiants de plus de 18 ans que 

ceux de moins de 18 ans.  

Alors que les pourcentages de rabais offerts pour les premiers varient typiquement entre 40 % 

et 50 %, le rabais conféré aux étudiants pour les seconds est de seulement 20 %. Ainsi, 

comment justifier qu’un étudiant du quartier Rosemont de Montréal paye 52 $/mois (titre STM; 

rabais 40 %) pour aller à l’UQAM tandis qu’un étudiant de l’arrondissement Vieux-Longueuil 

paye 113 $/mois (titre TRAM 3; rabais 20 %). Pourtant, tous les deux habitent à moins de 10 

km de la même université et utilisent un autobus et un métro. 

L'ARTM devrait harmoniser le traitement des étudiants de 18 ans et plus sur l'ensemble de 

son territoire afin d'éviter de créer une situation plus favorable à certaines zones que d'autres. 

L'autre problème d'harmonisation se situe au niveau des titres locaux à l'intérieur du territoire 

d'une société de transport. En effet, alors que le titre mensuel STM coûte actuellement 86,50 $, 

les titres mensuels de Longueuil et de Laval coûtent respectivement 100 $ et 97 $. Il est 

nécessaire que le nouveau cadre tarifaire harmonise le coût des déplacements à l'intérieur de 

ces trois sociétés de transports. 

Pour les autobus d'exo, les tarifs peuvent varier énormément d'un secteur à l'autre. Le 

paiement comptant d'un passage d'autobus reliant la zone 5 à la zone 3 coûte 4,75 $ dans le 

secteur Laurentides; le même passage coûte 5 $ à Terrebonne, 6,25 $ à Varennes, 7 $ à 
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Sainte-Julie et dans le secteur Le Richelain, 7,75 $ dans le secteur Roussillon, voire même 

8,25 $ dans les secteurs Vallée-du-Richelieu et Chambly-Richelieu-Carignan.  

Il est essentiel que le nouveau cadre soit harmonisé afin d'assurer une équité entre les 

différents secteurs de la région métropolitaine. 

Proposition tarifaire de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud 

Délimitation des zones 

L’ATCRS propose l’établissement de trois zones internes à l'ARTM (A, B et C), de même 

qu’une zone pour les municipalités se trouvant à l’extérieur de son territoire, qui seraient 

comprises dans la zone D. La délimitation exacte de ces zones figure dans l’annexe I de ce 

document. 

La zone A comprendrait les arrondissements centraux de Montréal couverts par le métro 

(incluant le futur prolongement de la ligne bleue). Elle serait délimitée ainsi : au nord par les 

arrondissements d'Anjou, de Saint-Léonard, et d'Ahuntsic-Cartierville; à l'ouest par les 

arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de Saint-Laurent, les villes de Côte-Saint-Luc et de 

Montréal-Ouest, les arrondissements du Sud-Ouest et de Verdun; au sud par le fleuve Saint-

Laurent; à l'est par les arrondissements de Mercier‒Hochelaga-Maisonneuve et d'Anjou. 

La zone B, pour sa part, serait constituée de l'agglomération de Longueuil, de la ville de Laval, 

des arrondissements et villes reconstituées de Montréal situées à l'est et à l'ouest de la zone 

A. Quant à la zone C, elle serait constituée du territoire des municipalités locales des 

couronnes sud et nord au sens de la Loi sur le Réseau de transport métropolitain3. Finalement, 

une zone D comprendrait les municipalités hors du territoire de l’ARTM desservie par exo.  

Des titres mensuels couvrant au minimum deux zones 

Il deviendrait obligatoire, pour détenir un titre mensuel, que celui-ci permette un trajet dans au 

moins deux zones (AB; BC; CD). Il serait également possible d'avoir un titre mensuel pour 

plusieurs zones (ABC; BCD ; ABCD) à un tarif plus élevé. Les titres mensuels donneraient 

accès à tous les modes de transport (train, autobus, métro, REM, navettes fluviales, etc.). Les 

titres unitaires devraient également suivre cette logique.  

 

 

 

 
3 RLRQ, c. R-25.01. art. 6 al. 2. 



10 
 

 

 
Les modèles berlinois et helsinkien 

 

De telles grilles tarifaires existent ailleurs dans le monde, notamment 
à Berlin, en Allemagne, et à Helsinki, en Finlande. Les usagers des 
transports publics de ces deux régions peuvent en effet voyager à 
bord du métro, du train, de l’autobus ou du tramway avec un seul billet. 
 
À Berlin, les tarifs sont déterminés en fonction de trois zones : la zone 
A englobant le centre-ville; la zone B se terminant aux limites de la 
ville; et la zone C comprenant la proche banlieue. Une logique 
similaire est utilisée pour Helsinki où il existe quatre zones (A, B, C et 
D). Les figures 1 et 2 illustrent ces différents modèles zonaux. 
 
À Berlin, l’usager doit payer son titre de transport pour un minimum 
de deux zones (AB, BC ou encore ABC). À Helsinki, l’usager doit aussi 
payer pour un minimum de deux zones, sauf pour des déplacements 
de la zone D à la zone D, pour lesquels des titres zone D existent. 
 
Il s’agit là d’exemples dont l’ARTM pourrait s’inspirer dans 
l’établissement de sa grille tarifaire. 

 

Figure 1 : Modèle zonal de Berlin
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Figure 2 : Modèle zonal d'Helsinki

 

Une telle façon de faire permettrait de garantir un «tarif unique» sur l'Île de Montréal, tout en 

maintenant l'équité pour les villes de Longueuil et de Laval, dont le territoire est situé plus près 

du centre-ville que certaines municipalités de l’ouest de l’île de Montréal. 

De plus, en positionnant certains cégeps situés en périphérie sur l'Île de Montréal (André-

Laurendeau, Gérald-Godin et Marie-Victorin) ou à l'extérieur de celle-ci (Édouard-Montpetit, 

Montmorency, Champlain) en zone B, le système proposé réduirait les tarifs pour les usagers 

de la zone C se déplaçant uniquement à l'intérieur des zones B et C, puisqu’ils n’auraient pas 

besoin de payer pour la zone A. 

Par ailleurs, ce cadre tarifaire permet à la fois de faire payer davantage les usagers de la 

lointaine couronne qui effectuent des déplacements pendulaires vers le centre-ville de 

Montréal, tout en évitant de pénaliser les usagers qui effectuent des déplacements à l'intérieur 

de la périphérie. 

En offrant la possibilité de voyager de banlieue à banlieue à coût réduit, la proposition vise à 

faire concurrence à l’utilisation de l'automobile. Un cadre tarifaire indépendant du mode de 

transport choisi favoriserait l'intermodalité. En effet, il contribuerait à s’assurer que le passager 

qui utilise l'autobus pour se diriger vers une gare ou une station de métro ne paye pas 

davantage que l'automobiliste qui y stationne son véhicule. 
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L’élaboration d’une nouvelle grille tarifaire représente une occasion de faire évoluer les 

mentalités. Les décideurs doivent être conscients de l’importance d’offrir aux usagers des tarifs 

plus séduisants, transparents et plus équitables. Un tel choix est primordial si l’on veut 

améliorer la mobilité et inciter un plus grand nombre de gens à délaisser l’automobile pour un 

mode de transport meilleur sur le plan environnemental.  

À titre d'exemple, nous avons illustré à l'aide de chiffres ce à quoi pourrait ressembler un 
système analogue à celui que nous proposons. 
 
 

Titre mensuel AB 

Catégorie tarifaire Tarif  

Ordinaire 93,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 74,50 $ 

Réduit 56,00 $ 

  
Titre mensuel BC 

Catégorie tarifaire Tarif 

Ordinaire 93,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 74,50 $ 

Réduit 56,00 $ 

 
Titre mensuel CD 

Catégorie tarifaire Tarif 

Ordinaire 93,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 74,50 $ 

Réduit 56,00 $ 

 
Titre mensuel ABC 

Catégorie tarifaire Tarif 

Ordinaire 173,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 138,00 $ 

Réduit 104,00 $ 

 
Titre mensuel BCD 

Catégorie tarifaire Tarif 

Ordinaire 173,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 138,00 $ 

Réduit 104,00 $ 

 
 

Titre mensuel ABCD 

Catégorie tarifaire Tarif 

Ordinaire 266,00 $ 

Étudiant (18 ans ou plus) 212,50 $ 

Réduit 160,00 $ 
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Titres unitaires, quotidiens et hebdomadaires 

 

Si la majorité des usagers actuels, particulièrement dans les banlieues, se déplacent via un 

titre mensuel, il n'en demeure pas moins qu'une part importante des usagers doit se procurer 

des titres unitaires, quotidiens ou hebdomadaires. Or, il n'existe aucune tarification 

métropolitaine harmonisée de ces titres, contrairement à ce qui existe au niveau des titres 

mensuels. Cette situation doit être corrigée.  

Dans un premier temps, cette tarification doit être harmonisée entre les différents organismes 

publics de transport en commun. Cette tarification doit corriger les écarts importants qui 

peuvent exister entre deux déplacements analogues. 

L’ATCRS priorise une tarification unitaire et hebdomadaire basée sur la même structure que 

le modèle qu’elle préconise pour la tarification mensuelle. Toutefois, dans l’éventualité où 

l’ARTM choisirait une tarification unitaire variant selon le mode de transport, cette tarification 

devrait être harmonisée et respecter certaines conditions minimales d’accessibilité financières. 

Cette harmonisation devrait s'effectuer selon les balises suivantes, lesquelles tiennent compte 

des contrainte issues de l’entente d’intégration entre la CDPQ Infra et l’ARTM relativement au 

REM :  

1. Un tarif unitaire pour un trajet en autobus local sans correspondance devrait coûter le 

même prix, peu importe l'organisme qui l'effectue. Le coût d'un trajet local en autobus 

devrait se situer autour de 3,50 $. 

2.  Un tarif unitaire pour un trajet en autobus local avec correspondance avec le métro ou 

le REM (entre Du Ruisseau et Du Quartier inclusivement) devrait coûter le même prix, 

qu'il s'effectue dans l'agglomération de Longueuil, dans l'est ou dans l'ouest de l'Île-de-

Montréal. Ce tarif ne devrait pas dépasser 4,00 $. 

3. Un billet de métro ou de REM (entre Du Ruisseau et Du Quartier inclusivement) devrait 

coûter le même prix partout sur le territoire et ne pas excéder 4,00 $. 

4. Un titre unitaire de train de banlieue ou de REM (au-delà de Du Ruisseau et Du Quartier) 

devrait comprendre une correspondance avec le métro et un service d'autobus local. À 

l'intérieur des zones A et B, ce titre ne devrait pas excéder 6,00 $. Entre les zones A et C, 

ce titre ne devrait pas coûter davantage que 7,50 $. Un excédent pourrait être chargé pour 

la zone aéroportuaire. L’obligation de payer minimalement un titre quotidien pour la zone 

aéroportuaire (tel qu’en ce moment pour la ligne 747) nous apparaît être une option 

intéressante. 

5. Un titre unitaire d'autobus régional devrait comprendre une correspondance avec le 

métro, le train de banlieue, le REM ou un service d'autobus local ou régional. Ce tarif pour 

les zones A à C (ou B à D) ne devrait pas excéder 7,50 $; pour les zones (A à D), il devrait 

coûter un maximum de 10,00 $. 

6. Un titre unitaire permettant d'utiliser uniquement le service d'autobus régional à 

l'intérieur d'une zone devrait voir son coût limité à environ 3,50 $; lorsqu'utilisé dans deux 

zones, son tarif devrait être limité à un maximum de 4,00 $, mais ne comprendrait pas de 
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correspondance avec le métro, le REM ou les autobus d'un autre organisme public de 

transport en commun. 

7. Un billet de train de banlieue (ou de REM) utilisé à l'intérieur d'une seule zone ne devrait 

pas excéder le prix d'un billet de métro et comprendre la correspondance avec un service 

d'autobus à l'intérieur de la zone. 

Ces balises ne fonctionnent cependant que pour les titres unitaires. À partir du moment où un 

usager effectue plusieurs déplacements dans une journée ou une semaine, il est essentiel 

qu’il y ait des titres pour de telles durées. 

Ces titres existent déjà au niveau de la STM qui dispose d'une variété de titres à durée variable 

(soirées illimitées, 1 jour, 3 jours et Hebdo). Il est essentiel que des titres analogues existent 

pour des déplacements métropolitains.  

Par contre, il faut que ces titres soient adaptés à la réalité des transports en banlieue. En effet, 

contrairement à Montréal qui jouit d'un service fréquent et pour lequel il est probable qu'un 

usager fasse plusieurs déplacements dans la même journée à l'aide du transport collectif, les 

usagers de banlieue ont tendance à faire des déplacements plus longs en transport collectif, 

mais un moins grand nombre de déplacements. 

Ainsi, le titre 1 jour pour l'ensemble du territoire métropolitain (zones ABC) devrait être 

l’équivalent d’un titre aller-retour entre les zones A et C (environ 15 $). 

Le titre hebdomadaire, pour sa part devrait équivaloir en principe à un quart du prix du titre 

mensuel désiré. Toutefois, comme les mois comptent souvent 30 ou 31 jours, les usagers les 

moins fortunés, qui n'ont pas les moyens d'acheter un titre mensuel et qui préfèrent payer à la 

semaine, se retrouvent à payer davantage que ceux qui ont les moyens d'acheter un titre 

mensuel. Cette situation, où les personnes à faible revenu du Grand Montréal sont injustement 

pénalisées, a d’ailleurs été étudiée et vérifiée par l’équipe d’Ahmed El-Geneidy4.   

L'ACTRS propose, pour les trois premières semaines d’un mois, qu’une carte hebdomadaire 

soit vendue au prix d'un quart de la carte mensuelle. Par contre, à partir du 21e jour du mois, 

une carte vendue au même prix serait valide pour le temps restant au mois. 

Une autre proposition de l'ATCRS est la possibilité, les soirs et les fins de semaine, pour le 

titulaire d’une carte mensuelle, d’être accompagné gratuitement par un non-titulaire, lorsqu’il 

voyage dans les autobus des zones BCD. 

La proposition de la gratuité hors pointe, pour l’accompagnateur d’un titulaire de titre mensuel 

valide dans les zones B, C ou D, se base sur le postulat que la quasi-totalité des ménages 

(comptant plus d’une personne) dans les banlieues possèdent au moins une voiture. En effet, 

les propriétaires d’automobiles ne sont pas prompts à utiliser le transport collectif pour un 

déplacement hors pointe lorsque celui-ci leur coûte davantage que le coût marginal du 

déplacement en voiture (essence + coût de stationnement). Cela se comprend parce que 

 
4 David VERBICH et Ahmed EL-GENEIDY, « Public Transit Fare Structure and Social Vulnerability in 
Montreal, Canada », Transportation Research Part A: Policy and Practice 96 (février 2017): 43‑53, 
https://doi.org/10.1016/j.tra.2016.12.003. 
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l’essentiel du coût fixe d’une automobile étant déjà absorbé par l’achat et l’entretien du 

véhicule.  

L’ATCRS estime que l’ARTM a tout à gagner à initier les propriétaires de voitures au transport 

collectif en leur permettant de prendre celui-ci hors des heures de pointe en compagnie d’un 

usager déjà habitué (le titulaire d’une carte mensuelle). Qui plus est, les autobus des zones 

BCD sont généralement peu remplis en dehors des heures de pointe, de sorte qu’ils peuvent 

facilement absorber un volume supplémentaire d’usagers. 

Conclusion 

La réforme de la tarification dans la région métropolitaine de Montréal représente une occasion 

d'harmoniser les tarifs et de remplacer une tarification bigarrée par un système unifié et 

cohérent. 

L'ATCRS considère que le système actuel crée inutilement une discrimination basée sur le 

mode de transport, en plus de présenter une structure en cercles concentriques ne tenant pas 

compte des déplacements de banlieue à banlieue, lesquels deviennent trop onéreux. 

La solution proposée par l'ATCRS consiste en une révision du système de zones en trois 

grands ensembles et une zone hors territoire. La zone A serait constituée du cœur de l'Île de 

Montréal; la zone B comprendrait les extrémités est et ouest de l'Île, de même que 

l'agglomération de Longueuil et la Ville de Laval; la zone C serait constituée des couronnes 

nord et sud; et la zone D comprendrait les territoires hors ARTM desservis par exo. Les zones 

choisies auraient pour avantage de correspondre à des réalités territoriales que les citoyens 

comprennent déjà très bien, rendant simple et transparent l’achat des titres appropriés.  

Toutefois, sur le plan de la tarification mensuelle et hebdomadaire, l'usager devrait obtenir son 

titre pour un minimum de deux zones et ce, afin d'éviter une différence majeure de coûts pour 

de courts déplacements effectués sur la frontière entre deux zones.  

Par ailleurs, à partir du 21e jour du mois, l'ATCRS propose la mise en vente d'une carte valide 

pour le reste du mois au prix de la carte hebdomadaire afin d'éviter qu'un usager paye 

davantage que le coût d'une carte mensuelle à l'intérieur d'un mois. 

Pour les tarifs des titres unitaires, l'ATCRS propose une grille tarifaire à coût raisonnable, 

comprenant la possibilité de correspondre avec les différents réseaux de transport afin d'éviter 

des déplacements coûteux. Une titre ABC de jour vendu à un prix d'environ 15 $ viendrait 

compléter l'offre tarifaire afin d'éviter qu'un usager de banlieue ne juge moins coûteux de se 

déplacer en automobile. 

Par ailleurs, les soirs et les fins de semaines, les titulaires d'une carte mensuelle devraient 

pouvoir voyager gratuitement en compagnie d'un autre usager dans un autobus des zones 

BC. Cette mesure inciterait davantage de gens à prendre le transport en commun à des heures 

où il est loin d'être plein. 
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Annexe I Description des zones 

 

Zone A (Montréal-Centre) 

- Arrondissement d'Ahuntsic‒Cartierville 
 

- Arrondissement du Sud-Ouest 
 

- Arrondissement d'Anjou 
 

- Arrondissement de Verdun 

- Arrondissement de Côte-des-Neiges‒Notre-
Dame-de-Grâce 
 

- Arrondissement de Villeray‒Saint-Michel‒Parc-
Extension 

- Arrondissement de Mercier‒Hochelaga-
Maisonneuve 
 

- Ville de Côte-Saint-Luc 

- Arrondissement d'Outremont 
 

- Ville de Hampstead 

- Arrondissement du Plateau-Mont-Royal 
 

- Ville de Mont-Royal 

- Arrondissement de Rosemont‒La-Petite-Patrie 
 

- Ville de Montréal-Ouest 

- Arrondissement de Saint-Laurent 
 

- Ville de Westmount 

- Arrondissement de Saint-Léonard 
 

 

  

Zone B (Longueuil-Laval-Extrémités de Montréal) 

- Arrondissement de Lachine 

 
- Ville de Dollard-des-Ormeaux 

 
- Arrondissement de LaSalle 

 
- Ville de Dorval 

- Arrondissement de L'Île-Bizard‒Sainte-
Geneviève 

 

- Ville de L'Île-Dorval 

- Arrondissement de Montréal-Nord 

 
- Ville de Laval 

- Arrondissement de Pierrefonds‒Roxboro 

 
- Ville de Longueuil 

 
- Arrondissement de Rivière-des-Prairies‒Pointe-
aux-Trembles 

 

- Ville de Montréal-Est 

- Village de Senneville 

 
- Ville de Kirkland 

- Ville de Baie-d'Urfé 

 
- Ville de Pointe-Claire 

- Ville de Beaconsfield 

 
- Ville de Saint-Bruno-de-Montarville 

- Ville de Boucherville 

 
- Ville de Saint-Lambert 

- Ville de Brossard 

 
- Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 
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Zone C (Couronnes nord et sud) 

- Municipalité de Calixa-Lavallée 

 
- Ville de L'Île-Cadieux 

 
- Municipalité des Cèdres 

 
- Ville de L'Île-Perrot 

 
- Municipalité d'Oka 

 
- Ville de La Prairie 

- Municipalité de Pointe-Calumet 

 
- Ville de Lorraine 

 
- Municipalité de Pointe-des-Cascades 

 
- Ville de Mascouche 

- Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

 
- Ville de McMasterville 

- Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac 

 
- Ville de Mercier  

 
- Municipalité de Saint-Mathieu 

 
- Ville de Mirabel 

- Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 
- Ville de Mont-Saint-Hilaire 

- Municipalité de Terrasse-Vaudreuil 

 
- Ville de Notre-Dame-de-L'Île-Perrot 

- Municipalité de Verchères 

 
- Ville d'Otterburn Park 

 
- Paroisse de Saint-Isidore 

 
- Ville de Pincourt 

- Paroisse de Saint-Sulpice 

 
- Ville de Repentigny 

- Réserve indienne de Kahnawake 

 
- Ville de Richelieu 

- Village de Vaudreuil-sur-le-Lac 

 
- Ville de Rosemère 

- Ville de Beauharnois 

 
- Ville de Saint-Amable 

- Ville de Beloeil 

 
- Ville de Saint-Basile-le-Grand 

- Ville de Blainville 

 
- Ville de Saint-Constant 

- Ville de Bois-des-Filion 

 
- Ville de Saint-Eustache 

 
- Ville de Boisbriand 

 
- Ville de Saint-Jérôme 

- Ville de Candiac 

 
- Ville de Saint-Lazare 

- Ville de Carignan 

 
- Ville de Saint-Philippe 

 
- Ville de Chambly 

 
- Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 

- Ville de Charlemagne 

 
- Ville de Sainte-Catherine 

- Ville de Châteauguay 

 
- Ville de Sainte-Julie 

- Ville de Contrecoeur 

 
- Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

 
- Ville de Delson - Ville de Sainte-Thérèse 
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- Ville de Deux-Montagnes 

 
- Ville de Terrebonne 

- Ville de Hudson 
 

- Ville de Varennes 

- Ville de Léry 
 
- Ville de L’Assomption 

- Ville de Vaudreuil-Dorion 

 

 

Zone D (Municipalités hors territoire desservies par exo) 

- Municipalité des Coteaux 

 
- Ville de L'Épiphanie 

- Municipalité de Howick 

 
- Ville de Marieville 

- Municipalité d'Ormstown 

 
- Ville de Rigaud 

- Municipalité de Saint-Zotique  - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

  
- Municipalité de Sainte-Martine 

 
- Ville de Saint-Joseph-de-Sorel 

- Paroisse de Sainte-Marie-Madeleine 

 
- Ville de Saint-Hyacinthe 

- Paroisse de Très-Saint-Sacrement 

 
- Ville de Salaberry-de-Valleyfield 

- Ville de Coteau-du-Lac - Ville de Sorel-Tracy 
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Annexe II : Titres mensuels STM, RTL, STL et AMT en 20165 

Titre Quantité 
vendue 

Revenus 
générés 

($) 

Tarif 
effectif* 

($) 

Proportion 
des titres 

(%) 

Proportion 
des 

revenus 
(%) 

STM 4 422 613 307 973 079 69,64 70,33 60,15 

RTL 316 798 15 402 014 48,62 5,04 3,01 

STL 138 746 9 388 622 67,67 2,21 1,83 

TRAM 1 45 860 3 919 238 85,46 0,73 0,77 

TRAM 2 84 566 8 599 749 101,69 1,34 1,68 

TRAM 3 771 167 93 085 843 120,71 12,26 18,18 

TRAM 4 24 427 3 129 106 128,10 0,39 0,61 

TRAM 5 248 024 36 982 262 149,11 3,94 7,22 

TRAM 6 56 946 10 133 892 177,96 0,91 1,98 

TRAM 7 12 182 2 528 825 207,59 0,19 0,49 

TRAM 8 5 027 1 188 096 236,34 0,08 0,23 

TRAIN 1 7 906 621 808 78,65 0,13 0,12 

TRAIN 2 38 461 3 521 947 91,57 0,61 0,69 

TRAIN 3 31 888 3 484 261 109,27 0,51 0,68 

TRAIN 4 2 650 316 352 119,38 0,04 0,06 

TRAIN 5 61 705 8 471 983 137,30 0,98 1,65 

TRAIN 6 17 398 2 878 616 165,46 0,28 0,56 

TRAIN 7 2 253 418 792 185,88 0,04 0,08 

TOTAL 6 288 617 512 044 486 81,42 100,00 100,00 

*La notion de tarif effectif équivaut au tarif moyen perçu sur les titres mensuels. Cette mesure est 
nécessaire en raison des critères différents pour les tarifs réduits et étudiants d'une société de transport 
à l'autre, ce qui empêche des comparaisons entre les types de tarifs. 

 

 

 
5Données obtenues en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1. 



 
 

 


