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Montréal serait la 4e ville la plus congestionnée d'Amérique du Nord et la 2e au Canada. Depuis 20 

ans, la congestion a augmenté de manière significative et les coûts socioéconomiques associés se 

chiffrent à environ 3 G$ par année. Le secteur des transports est le premier émetteur de GES et a 

des impacts significatifs sur la santé et le bien-être de la population citadine.

L’objectif de cet essai était d’évaluer le péage routier comme moyen de lutte à la congestion 

automobile dans la région montréalaise. Pour ce faire, l’évaluation de deux projets internationaux, 

Singapour et Stockholm, a permis de proposer des pistes de solution adaptées à Montréal.

Le projet-pilote mis en place par Stockholm pour lutter contre la congestion consistait à installer un 

cordon de péage autour des quartiers centraux. Une réduction de 20 % des déplacements vers le 

centre-ville a été enregistrée et des réductions de plus de 10 % des émissions polluantes de CO2, 

NOx, CO et PM à l’intérieur de la zone ont été observés. L’utilisation des transports collectifs a 

aussi augmenté de 6 %.

Depuis 1975, Singapour s’attaque à la congestion automobile grâce à plusieurs mesures, dont un 

péage automobile autour du centre des affaires. En plus de 30 ans, le système a beaucoup évolué. 

En 1998, le premier système électronique de péage a été mis en service. Les revenus annuels 

générés par le péage se situent entre 70 et 100 M$. Des réductions significatives des déplacements 

et des émissions atmosphériques associées ont été notées.

Pour assurer le succès d’un péage montréalais, l’offre de transport collectif devra être revue à la 

hausse pour offrir une alternative crédible aux usagers de la route qui désirent transférer leur 

déplacements urbains vers le transport en commun. Un péage sur les ponts de Montréal a le 

potentiel de générer des revenus nets d’environ 275 M$/an avec des tarifs par passage entre 1 et 

2,50 $. La moitié des profits devrait servir à la réfection des infrastructures routières de la région, 

alors que l’autre moitié pourrait financer les projets de transports en commun de la CMM, 

permettant ainsi d’avoir l’appui de plusieurs acteurs du milieu.
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LEXIQUE

Demande latente de transport : Le nombre potentiel de déplacements qui pourrait être effectué si 

les conditions routières deviennent plus favorables. (Transportation Research Corporation, 1981)

Externalité : Impact environnemental, social ou économique, positif ou négatif, d'activités générant 

des avantages ou des coûts qui ne sont pas reçus ou assumés exclusivement par la personne, le 

groupe ou l'entreprise exerçant ces activités. (Institut Canadien des Comptables Agréés, 2006)

Transpondeur : Appareil émetteur-récepteur qui émet automatiquement un signal en réponse au 

signal d'interrogation qu'il reçoit. (Office québécois de la langue française, 2003)

xi



INTRODUCTION

Plusieurs voyageurs ont déjà vécu la frustration associée aux bouchons de circulation, et ce, autant 

en voiture, en transport en commun ou même en vélo. En plus des désagréments individuels, la 

congestion automobile a de graves répercussions économiques, environnementales et sociales sur 

une agglomération, Montréal n’y échappe pas. La situation s’est en plus grandement dégradée dans 

les 20 dernières années (Joubert et al., 2009). On a qu’à penser au temps perdu dans un bouchon de 

circulation, au surplus de carburant consommé, aux émissions atmosphériques rejetées par les 

voitures qui tournent au ralenti. En plus de contribuer aux changements climatiques, ces polluants 

génèrent des impacts négatifs sur la qualité de vie des citadins et sur leur santé. Le trafic automobile 

a donc une incidence importante sur la vie de chacun.

Plusieurs métropoles internationales aux prises avec la même problématique ont introduit des 

péages routiers pour limiter l’utilisation de la voiture, particulièrement en période de pointe et ainsi 

favoriser l’utilisation des transports en commun ou actifs. Les cas les plus célèbres sont ceux de 

Londres et Stockholm. L’ex-maire Tremblay proposait déjà depuis quelques années d’utiliser ce 

genre de stratégie pour combattre la congestion à Montréal. Le péage a aussi été évoqué comme une 

solution au financement des transports en commun, lors d’une consultation publique pilotée par la 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

L’objectif du présent essai est d’évaluer le péage routier comme moyen de lutte à la congestion 

automobile dans la région montréalaise. Pour ce faire, il sera nécessaire de développer une 

compréhension des enjeux montréalais. Par la suite, l’étude et l’évaluation à partir des principes du 

transport durable de cas internationaux permettront de valider les bénéfices potentiels de telles 

mesures et d’en retirer certaines leçons. Ces informations permettront finalement de proposer un 

système de péage montréalais adapté aux réalités d’ici.

La congestion automobile est une problématique assez répandue et ayant plusieurs types d’impacts, 

elle a donc été assez bien étudiée au cours des années. Dans ce sens, plusieurs articles scientifiques 

abordent les différents aspects qui seront traités tout au long de ce travail. Ces documents 

permettront de développer des tendances générales sur les impacts, les problématiques et diverses 

propositions propres au sujet d’étude. La qualité, la provenance et la crédibilité des sources utilisées 

ont été prises en compte lors de la rédaction.

Les péages routiers ne sont pas une nouvelle idée, ni au Québec, ni ailleurs dans le monde. Il 

convient donc de débuter ce travail par l’historique des péages. Par la suite, pour bien cerner les 
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enjeux montréalais sur la question, il sera question de mettre en lumière les opinions et points de 

vue de différents intervenants montréalais qui auront un rôle à jouer dans une mise en place d’un tel 

système.

Outre les impacts négatifs facilement décelables, la congestion automobile impose des coûts 

socioéconomiques très importants qui seront exposés selon qu’ils soient de nature économique, 

environnementale ou sociale. Il est de plus intéressant de se pencher sur les fondements 

économiques derrière le phénomène de la congestion routière.

Le troisième chapitre mettra en lumière le transport durable comme filière du développement 

durable et définira sept principes qui en découlent. Ces derniers serviront de bases à l’évaluation des 

projets internationaux de péage urbain. 

Les projets étudiés au chapitre 4 seront ceux des villes de Stockholm et de Singapour. En fonction 

depuis 2006, le péage de Stockholm a remporté un grand succès et est régulièrement cité comme 

modèle à suivre. Quant à Singapour, elle est l’instigatrice de la gestion de la congestion grâce à son 

système en service depuis 1975. Après avoir décrit l’historique et les caractéristiques propres à ces 

deux projets, les résultats de chacun seront évalués selon les critères définis auparavant.

Finalement, le chapitre 5 exposera les éléments à retenir et leçons à tirer de ces expériences 

internationales. Cette nouvelle perspective sur la question et les diverses propositions de péage qui 

ont déjà été faites pour Montréal seront mises en commun pour présenter des mesures spécialement 

adaptées à l’agglomération montréalaise.
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1 MISE EN CONTEXTE

L’idée d’implanter des péages routiers n’est pas nouvelle. Par le passé, les péages étaient pratique 

courante, car la gestion ou la propriété des infrastructures étaient souvent privées. Récemment, cette 

pratique est aussi utilisée pour contrôler la congestion routière particulièrement en milieu urbain. 

L’idée d’imposer des péages routiers pour lutter contre cette congestion remonte à plusieurs années 

et les divers acteurs montréalais et québécois ont des opinions sur la question qui méritent d’être 

étudiées, car ces derniers auront nécessairement des rôles à jouer dans une éventuelle mise en place 

d’un tel projet.

1.1 Historique des péages routiers

En plus d’avoir créé un réseau impressionnant de routes à travers leur empire, les Romains auraient 

été les premiers à mettre en place des péages routiers. En effet, à cette époque une route était 

considérée comme un droit de passage sur un terrain et non comme une infrastructure d’asphalte ou 

de béton tel qu’on la définit généralement de nos jours (Levinson, 1997).

En Angleterre, suite à la chute de l’Empire romain, les routes étaient entretenues par les ordres 

religieux, puis par les paysans des différentes paroisses à travers le système de corvée. Avec 

l’arrivée de la révolution industrielle qui nécessitait une qualité de route supérieure à ce qui était 

obtenu par les corvées, ces dernières sont graduellement éliminées dès 1750 pour être remplacées 

par un système de taxation et par la privatisation de certaines routes qui deviennent des chemins à 

barrières (turnpike), gérés par des hommes d’affaires, des propriétaires ou des municipalités qui 

effectuent l’entretien, puis collectent les droits de passage à ceux empruntant le tronçon routier sous 

leur responsabilité. Ce système fonctionnera jusqu’en 1895, alors que les frais de gestion 

deviennent trop importants et les revenus ne sont plus aux rendez-vous due à la compétition du 

bateau à vapeur et du train. De plus, un mécontentement général s'empare de la population sur la 

trame de l’inégalité entre pauvres et mieux nantis. Les différents paliers de gouvernement 

deviennent donc les seuls contributeurs aux budgets de voiries (Levinson, 1997).

En Amérique du Nord, un développement similaire a été observé. Alors qu’elle devient province 

royale de France, la Nouvelle-France amorce un développement structuré de routes dès 1663. Ces 

premiers chemins officiels relient principalement Québec à sa région immédiate. Dès 1706, des 

tronçons de route sont développés un peu partout en Nouvelle-France : entre Lévis et Rivière-du-

Loup, dans la région montréalaise, de Longueuil à Chambly et de La Prairie à Saint-Jean. 

Parallèlement, il se construit le chemin du Roy de Montréal à Québec. En 1735, le voyage entre ces 
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deux villes prend un peu plus de quatre jours en diligence (Chemin du Roy, s. d.; Ministère des 

Transports du Québec (MTQ), 2012).

La planification, la supervision des travaux et de l'entretien sont la responsabilité du grand voyer 

nommé par l'intendant de la Nouvelle-France. Selon le régime seigneurial en place à cette époque, 

ce sont les censitaires des différentes seigneuries où passe le chemin qui construisent et 

entretiennent la voirie, c'est le système de la corvée. En effet, chaque censitaire doit s'occuper du 

tronçon de chemin attenant son terrain.

À la même époque, aux États-Unis, un système de corvée est en place de façon similaire à celui de 

la Nouvelle-France. Les différents cantons exigent des corvées à tous les hommes de plus de 21 ans. 

Il est toutefois possible de se défaire de son obligation en payant une certaine somme, chose que les 

plus nantis vont faire (Klein and Majewski, 2010).

À partir de 1792, on voit apparaitre des chemins à barrières dans le nord-est des États-Unis en 

réponse au succès remporté par plusieurs ponts à péage dans cette région et dont l’idée avait été 

inspirée par ce qui se faisait déjà en Angleterre. Ces chemins, construits, entretenus et gérés par des 

entreprises, demandent des droits de passage en fonction des véhicules, des personnes et des 

marchandises transportés (Klein and Majewski, 2010). Au Bas et au Haut-Canada, le même genre 

de chemin à barrières se met en place suite à la loi Baldwin de 1849. Le gouvernement permettait 

donc à des entreprises privées de construire et entretenir des chemins, puis de récolter leur dû. Le 

gouvernement récupérait les recettes supplémentaires générées supérieures à un profit de 10  % 

(Niagara Falls Info, s. d.). 

À partir de 1840, plusieurs chemins à barrières sont implantés à Montréal. Les barrières sont 

présentes sur certaines parties des rues Sherbrooke, McGill, Wellington et sont gérées par la 

Commission des chemins à barrières (Montreal Turnpike Trust) (Ville de Montréal, s. d.). À la 

même époque, la traversée, autant des personnes que de la marchandise, du fleuve Saint-Laurent et 

de la rivière des Prairies, s'effectue grâce à de petites embarcations, alors que des ponts de glace 

sont aménagés lors de la saison froide. De plus, certains entrepreneurs offrent aussi des traverses à 

bateaux tirés par des chevaux (horse-boats) et construisent des ponts enjambant la rivière des 

Prairies tels que le pont Lachapelle construit en 1836 (Boileau, 2002).

L’Acte des municipalités et des chemins de 1854 délègue l'ensemble des responsabilités associées 

au transport aux différentes municipalités. Ces dernières n'ont pas généralement les ressources pour 
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bien gérer ces responsabilités, ce qui fait en sorte que l’état des chemins est généralement d’assez 

piètre qualité. Les péages ne disparaissent pas pour autant, chaque collectivité gère ses barrières à 

l’intérieur et à la frontière de leur territoire.

En plus des avancées du transport routier qui viennent d’être abordées, la première moitié du 19e 

siècle est marquée par l'arrivée des premiers bateaux à vapeur transformant le déplacement des 

personnes et des marchandises au Québec. Diverses lignes sillonnent, entre autres, le fleuve Saint-

Laurent de Montréal à Gaspé et la rivière Richelieu jusqu'à Saint-Jean. Le trajet le plus populaire, 

Montréal-Québec prend 70 heures. Ces bateaux sont même utilisés dans le commerce avec le Haut-

Canada. (Hudon, 2006; Laporte, 2009; St-Arneault, 1992). L'ensemble de cette flotte est de 

propriété privée. Surtout dans les débuts, la compétition n’est pas très féroce, les prix sont donc, en 

conséquence, ajustés à la hausse.

L'essor du chemin de fer au pays est intimement lié avec la confédération du Canada de 1867, mais 

l'histoire ferroviaire canadienne débute quelques années auparavant avec la compagnie du Chemin à 

lisses De Champlain et du Saint-Laurent (Champlain & St. Lawrence Railroad), la première de son 

genre au Canada qui relie sur 25 kilomètres (km) l'actuel Saint-Jean-sur-Richelieu et La Prairie. Ce 

premier tronçon est inauguré en 1836 (Via Rail, s. d.). Par la suite, la fondation en 1852 de la 

compagnie du Chemin de fer du Grand Tronc (Grand Trunk Railway Company) à Montréal permet 

de relier Montréal à Portland au Maine en 1853 et Toronto en 1856. Le Grand Tronc est relié à l’île 

de Montréal par le premier ouvrage enjambant le Saint-Laurent, le pont Victoria, inauguré en 1860 

(Via Rail, s. d.).

La première société de tramways, la Montreal City Passenger Railway fait son apparition à 

Montréal en 1861. Elle effectue le transport de personnes à l'intérieur de l'enceinte de la ville de 

Montréal grâce à des trams tirés par des chevaux. Quelques années plus tard, suite à une 

modification dans la loi régissant ces sociétés, l’électrification des tramways est possible grâce aux 

avancées technologiques de l’époque. Vers la fin du 19e siècle, les péages présents aux limites des 

différents villages de l'actuelle ville de Montréal commence à être abandonnés, ce qui permet de 

mettre en place des circuits qui relient ces différents villages, alors qu'auparavant il n’y avait que 

très peu d’interconnexion entre ces communautés. Tout comme le train et le bateau à vapeur, les 

compagnies de tramways sont des entreprises détenues par des actionnaires, mais la charte de ces 

organisations est initialement règlementée par le gouvernement et, par la suite, par la commission 

des tramways de Montréal (Société de transport de Montréal (STM), s. d.).
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Le 20e siècle débute avec l'arrivée de l'automobile. La première voiture à circuler dans les rues de 

Montréal est aperçue en 1899. On en dénombre 254 en 1907, alors que son nombre passe à 10 000 

en 1915, puis plus de 130 000 en 1929. La démocratisation de la voiture consolidera le réseau 

routier québécois sous l’égide du ministère de la Voirie créé en 1912. 

Au moment de la création de ce ministère, le Québec possède des moyens de transport efficaces 

(bateaux à vapeur, trains et tramways), mais contrôlés par des intérêts privés. La province déploie 

aussi un vaste réseau de 72 500 km de chemins et de routes de qualité variable, parfois gérés par des 

intérêts privés ou par des municipalités mal outillées (MTQ, 2012). Le ministère va donc consolider 

les infrastructures québécoises pour avoir un unique système routier. L’automobile crée de plus un 

engouement pour le tourisme en région, autant de la part des citadins québécois que des voisins 

américains (MTQ, 2012). Le pont Jacques-Cartier et le pont Honoré-Mercier sont respectivement 

construits et inaugurés en 1930 et 1934. Tous les deux imposent un péage dès leurs débuts (Les 

Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée limitée (PJCCI), s. d.a; s. d.b).

Durant la Deuxième Guerre mondiale, une grande proportion des routes du Québec est dans un 

piètre état suite au financement limité des années 1930 et des restrictions appliquées par l'effort de 

guerre. À partir de 1945, le gouvernement désire relier l'ensemble des régions du Québec par des 

routes asphaltées ou bétonnées. On voit ainsi apparaître les premières autoroutes québécoises vers la 

fin des années 1950. L'office des autoroutes entame la construction et l'exploitation de quatre 

autoroutes à péage à partir de 1961, soit l'autoroute des Laurentides (A15), l'autoroute Chomedey 

(A13), l'autoroute des Cantons-de-l'Est (A10) et l'autoroute de la Rive-Nord (A40). Le pont 

Champlain, lui aussi à péage, est inauguré en 1962. La même année, le gouvernement abolit le 

péage sur le pont Jacques-Cartier. En 1967, la métropole est en effervescence avec l'arrivée de 

l'Exposition universelle. Différents projets d'infrastructure sont inaugurés tels que l'échangeur 

Turcot, l'autoroute Décarie, le métro de Montréal, le pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, la 

création de l'île Notre-Dame et l'agrandissement de l'île Sainte-Hélène (MTQ, 2012). Les péages sur 

les autoroutes sont abolis en 1985 par le premier ministre de l'époque René Lévesque. Ces mesures 

de financement étaient devenues impopulaires (Fortin, 2011). Le dernier péage toujours actif, celui 

du pont Champlain, est supprimé en 1990 (PJCCI, s. d.c). Cet évènement constitue un temps d’arrêt 

à l’épisode des péages en zone montréalaise.

Le retour des péages routiers au Québec s’effectue avec le nouveau pont de l'autoroute A25 

construit et financé selon le principe de PPP (partenariat public-privé) et entre en service en mai 
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2011 (MTQ, s. d.). Un péage routier se trouve aussi sur le pont de l’autoroute 30 qui enjambe le 

Saint-Laurent entre Valleyfield et Vaudreuil-Dorion, lui aussi financé par le mode PPP (Bisson, 

2012). Finalement, le ministre fédéral des Transports, Denis Lebel, a annoncé en octobre 2011 le 

remplacement de l’actuel pont Champlain. Même si le mode de financement pour la construction du 

nouveau pont sur le Saint-Laurent n’est pas déterminé, Transports Canada étudie sérieusement la 

création d’un PPP et désire mettre en place un péage sur ce nouvel ouvrage (SRC, 2011a). 

1.2 Acteurs concernés

Avant même d’étudier la faisabilité d’un péage routier à Montréal, il est essentiel de connaître la 

position des acteurs et des décideurs montréalais sur la question. Avoir l’appui de l’ensemble de ses 

partenaires sera possiblement un des défis les plus importants pour celui qui désirera mettre en place 

un tel système. La présente section se penchera sur l’administration montréalaise (la Ville et la 

société de transport de Montréal, les organismes régionaux (communauté métropolitaine de 

Montréal et l’agence métropolitaine de transport (AMT)), le gouvernement québécois, le 

gouvernement fédéral (par l’entremise de sa société d’État) et finalement la population québécoise 

et, particulièrement, montréalaise.

1.2.1 Ville de Montréal

Le retour des péages à Montréal est discuté depuis plusieurs années, entre autres par l’ex-maire 

Pierre Bourque en 1995 (Cauchy, 2006). L’administration Tremblay songeait aussi depuis un certain 

moment à imposer leur retour. Chaque ville est responsable de son réseau, elle a donc la possibilité 

de le tarifer de la façon qu’elle le désire. Ce n’est pas le cas pour les ponts ou les autoroutes qui sont 

la propriété des gouvernements québécois ou canadien (Normandin, 2011). Un futur système de 

péage sur le réseau montréalais ne peut pas émaner d’une seule administration, mais devra être 

planifié de concert avec l’ensemble des paliers gouvernementaux. Dès 2006, André Lavallée, 

responsable des Transports collectifs au comité exécutif de la Ville de Montréal aborde la question 

dans le cadre du comité aviseur sur le financement du transport en commun de la CMM. Une 

certaine opposition était déjà notée par quelques maires des couronnes nord et sud, alors que le 

maire de Laval de l’époque, Gilles Vaillancourt, était plutôt ouvert à l’idée. Il semblait par contre y 

avoir dissension sur l’utilisation des sommes perçues. M. Lavallée préconisait particulièrement 

l’idée d’investir massivement dans les transports collectifs, selon la prémisse qu’il y a un sous-

financement important des transports en commun, alors que M. Vaillancourt proposait plutôt une 

approche plus équilibrée, en y incluant le financement des infrastructures routières (Cauchy, 2006). 
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En 2007, la ville de Montréal mettait de l’avant le péage routier régional, dont les sommes seraient 

réparties entre toutes les municipalités de la région à travers un fonds dédié pour financer des 

projets de transports collectifs ou actifs, ainsi qu’à quelques infrastructures routières (Ville de 

Montréal, 2008). En 2008, le plan de Transports estimait les revenus annuels possibles à 425 M$, 

mais précise que la CMM aura un rôle important à jouer pour rallier l’ensemble de ses membres, 

soit 82 municipalités (Ville de Montréal, 2008). 

De plus, l’ex-maire Tremblay était un fervent partisan du péage urbain et proposait même 

d’implanter un tel système à l’ensemble du réseau autoroutier québécois (Normandin, 2011). À 

plusieurs reprises, dont en 2011, il a rappelé au gouvernement québécois les demandes incluses à 

son plan de transport concernant la mise en place d’un péage montréalais (Ville de Montréal, 2011). 

Outre le parti du maire, les deux partis d’opposition dirigés par Mme Harel et M. Bergeron sont 

aussi en faveur d’un retour des péages (Corriveau, 2011; Projet Montréal, 2012).

De façon concrète, Claude Carette, directeur des transports de la ville de Montréal, propose la mise 

en place de divers cordons concentriques qui augmenteraient la facture des automobilistes à mesure 

qu’ils s’approchent du centre-ville. Une ceinture pourrait faire le tour de la région, alors qu’une 

autre entourerait seulement le centre-ville (Normandin, 2011).

1.2.2 Société de transport de Montréal

Lors des consultations prébudgétaires 2012-2013 au ministère des Finances du Québec, la STM a 

pris position en suggérant au gouvernement québécois d’encadrer et promouvoir la mise en place 

d’un péage sur le réseau routier montréalais étant donné, qu’à terme, il y aura déjà trois péages dans 

la région, soit les ponts de l’autoroute A25, de l’A30 et le nouveau pont sur le Saint-Laurent. Selon 

la STM, les sommes récoltées devraient financer à parts égales le transport collectif et la mise à 

niveau des infrastructures (STM, 2012). Le président de la STM, Michel Labrecque a aussi défendu 

publiquement l’idée d’instaurer des péages à Montréal, en misant sur le fait que ces derniers 

devraient couvrir l’ensemble des autoroutes et routes nationales de la région (Corriveau, 2011).

1.2.3 Agence métropolitaine de transports de Montréal

L’AMT a déposé en 2011 son plan Vision 2020 qui propose des services, des partenariats et des 

modes de financement pour maximiser le potentiel des transports collectifs dans la métropole. 

L’AMT aborde les péages routiers comme une des voies de financement à étudier, au même titre 

que des taxes sur le stationnement ou sur la masse salariale des entreprises (AMT, 2011). Il est 
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possible qu’il y ait des changements profonds au sein de l’AMT. En effet, plusieurs acteurs 

montréalais croient que le rôle et les responsabilités de l’AMT devraient être revus. Le 

gouvernement se penche sur la question depuis le début de l’année 2012 (Corriveau, 2012).

1.2.4 Communauté métropolitaine de Montréal

La commission du transport de la CMM a récemment effectué une consultation sur le financement 

des transports dans le Grand Montréal. Diverses organisations, organismes municipaux, citoyens ou 

autorités organisatrices de transport ont soumis 107 mémoires à la commission. Dans toutes les 

sources de financement abordées, le péage urbain est l’option ayant reçu les plus grands appuis (68 

sur 107), alors que la taxe sur l’essence arrive en deuxième position avec 52 mémoires qui 

proposaient cette solution. La tarification kilométrique, une forme de péage est arrivée dernière (6 

sur 107). Les formes de tarification les plus populaires sont un péage d’un type cordon délimitant le 

centre de l’île de Montréal, un péage sur le réseau supérieur ou sur les ponts de l’île. Certains 

proposent même d’un péage sur l’ensemble du réseau québécois (CMM, 2012a).

Un des arguments présentés lors des audiences est le potentiel important de financement, 

particulièrement une fois que les revenus de la taxe sur l’essence diminueront suite à l’implantation 

de véhicules moins énergivores. De plus, il est question du pouvoir de transfert du mode 

d'utilisation de l’automobile vers les transports en commun (transfert modal) qu’un péage routier 

aurait sur la population. De plus, différentes administrations dans le monde ont réussi à implanter 

des systèmes avec différents niveaux de succès, tel que Singapour, Londres ou Stockholm. 

L’industrie du transport, dont le camionnage, serait positivement affectée par la diminution de la 

congestion causée par l’implantation d’un tel système. Certains parlent même d’équité envers tous 

les utilisateurs, car déjà deux ponts reliant l’île (celui de l’A25 et le nouveau pont Champlain) ont 

ou auront des péages (CMM, 2012a).

Alors que certains préconisent cette forme de financement, d’autres s’y opposent fermement et 

croient que le péage doit être évité, particulièrement sur les ponts. 15 mémoires condamnaient 

même cette pratique. Qui plus est, neuf mémoires supplémentaires n’étaient pas ouverts à l’idée des 

péages sous toutes ses formes (CMM, 2012a).

Ceux qui s’y opposent formulent plusieurs mises en garde. La complexité et les coûts de 

fonctionnement élevé d’un tel système réduiraient annuellement les bénéfices nets. De plus, 

l'iniquité d’un péage sur les ponts entre les résidents des banlieues rapprochées est à considérer 

L’exemple idéal est la personne habitant en banlieue proche qui aurait à payer pour se rendre au 
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centre-ville, alors qu’un habitant de l’est ou de l’ouest de l’île, même s’il habite plus loin du centre-

ville n’aurait pas à débourser. Finalement, il est nécessaire de mieux connaitre les impacts socio-

économiques qui pourraient résulter de la mise en place d’un tel système (CMM, 2012a).

Les opinions sur la taxe sur l’essence étaient aussi assez variables. Tout comme le péage, la taxe sur 

l’essence a un fort appui et en même temps une forte opposition. Il y a donc une forte polarisation 

sur le sujet du financement des transports en commun. Même s’il y a dissidence sur certains aspects, 

plusieurs recommandations méritent d’être soulignées. Premièrement, le système de transport en 

commun doit être au rendez-vous dès le début d’une mise en service d’un péage pour que la 

population puisse avoir une réelle alternative si elle délaisse l’utilisation de la voiture. De plus, les 

sommes générées doivent être également divisées entre le financement des transports collectifs et 

celui des infrastructures routières. Il est aussi suggéré de moduler les tarifs en fonction des heures 

de la journée et des jours de la semaine (CMM, 2012a).

Suite aux consultations, la commission a produit son rapport qui comporte diverses 

recommandations. Elle aborde, entre autres, les sources de financement des transports en commun. 

Ces sources devraient être stables, prévisibles, équitables et durables, tout en soutenant une mobilité 

durable. De plus, elles devraient inclure l’ensemble des bénéficiaires des transports collectifs, faire 

preuve d’équité géographique, être efficientes et efficaces, tout en prenant en compte la capacité de 

payer des contribuables et usagers. Finalement, l’usager qui absorbe une partie des coûts du système 

devrait comprendre la raison et savoir de quelle façon cet argent sera investi (CMM, 2012a).

Pour ces raisons, la commission conclut que la source à privilégier à court terme est la taxe sur 

l’essence. Quant au péage, il fait partie des solutions à envisager à moyen et long terme, une fois 

que des consensus sur divers points de litiges seront obtenus, qu’il y aurait clarification sur les buts 

recherchés (soit pour réduire la congestion ou soit comme moyen de financement) et que le mode 

d'implantation à privilégier soit plus explicite (CMM, 2012a).

1.2.5 Gouvernement du Québec

Le ministère des Transports gère l’ensemble du réseau supérieur québécois, ce qui comprend une 

partie importante des infrastructures routières du grand Montréal. En 2006, suite à l’idée d’instaurer 

des péages régionaux lancés par la ville de Montréal, le gouvernement québécois adoptait une 

position floue en ne voulant pas commenter cette proposition (Cauchy, 2006). Une année plus tard, 

la ministre des Transports d’alors, Julie Boulet, affirmait que l’ensemble des mises en chantier 

découlant des recommandations du rapport de la Commission Johnson serait financé de façon 
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traditionnelle, mais que le ministère des Finances étudiait diverses possibilités de financement pour 

le futur (Bourgeault-Côté, 2007). En 2008, le premier ministre Charest a précisé que son 

gouvernement s’en tenait au péage pour les projets des ponts de l’A25 et de l’A30, qui sont tous 

deux financés par le mode PPP (Bisson, 2012). Plus récemment, en 2011, l’adjoint parlementaire au 

ministre des Transports de l’époque, Guy Ouellet a réaffirmé la position du gouvernement voulant 

qu’il soit trop tôt pour étudier un système de péage régional montréalais (Normandin, 2011). Le 

changement de gouvernement en 2012, associé à la consultation de la CMM sur le financement des 

transports en commun feront peut-être changer les positions du gouvernement.

1.2.6 La Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée

Le gouvernement fédéral, par ses sociétés d’État, soit la Société des ponts fédéraux limitée (SPFL) 

et la Société des Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée limitée est propriétaire des ponts 

Jacques-Cartier, Champlain et d’une partie du pont Honoré-Mercier. Le pont Champlain arrivant en 

fin de vie, le ministre Denis Lebel a annoncé en 2011 la construction d’un nouveau pont enjambant 

le Saint-Laurent pour remplacer le pont actuel (SRC, 2011a). 

Même si le mode de financement n’est pas déterminé, il n’en reste pas moins que Transports 

Canada désire mettre en place un péage sur ce nouvel ouvrage (SRC, 2011a). Le gouvernement 

fédéral laisse planer l’idée que les recettes tirées serviront uniquement à payer la construction du 

pont. Le président de la STM, Michel Labrecque, croit plutôt qu’il est essentiel qu’un système 

efficace de transports collectifs soit mis en place sur le nouveau pont et qu’il devrait être financé à 

même les revenus générés par le péage (Corriveau, 2011).

1.2.7 Population québécoise et montréalaise

Dès 2007, l’Institut économique de Montréal (IEDM) a commandé à la firme Léger Marketing une 

étude sur l’opinion des Québécois quant au financement du réseau routier. Il en ressort que près de 

60 % de ceux-ci sont favorables à ce que les utilisateurs assument uniquement ou principalement le 

financement de la réfection du réseau routier. De plus, des proportions semblables de personnes sont 

d’accord pour installer des péages sur les principales autoroutes du Québec (67 %), sur les ponts 

montréalais (64  %) ou sur toutes les routes du Québec (58  %). Finalement, près de 80  % des 

Québécois sont d’avis que les sommes recueillies par un péage électronique doivent être utilisées 

pour la réfection des infrastructures routières. Le financement des transports en commun n’a pas été 

abordé dans ce sondage (IEDM, 2007; Léger Marketing, 2007). 
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En 2011, le même constat est effectué par Radio-Canada grâce à un sondage pancanadien par Léger 

Marketing. 69 % des Montréalais seraient prêts à payer pour l’utilisation du réseau routier si cela 

améliorait les conditions routières et réduisait la congestion. Les citoyens de Toronto et Vancouver 

sont beaucoup moins enclins que les Montréalais à un tel système de péage avec des taux 

d’acceptation respectifs de 46 % et 39 % (SRC, 2011b). À la lumière des chiffres présentés à la 

section 1.3.1 concernant les niveaux de congestion plus élevés à Toronto qu’à Montréal, il semble 

que la population montréalaise ressente un plus grand besoin d’agir. Ceci est peut-être expliqué par 

le fait que les Montréalais sont ceux qui considèrent que les autorités font un moins bon travail 

d’entretien et de développement du réseau (SRC, 2011b).

Le Devoir a aussi réalisé un sondage auprès des Québécois en 2011 et il en ressort qu’ils sont prêts 

à accepter un péage sur le futur pont Champlain à un taux de 59 %. Ils sont presque autant (57 %) à 

être d’accord pour que le projet soit fait en PPP. Lors du même sondage, la population a été 

questionnée à nouveau sur la mise en place d’un péage sur l’ensemble des ponts montréalais. La 

réponse a été particulièrement différente des deux autres sondages décrits plus haut. En effet, 

seulement 34 % des gens consultés seraient en faveur d’une telle mesure, alors que cet indicateur 

était de 64 % lorsque la question fut posée par Radio-Canada un mois auparavant (Bourgeault-Côté, 

2011).

Les Québécois restent aussi très préoccupés par les changements climatiques. En effet, un sondage 

commandé par le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 

(RNCREQ) démontre que 80 % des Québécois espèrent que leur province soit un leader dans la 

lutte au changement climatique. De plus, ils associent très fortement le déplacement en voiture et le 

transport de la marchandise par camion aux changements climatiques. Lorsqu’il est question du 

financement des transports en commun, les péages sur les ponts et autoroutes arrivent en troisième 

position des solutions proposées avec 59  % de gens qui y sont favorables. Les deux premières 

positions sont tenues par la levée d’une taxe sur les véhicules à forte consommation et une autre sur 

les publicités automobiles. La taxe sur l’essence arrive derrière avec 27  % d’appuis favorables 

(Bourke et Chaperon, 2012; Léger Marketing, 2012).

Ces divers sondages démontrent bien l'inexactitude reliée à l’utilisation de telles méthodes pour 

comprendre et connaître la position des citoyens sur des enjeux cruciaux, mais permettent toutefois 

de dresser un portrait ponctuel de la situation. Depuis quelques années, il y a eu augmentation très 

importante de la congestion à Montréal. En plus des chiffres qui circulent dans tous les médias, la 
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population l’a surement remarqué elle aussi, car les Québécois sont relativement prêts à voir des 

péages sur les routes québécoises surtout comme moyen de réduction de la congestion et comme 

source de financement des infrastructures et dans une moindre mesure dans le développement des 

transports collectifs.

En résumé, il nous est permis de constater qu’au niveau montréalais de même que chez la 

population en général, l’instauration de péage automobile pour réduire la congestion, financer les 

routes et le transport en commun est une option envisageable. Le nombre important de mémoires 

proposant le péage déposé lors de la consultation de la CMM parle de lui même. Suite à cette 

consultation, la CMM a compilé l’ensemble des projets de transports en commun qu’il faudrait 

implanter dans la région montréalaise pour une facture de près de 23 G$ (CMM, 2012b). La plupart 

des intervenants lors de cette consultation sont conscients que des transferts fédéraux et provinciaux 

ne suffiront pas à dégager l’ensemble des sommes nécessaires pour accomplir tous les projets 

prévus. Dans l’esprit de plusieurs, les péages semblent donc avoir deux rôles majeurs   : le 

financement des infrastructures et du transport en commun et le contrôle de la congestion routière. 

Les impacts majeurs de cette dernière seront abordés au prochain chapitre.
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2 LA CONGESTION AUTOMOBILE DANS LE GRAND MONTRÉAL

D'un point de vue strictement technique, la congestion automobile peut être définie par une 

demande trop forte (circulation automobile) par rapport à une offre donnée (capacité du réseau à 

accueillir ces véhicules). Cependant, un certain niveau de congestion est inévitable, c'est pourquoi il 

est aussi possible de définir la congestion comme étant l’écart entre le niveau de performance 

auquel s’attendent les usagers et le niveau de performance réel du réseau (Joubert et al., 2009). 

Selon l’index de congestion utilisé par l’entreprise TomTom, Montréal serait en 4e position des 

villes les plus congestionnées en Amérique du Nord (TomTom, 2012). Le ministère des Transports 

du Québec a évalué les coûts socio-économiques de la congestion automobile dans la grande région 

montréalaise en 1993, 1998 et 2003. Il en ressort que le deux tiers des retards surviennent sur l’île 

de Montréal alors que seulement la moitié des déplacements y ont lieu. Dans l’ensemble de la 

région, la majorité des retards sont occasionnés sur le réseau autoroutier alors qu’à Montréal, le 

réseau artériel est celui qui est le plus congestionné (Gourvil et Joubert, 2004; Joubert et al., 2009). 

Cette disparité peut être expliquée par la présence du centre-ville et des quartiers centraux qui 

acceptent une quantité impressionnante de véhicules. En 2003, la durée moyenne des déplacements 

lors de la pointe du matin était de 26,1 minutes et 22 % de ce temps était passé en situation de 

congestion. Les retards autant le matin que le soir cumulent un total de 76 Mh (millions d’heures) 

annuellement. Entre 1993 et 1998, la congestion a augmenté de 54  %, alors qu’il y a eu une 

augmentation des déplacements de 17  % (Gourvil et Joubert, 2004). De 1998 à 2003, 

l’augmentation a été encore plus significative : le niveau de congestion aurait crû de 50 %, alors que 

le volume d’automobiliste n’aurait augmenté que de 8 %. Lors de cette même période, la congestion 

s’est propagée sur une plus grande partie du réseau, car il y a eu une augmentation de 38 % du 

nombre de kilomètres congestionnés (Joubert et al., 2009). 

Cette disparité entre le nombre de déplacements effectués et l’augmentation de la congestion du 

réseau peut être expliquée par le phénomène de saturation du réseau. En effet, la congestion routière 

n’évolue pas linéairement par rapport au volume du trafic automobile. Plus l’utilisation d’un 

tronçon d’un réseau routier s’approche de sa capacité maximale exprimée en véhicules par heure, 

plus les congestions surviennent de façon fréquente (Joubert et al., 2009). Chaque véhicule 

supplémentaire en heure de pointe cause un minime ralentissement sur la route empruntée. Une 

augmentation de 10 % du nombre de véhicules pourrait même entrainer une augmentation de 200 % 

de la congestion dans un réseau rempli à pleine capacité (Projet Montréal, 2012). Dans une période 

où le réseau est déjà saturé, le MTQ et la ville de Montréal ont adopté des programmes de 
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rattrapage et de mise à niveau des infrastructures de transport de la région métropolitaine depuis 

1997 et plus particulièrement depuis 2007 avec les recommandations de la Commission d'enquête 

sur le viaduc de la Concorde (Commission Johnson) (MTQ, 2012). Ces phénomènes seraient des 

facteurs déterminants dans l’augmentation rapide de la congestion routière et ne sont pas considérés 

dans les statistiques des études du MTQ, car ces dernières ne tiennent compte que de la congestion 

dite récurrente (Joubert et al., 2009).

Finalement, l’expansion des banlieues au cours des dernières années a provoqué l’augmentation du 

temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Entre 1992 et 2005, la proportion de 

travailleurs qui consacre plus de quatre-vingt-dix minutes aux déplacements aller-retour entre la 

maison et le travail est passée de 16 % à 27 % (Duchaine et Séguin, 2009).

Outre le temps perdu par chacun des usagers de la route, d'autres impacts non négligeables de la 

congestion routière sont à considérer. Dans le cadre du présent travail, ils sont catégorisés selon les 

pôles économiques, environnementaux et sociaux.

2.1 Théorie économique de la congestion automobile

La congestion automobile à l’heure de pointe est une réalité quasi inévitable en milieu urbain. 

Lorsque la circulation est lourde, chaque véhicule supplémentaire sur un tronçon de route ralentit 

d’autant le flot du trafic. Quels sont les coûts encourus par chaque individu sur cette route? Les 

réponses évidentes sont la perte de temps qui aurait pu être utilisée autrement, la consommation 

supplémentaire de carburant et l’usage prématuré de son véhicule. Qu’en est-il alors des impacts 

que chaque utilisateur impose sur l’ensemble des autres automobilistes, sur les résidents à proximité 

ou sur l’environnement? Bien que ces impacts soient réels, chaque automobiliste, individuellement, 

ne se voit pas comme participant à la congestion. Les coûts externes ou externalités ne sont pas 

considérés par un individu lorsqu’il fait le choix de prendre son véhicule en heure de pointe, car ces 

coûts n’auront pas à être assumés par cette personne (Albalate and Bel, 2009; Transport Canada, 

2007). 

Les économistes considèrent les interactions entre les infrastructures routières et ses usagers comme 

un marché. Ces infrastructures offrent un service pour se déplacer efficacement d’un point A à B. 

Les usagers, quant à eux, désirent utiliser ce service. Le niveau de demande correspond à la densité 

de la circulation à tout moment sur un tronçon routier donné. Il est ainsi possible d’étudier ces 

interactions selon les règles de marché utilisées par la science économique pour une panoplie de 

domaine. Pour un bien usuel, lorsque la demande est très forte, les prix sont ajustés en conséquence 
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pour obtenir un équilibre offre-demande. Par contre, dans le cas des routes, elles sont généralement 

gratuites et leur offre est limitée (par exemple le nombre de voies d’une autoroute). L’ajustement de 

l’équilibre entre l’offre et la demande s’effectue donc par le côté de la demande, ce qui se répercute 

en congestion automobile. Évidemment, compte tenu des impacts négatifs de cette congestion qui 

seront discutés plus bas, cette situation ne correspond pas à l’utilisation de notre capital autant 

naturel, physique ou humain.

En 1920, l’économiste anglais Arthur C. Pigou postule qu’un individu tente de maximiser ses 

avantages marginaux privés (internes) sans se soucier des coûts sociaux marginaux (externes) 

imposés à une partie ou à l’ensemble de la société. Il propose donc que cet individu soit taxé à la 

hauteur des coûts sociaux marginaux qu’il impose. Ceci implique qu’il faudrait internaliser les coûts 

socio-économiques imposés sur la société. Ces coûts représentent le montant d’argent des impacts 

économiques, environnementaux et sociaux des transports et particulièrement en situation de 

congestion sur l’ensemble de la population (Albalate and Bel, 2008).

Ceci permet de corriger cette déficience du marché et maximiser l’efficacité économique, car un 

automobiliste doit intégrer le coût du péage qui représente les coûts externes dans sa prise de 

décision  d’utiliser son auto au lieu des transports en commun (Mankiw, 2009). Dans l'exemple qui 

nous importe, le niveau économiquement optimal de congestion est atteint lorsque les 

automobilistes sont imposés à somme égale à la valeur des dommages subis par les autres usagers 

de la route et par l’ensemble de la société. Étant donné que le trafic dans un secteur varie avec le 

temps, les coûts sociaux marginaux varient également. Les tarifs à mettre en place devraient eux 

aussi être modulés pour être les plus réalistes possible (Albalate and Bel, 2008).

2.2 Conséquences économiques

Les conséquences économiques de la congestion automobile en zone urbaine sont peut-être celles 

qui poussent réellement les différents acteurs de la société à s’attaquer au trafic routier. Les coûts 

annuels totaux dus à la congestion routière récurrente dans les grands centres économiques 

canadiens étaient de l’ordre de 2,3 à 3,7 G$ (milliards de dollars) selon Transports Canada en 2002, 

et ce, sans comprendre les autres pertes de temps provoquées par les accidents, les épisodes météo 

ou les travaux de construction routière qui sont difficilement quantifiables. De ce montant, 90 % 

serait associé au temps de déplacement additionnel des automobilistes (Transport Canada, 2007). 

Quant à la région montréalaise, elle se classe numéro deux, après Toronto, comme la ville ayant les 

plus grands coûts de congestion. Vancouver se place en troisième position (Lindsey et al., 2008). 
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Les coûts socio-économiques de la congestion en région montréalaise auraient passé de 498 M$ en 

1993 à 779 M$ en 1998, puis à 1 423 M$ (Gourvil et Joubert, 2004; Joubert et al., 2009). En 2010, 

les coûts associés à la congestion incidente, qu’apportent les travaux routiers, les accidents ou autres 

incidents ponctuels, ont été calculés par le MTQ et se chiffreraient à près de 1,5 G$. La facture 

totale de la congestion de la région montréalaise est donc d’environ 3 G$/an (Fortin, 2010).

Le tableau 2.1 montre que près de 88 % de ce montant est attribuable au retard des automobilistes 

dans leurs déplacements, car le temps perdu aurait pu être mieux utilisé en travaillant, en étudiant 

ou en se divertissant. Près de 11 % de ce montant est relié aux coûts d’utilisation des véhicules et 

des carburants consommés supplémentaires. Alors que les coûts associés aux émissions polluantes 

et aux gaz à effet de serre comptent seulement pour un peu plus de 1 % (Joubert et al., 2009).

Tableau 2.1 Les coûts socio-économiques annuels attribuables à la congestion récurrente sur 
les autoroutes et les artères en 2003 (M$) (tiré de : Joubert et al., 2009, p. 6)

Composante Pointe du matin Pointe de l’après-midi Total %

Retards 589 656 1246 87,5 %

Coûts d’utilisation des véhicules 
(excluant le carburant) 53 61 114 8,0 %

Coûts des carburants 19 21 40 2,8 %

Émissions polluantes 7 8 15 1,1 %

Émissions de gaz à effet de serre 4 4 8 0,6 %

Coût total pour la société 672 751 1423 100 %

Des coûts d’un peu plus de 100 M$ doivent être assumés par les entreprises. Ceci comprend les 

retards de livraison ou de déplacement sur les heures de travail et des coûts supplémentaires 

d’utilisation des véhicules. Ce montant représente 0,1 % du PIB (produit intérieur brut) de la région 

montréalaise.

Les infrastructures sur le territoire montréalais supportent près de 60 % des coûts de la congestion 

alors que celles de Laval et de la Rive-Sud supportent chacune 13-14 %. Le reste des coûts est 

distribué dans les couronnes nord et sud.

Même si cela n’a pas été chiffré dans les données présentées plus haut, il ne faut pas négliger 

l’aspect aléatoire de la congestion. En plus des retards, les automobilistes et particulièrement les 
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compagnies de transport utilisant la méthode juste-à-temps, incluent dans leur temps de 

déplacement une période tampon pour pallier les imprévus possibles. Pour ces entreprises, cette 

pratique est nécessaire pour éviter de coûteuses pénalités suite à des retards de livraison (Lewis, 

2008). Ceci a pour effet d’augmenter encore plus les coûts associés à la congestion.

La congestion automobile a aussi des impacts négatifs sur une multitude de secteurs d’activité tels 

que la vente au détail, la restauration, le divertissement ou les services en causant une réduction des 

déplacements automobiles et donc de la demande pour ces biens et services (Lewis, 2008).

La congestion routière réduit de plus la mobilité de la population en augmentant les temps de 

parcours et en modifiant les comportements. Par exemple, les travailleurs peuvent décider de 

réduire leurs secteurs de recherche d’emploi ou même d’accepter des emplois moins lucratifs qui 

sont à proximité de leur lieu de résidence. Ceci peut avoir comme effet de réduire le bassin 

d’acheteurs potentiels dans un marché immobilier, ce qui fragmente le marché et réduit sa 

compétitivité. Une famille qui a de la difficulté à vendre sa propriété aura de la difficulté à 

déménager ailleurs, ce qui limite encore plus la mobilité des travailleurs (Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD), 2010).

2.3 Conséquences environnementales

Depuis 1988, le GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) étudie le 

climat mondial. Ce sont les deux premiers rapports du groupe qui ont jeté les bases sur lesquelles la 

convention-cadre sur les changements climatiques du sommet de Rio et le protocole de Kyoto ont 

été créés. Le troisième rapport du groupe confirmait la responsabilité humaine du réchauffement 

planétaire de la deuxième moitié du 20e siècle. Le dernier rapport fait état du réchauffement moyen 

de la planète entre 1990 et 2100 qui pourrait s’étaler entre 1,1 °C et 6,4 °C en fonction des scénarios 

de réchauffement global envisagés. Ce réchauffement devrait élever le niveau moyen des mers de 

19 à 58   cm et augmenter la fréquence et la sévérité des cyclones et autres évènements 

météorologiques extrêmes. La modification du climat pourrait même entrainer le bouleversement de 

multiples écosystèmes, des crises liées aux ressources alimentaires ou l’augmentation des maladies 

tropicales ou cardio-respiratoires (GIEC, 2007). 

Le secteur des transports est l’émetteur de gaz à effets de serre (GES) numéro un au Québec avec 

des émissions totalisant 35,8 Mt (mégatonne) en 2008, ce qui en fait aussi une cible de choix pour 

mettre en place les efforts de réduction (MDDEP, 2011). La combustion d’hydrocarbure pétrolier 

génère différents polluants, tels que le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2), les 
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composés organiques volatils (COV), les oxydes d’azote (NOx) et de soufre (SOx) et la matière 

particulaire (PM), dont certains sont précurseurs de l’ozone. Ces composés ont divers impacts sur 

l’environnement, autant locaux que globaux. De l’ensemble des coûts environnementaux présentés 

à la section précédente, 15  M$ sont attribuables aux émissions polluantes alors que 8  M$ 

proviennent des GES qui ont été générés, ce qui représente la plus petite composante des coûts 

calculés, soit moins de 1  %. La congestion récurrente est responsable de l’émission de 257  kt 

(kilotonnes) d’équivalent dioxyde de carbone (CO2eq). De la même façon que les coûts totaux 

discutés à la section 2.1.1, la congestion incidente pourrait être responsable de l’émission d’autant 

de GES que la congestion récurrente.

L’extraction des ressources naturelles mondiales, renouvelables ou non, s’effectue à un rythme 

effréné. Les réserves mondiales de certains métaux, tel l'aluminium, entrant de plus en plus dans la 

fabrication des voitures, sont estimées à moins de cent ans (British Broadcasting Corporation 

(BBC), 2012). Les stocks de carburant fossile (pétrole, gaz naturel et charbon) ne se portent guère 

mieux. Certains chercheurs estiment, au rythme d’extraction actuel, que les réserves de ces trois 

carburants sont de moins de 50 ans (BBC, 2012). De plus, le Québec n’étant pas producteur de 

pétrole, doit importer la totalité de ses stocks de carburant pour alimenter la flotte de véhicules 

québécois. En 2007, le secteur des transports a consommé pour 9,6  G$ en produits pétroliers 

raffinés. Ceci correspond à une facture totale, tous secteurs confondus, de 13  G$. La balance 

commerciale du Québec en est donc autant réduire (Duchaine et Séguin, 2009).

La distribution locale de ces émissions polluantes est particulièrement ciblée sur l’île de Montréal : 

60 % des polluants sont produits sur le territoire montréalais et, de ce lot, plus de la moitié est 

générée sur les artères montréalaises (Joubert et al., 2009). En sachant que ces polluants 

atmosphériques ont un impact sur la santé de la population vivant à proximité et sur des 

phénomènes locaux tels que le smog urbain ou les îlots de chaleur (Bourke et Chaperon, 2012), il y 

a une répartition inégale de ces impacts sur les populations citadines.

Par ailleurs, la modélisation effectuée par Joubert et al. (2009) et Gourvil et Joubert (2004) pour le 

compte du MTQ utilise les vitesses moyennes dans le calcul des émissions. Des essais ont toutefois 

démontré des augmentations entre 15 et 25 % de la consommation de carburant et des émissions de 

principaux polluants atmosphériques entre des véhicules roulant à basse vitesse et ceux en situation 

de congestion majeure avec une multitude de freinages et d’accélérations (Greenwood et al., 2007). 

Les chiffres mis en avant dans ces études sont donc conservateurs.
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Le ruissellement des eaux de pluie provenant des surfaces routières transporte différents 

contaminants tels que les hydrocarbures pétroliers, les hydrocarbures aromatiques polycycliques 

(HAP) et certains métaux lourds qui peuvent contaminer les sols, les eaux et affecter certains 

habitats fauniques et floristiques à proximité des infrastructures routières (Bourke et Chaperon, 

2012).

2.4 Conséquences sociales et sur la santé humaine

La combustion des hydrocarbures, dont le secteur des transports est un consommateur important, a 

causé en 2007 la mort prématurée de 1974 personnes, plus de 400 visites à l’urgence pour des 

problèmes respiratoires et près de 250 000 journées de symptôme d’asthme pour l’ensemble de la 

population québécoise (Direction de santé publique, 2006). Le tableau 2.2 résume la part des 

transports sur l’émission de certains des polluants atmosphériques au Québec et à Montréal.

Tableau 2.2 La part du transport dans la pollution atmosphérique (modifié de : Direction de 
santé publique, 2006, p. 20)

Contaminants Québec Région montréalaise

NOX 85 % 85 %

COV 39 % 43 %

PM 17 % 30 %

GES 37 % 47 %

Les NOx et les COV sont précurseurs de l’ozone (O3). Cette molécule, combinée aux particules 

fines sont les composants principaux du smog urbain. À Montréal, 7 des 10 stations 

d’échantillonnage dépassent le critère canadien de qualité de l’air pour ces deux composés. En 

période estivale, il y a environ 16 journées où l’index de qualité de l’air de la ville est dépassé 

(Direction de santé publique, 2006). L’ozone et les particules fines ont des incidences négatives 

principalement chez les jeunes enfants, chez les personnes âgées et ceux souffrant de problèmes 

cardiaques ou respiratoires. Les effets à court terme peuvent être la diminution de la capacité 

pulmonaire, l’augmentation des crises d’asthme et l’augmentation des hospitalisations due à des 

problèmes respiratoires ou cardiovasculaires. Les effets à long terme sont la diminution de la 

croissance pulmonaire chez les enfants et l’augmentation des cancers du poumon (Direction de 

santé publique, 2006).

21



Des études montréalaises ont ainsi démontré que la hausse de la concentration maximale en ozone 

en période estivale causait une augmentation de 22 % des hospitalisations chez les personnes âgées 

de 65 ans et plus (Direction de santé publique, 2006). Les particules fines plus petites que 10 μm 

(microns) se logent dans les alvéoles des poumons et peuvent même se rendre directement dans le 

sang, causant aussi des effets sur le système cardio-respiratoire. Encore une fois, des études 

montréalaises ont démontré le lien entre une hausse de 2,5 μg/m3 (microgramme par mètre cube) 

des PM2,5 qui se traduit par une augmentation de 6,4 % des mortalités dues à des complications 

respiratoires chez les personnes âgées (Direction de santé publique, 2006).

L’augmentation des coûts socioéconomiques est associée assez directement avec l’augmentation des 

temps de déplacements causée par la congestion. L’incidence des conséquences sur la santé est aussi 

très influencée par la distribution de l’âge et l’état de santé de la population, mais aussi par sa 

localisation (Levy et al., 2010). Les coûts associés aux effets sur la santé des PM2,5 n’ont pas été 

inclus dans les études de Joubert et al. (2009) ou Gourvil et Joubert (2004), alors que les impacts de 

ces particules sur la santé sont bien réels. Il a été estimé que ces coûts pourraient être de 300 M$ à 

Houston, Texas (Levy et al., 2010). Cette ville a une population métropolitaine moins importante 

que celle de Montréal, mais un nombre similaire de kilomètres y est parcouru annuellement en 

voiture (Bureau, 2012; Simard et al., 2012; TomTom, 2012). Ces chiffres devraient être ajoutés au 

coût de la congestion sur la santé humaine. Ce genre d’exemple met en lumière les limites 

inhérentes des analyses de coûts telles qu’elles ont été effectuées. La complexité inhérente de telles 

études, couplée à la quantité très importante d’impacts à considérer qui doit être par la suite 

correctement chiffrée, fait en sorte qu’il est très difficile d’obtenir des résultats fiables (OECD, 

2010). Il a même été démontré que beaucoup de ce type d’étude sont incomplètes, parce qu’elles ne 

considèrent pas tous les polluants qui ont un impact sur la santé des gens et qu’elles se limitent à 

calculer les coûts seulement sur l’impact sur la santé humaine par exemple, alors que les aspects 

environnementaux, agricoles ou esthétiques sont mis de côté (Litman, 2012a).

Il a aussi été démontré que la quasi-totalité des polluants émis par les transports routiers cause une 

réduction de la masse des fœtus chez les femmes enceintes. Un lien a de plus été fait entre la 

proximité de résidence à une autoroute et les incidences de ces impacts sur la santé des foetus 

(Brauer et al., 2008). En plus de tous les impacts négatifs sur la santé, la pollution atmosphérique 

attaque le moral d’une population, car une corrélation négative a été démontrée entre la qualité de 

l’air et l’indice personnel de bien-être (Personal Well-being Index (PWI)) d’une population affectée 

(Smyth et al., 2010).
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Des études américaines ont trouvé une corrélation entre une durée élevée du déplacement entre le 

domicile et le travail et de faibles indicateurs de santé, tels qu’une faible capacité cardio-

respiratoire, un indice de masse corporelle élevée et une pression artérielle plus élevée (Berg, 2012). 

Il existe également un impact négatif sur le niveau de stress des individus qui doivent passer un 

temps important à voyager pour le travail, soit en voiture ou en transport en commun. Outre 

l’augmentation du stress, la réduction du sommeil et les interactions sociales en seraient tout autant 

diminuées (Jaffe, 2011).

Plusieurs ont tenté de chiffrer les coûts de la congestion automobile dans les grands centres urbains. 

Des initiatives importantes ont été réalisées à Montréal, mais la tâche est colossale. Il est difficile de 

bien chiffrer ce qu’est la congestion, ensuite de lier cette congestion à des impacts réels, puis de 

mettre des coûts réalistes sur des phénomènes difficilement quantifiables. Il reste toutefois que 

même qualitativement, les conséquences économiques, environnementales ou sociales de la 

congestion (et du transport routier en général) sont très importantes et affectent le quotidien d’une 

très grande part de la population de l’agglomération montréalaise.
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3 LES CRITÈRES D’ÉVALUATION DU TRANSPORT DURABLE

Pour évaluer de façon pertinente les projets de péages routiers comme moyen de lutte à la 

congestion, il convient de définir les bases de cette évaluation. L’utilisation de la notion de 

développement durable s’impose naturellement, car un sujet comme la congestion routière a des 

implications vastes et doit être traité dans son ensemble. 

De plus, tel que discuté au chapitre 2, les impacts du transport routier et de la congestion en milieu 

urbain affectent autant l’économie, l’environnement qu’une partie importante de la population en 

terme de santé et de qualité de vie. En plus des divers arguments en faveur d’une planification selon 

les principes du développement durable qui peuvent être faits, les parties prenantes d’un projet de 

péage urbain ont des préoccupations qui touchent les trois sphères du développement durable. Ces 

acteurs sont les différents paliers de gouvernement, les groupes sociaux et environnementaux, les 

instituts économiques et patronaux, les chambres de commerce, les agences de transports et les 

citoyens autant de la ville centre que des banlieues. 

Le concept de durabilité peut varier grandement entre les différents champs d’application et en 

fonction des organismes. Il reste tout de même que la base commune de ce vaste concept provient 

du rapport Notre avenir à tous, où la commissaire Bruntland définit le développement durable 

comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs » (Lautso et al., 2004) p.27.

Le transport durable est donc l’application de ce concept au secteur du transport. Le conseil 

«   transports   » de l’Union européenne (UE) est arrivé à une définition qui s’applique 

particulièrement bien à une communauté urbaine, telle que Montréal, qui a plusieurs défis à relever 

pour s’approcher d’un idéal de développement durable. Un système de transport durable est celui 

qui :

• permet aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités de satisfaire en sécurité 
leurs besoins fondamentaux d'accès et de développement, d'une manière compatible 
avec la santé des personnes et des écosystèmes, et promeut l'équité intra et 
intergénérationnelle; 

• est d’un coût abordable, fonctionne avec équité et efficacité, offre un choix de modes 
de transport et crée les conditions d'une économie compétitive ainsi qu'un 
développement régional équilibré; 

• maintient les émissions et les déchets dans les limites de la capacité d’absorption de 
la planète, utilise des ressources renouvelables à leur taux de renouvellement ou en 
dessous, et des ressources non renouvelables au taux de développement de substituts 
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renouvelables ou en dessous, tout en limitant au maximum d’une part les incidences 
sur l’occupation des sols et d’autre part les nuisances sonores (Commission des 
communautés européennes, 2004, p. 60).

Pour évaluer les résultats obtenus par les différents projets de péage urbain qui seront étudiés au 

prochain chapitre, il est essentiel d’avoir des bases comparatives lors de l’évaluation. Pour ce faire, 

plusieurs grilles de développement durable adapté aux transports ont été étudiées, telles que celle du 

Victoria Transport Policy Institute (VTPI), du Centre pour un transport durable (CTD) et de 

PROPOLIS (Planning and Research of Policies for Land Use and Transport for Increasing Urban 

Sustainability). Toutes ces grilles ont une partie de leurs critères qui sont similaires entre elles, alors 

que les autres sont propres à chacune, étant donné les différents objectifs poursuivis par chacune des 

grilles. PROPOLIS propose des indicateurs de mesures basés sur des données géographiques pour 

évaluer la durabilité de mesures sur le transport ou la planification territoriale (Lautso et al., 2004). 

Le CTD a développé des indicateurs de durabilité pour mesurer l’évolution des tendances du 

transport, entre autres au Canada (Gilbert et al., 2002). Le VPTI, a effectué une revue exhaustive de 

plusieurs outils de développement durable des transports et proposé une grille de principes 

directeurs du transport durable (Litman, 2012a).

Aucune grille ne répondait parfaitement au besoin du présent travail en orientant l’étude de projets 

de péage urbain avec l’objectif de proposer des pistes de solution pour décongestionner Montréal. 

De plus, dans bien des cas, l’information disponible sur les études de cas ne permettait pas de les 

évaluer correctement pour tous les critères.

Il a donc été décidé d’amalgamer certains éléments communs des grilles avec la définition du 

transport durable présentée plus haut et de définir sept thèmes pour lesquels de l’information fiable 

était disponible. Ceci permettra d’évaluer, puis de comparer les résultats des projets. Les thèmes 

retenus pour cette évaluation seront donc :

• La qualité de l’environnement;

• L’accessibilité et la mobilité;

• L’équité sociale;

• L’acceptabilité sociale;

• La santé et la sécurité du public;

• La productivité et le développement économique;

• Les coûts et bénéfices socio-économiques.
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Les données recueillies et les méthodes employées par les différents experts pour quantifier les 

résultats des programmes de tarification ne sont pas nécessairement homogènes entre les différentes 

études. De plus, étant donné les contextes socio-économiques et les réalités complètement 

différentes entre les villes, il n’est pas possible de comparer directement les résultats des villes entre 

elles. Les évaluations serviront surtout à connaitre les facteurs de succès et les difficultés qui 

devront être pris en compte dans une possible implantation montréalaise de tels systèmes.

3.1 Qualité de l’environnement

Le secteur des transports est un des principaux contributeurs anthropiques de GES à l’échelle 

mondiale (GIEC, 2007), alors qu’au Québec, ce secteur est le premier contributeur tel que discuté 

au chapitre 2. Plusieurs autres polluants, tels les NOx, les COV ou les particules fines ont des 

impacts réels sur la santé humaine, particulièrement des populations citadines (Direction de santé 

publique, 2006). Il incombe donc de réduire les émissions polluantes à l’atmosphère. Pour ce faire, 

les péages doivent générer une réduction de ces polluants qui s’effectue principalement par la 

réduction des déplacements, par l’amélioration de la fluidité du trafic et en facilitant un transfert 

modal de l’automobile vers les transports en commun ou actifs (marche ou vélo).

Les politiques de transport doivent de plus favoriser une diminution de l’utilisation des ressources 

non renouvelables, principalement les carburants fossiles et les différents métaux et éviter la 

surexploitation des ressources renouvelables. Toute réduction de la consommation de carburant 

provenant du secteur des transports est à préconiser, surtout lorsqu’elle ne rapporte aucun bénéfice 

comme dans le cas de voitures tournant au ralenti dans des bouchons de circulation.

3.2 Accessibilité et mobilité

La santé des communautés passe, entre autres par leur attractivité, leur inclusivité et leur mixité. Un 

système de transport durable doit maximiser l’accessibilité aux gens, aux biens, aux services et aux 

lieux (Litman, 2012b). La mobilité, qui est habituellement le fer de lance d’une stratégie de 

transport, est une façon d’améliorer l’accessibilité, mais ne doit pas être prise comme une fin en soi, 

mais seulement comme un moyen (OECD, 2002).

Pour ce faire, des modes de transport à faibles coûts doivent être disponibles et efficaces, tels que 

les transports actifs, le covoiturage et les transports en commun (Litman, 2012b). Le péage 

automobile fait augmenter la facture des automobilistes, mais les bénéfices générés doivent être 

supérieurs à ces coûts. En plus d’accélérer les déplacements des voitures et autres véhicules, le 
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péage devrait aussi assurer une meilleure performance du système de transport en commun qui 

emprunte les routes moins congestionnées.

3.3 Équité sociale

Dans le domaine du développement durable, la question de l’équité est souvent abordée par le 

thème de l’équité qui se manifeste, entre autres, dans la pollution environnementale ou dans 

l’exploitation des ressources. Dans un contexte de transport, l’équité intragénérationnelle entre les 

populations de niveaux sociaux différents et localisées à des endroits différents est primordiale. Il 

est donc important que l’ensemble de la population ait un accès égal aux ressources et services 

essentiels, ce qui n’est pas évident à atteindre étant donné la distribution inéquitable de la richesse 

dans nos sociétés (Lautso et al., 2004). 

En ce qui concerne l’imposition d’un système de péage, un équilibre est à atteindre entre le principe 

même d’un péage qui est de réguler l’accès à une infrastructure routière ou à un secteur, 

habituellement le centre-ville aux utilisateurs du réseau. Ceci crée une iniquité entre la population à 

proximité de cette zone, qui n’a pas à passer par les péages et ceux habitant à l’extérieur. L’équilibre 

à atteindre permettrait d’obtenir des effets positifs sur la congestion sans toutefois augmenter 

indument le fardeau financier de la population périphérique.

Le principe d’équité est aussi présent dans plusieurs des autres thèmes tels que la distribution des 

impacts environnementaux de la pollution atmosphérique et sonore, qui peuvent être des 

phénomènes très locaux. De même, la répartition des coûts du réseau de transport à travers la 

population doit se faire de façon équitable en fonction de la localisation et du pouvoir de payer de la 

population. 

Finalement, il est aussi question d’équité lors de la distribution des bénéfices monétaires générés 

qu’il faut ensuite partager entre une multitude de postes budgétaires, tels le financement des 

transports en commun, des infrastructures routières ou autres.

3.4 Acceptabilité sociale

L’acceptabilité sociale n’est pas incluse dans la définition du transport durable cité plus haut, ni dans 

les grilles d’analyse, ni dans les critères et indices de développement durable qui ont été étudiés. 

Cependant, la notion d’acceptabilité demeure un facteur important du succès d’implantation d’un 

projet d’envergure aussi vaste que celui d’un péage à la grandeur d’une ville ou d’une région. Le 

premier chapitre du présent essai a mis en lumière que les péages routiers ont longtemps été utilisés 
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sur les routes. Par contre, une fois leur abolition effectuée, il est très difficile d’avoir un support 

populaire pour remettre en fonction de telles mesures qui paraissent comme un retour en arrière 

(Swanson, 2009). Le défi des instigateurs de ces projets est donc de travailler pour obtenir le 

support de la population touchée en utilisant diverses stratégies de communication.

3.5 Santé et sécurité du public

Un réseau de transport durable devrait permettre de respecter les objectifs généraux de santé de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS), principalement ceux concernant la pollution 

atmosphérique et sonore. Ceci touche principalement la population vivant à proximité des 

infrastructures routières, ainsi que les usagers de la route (OECD, 2002). De plus, un système de 

péage devrait tenter d’améliorer la sécurité de la population qui emprunte le réseau routier, soit les 

automobilistes, les cyclistes, les piétons ou les usagers du transport en commun (Litman, 2012a).

3.6 Productivité et développement économique

Un réseau de transport efficace et intégré, autant pour transporter des biens que des personnes est 

une condition sine qua non de la vitalité économique d’une région. Justement, l’argument le plus 

souvent cité sur les impacts de la congestion est la perte de productivité chez la population qui doit 

passer une partie de plus en plus importante de leur temps à se déplacer pour se rendre au travail, au 

lieu de le consacrer à des activités qui ont une valeur socio-économique plus grande, tel que décrit 

au chapitre 2.

Aussi, le développement des entreprises locales ou régionales doit être supporté par un réseau de 

transport efficace. Il permet d’offrir les meilleures opportunités de travail ou d’éducation à la 

population en assurant une accessibilité sur tout le territoire desservi. De plus, cette dernière permet 

aussi la vitalité du secteur de la vente au détail en facilitant les déplacements des clients potentiels. 

Les industries et commerces ont aussi besoin d’un réseau fiable pour acheminer ou recevoir des 

biens. La congestion limite cette accessibilité, comme que cela a été décrit au chapitre 2 (Litman, 

2012b).

3.7 Coûts et bénéfices socio-économiques

Un système de transport durable doit créer des incitatifs, soit par du financement ou, au contraire, 

par la mise en place d’une tarification pour maximiser les bénéfices socio-économiques d’une 

région, comme expliqué au chapitre 2 précédemment. De plus, les sommes dégagées par le péage 

représentent évidemment un aspect important à considérer, mais il ne faut pas mettre de côté la juste 
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répartition de ces sommes à l’intérieur de la société, aspect traité dans la section sur l’équité 

(Litman, 2012b).
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4 ÉTUDES DE CAS

Le présent chapitre explore les systèmes de péages implantés à Stockholm et Singapour. Le choix 

s’est porté sur ces villes, car elles possèdent toutes deux des systèmes qui sont souvent cités en 

exemple et qui ont amplement été étudiés depuis leur mise en service. Ces deux villes ont aussi des 

populations se rapprochant de la densité qui existe à Montréal. La population de la région de 

Singapour est d’environ quatre millions d’habitants, alors que celle de Stockholm est d’un peu plus 

de deux millions, ce qui se compare aux trois millions de la région métropolitaine de Montréal 

(Simard et al., 2012). 

De plus, Singapour est le précurseur des péages modernes, le gouvernement s’est penché sur la 

question dès 1975 et a fait plusieurs modifications du système au cours des années (Phang and Toh, 

2004). Il est donc possible de voir comment ces politiques et leurs résultats ont évolué à long terme.

Quant à elle, la ville de Stockholm se compare à Montréal, entre autres par sa localisation sur un 

archipel de presqu’îles. Plus de soixante ponts permettent aux véhicules de circuler dans la 

métropole (Simard et al., 2012). De plus, Stockholm est reconnue pour avoir eu une augmentation 

importante en appuis populaires suite à la mise en place des mesures de péage(Bhatt and Higgins, 

2008).

Plusieurs autres villes auraient fait de bons cas d’étude, tels que Londres ou Milan, pour ne nommer 

que ces deux-là. Les régions métropolitaines de ces deux villes sont par contre substantiellement 

plus grandes que celle de Montréal (Simard et al., 2012).

Pour chacun des cas de figure étudiés, une description générale mettra de l’avant le contexte qui a 

poussé l’implantation d’un péage, puis une chronologie des événements dans les opérations du 

système sera effectuée et les particularités propres de chacun seront mises de l’avant. Par la suite, 

les résultats obtenus par ces villes seront décrits en fonction des thèmes retenus au chapitre 

précédent.

4.1 Stockholm

Capitale de la Suède, Stockholm est la ville la plus populeuse de Scandinavie grâce à ses 850 000 

habitants et s’étend sur plus de 200 km2. Quant à sa région métropolitaine, elle compte plus de deux 

millions d’habitants répartis sur 6500 km2 (City of Stockholm, 2012). Cette ville est surnommée par 

certains la Venise du Nord, à cause de sa localisation sur 14 îles faisant partie de l’archipel de 

Stockholm (Pawlowski, 2009). Montréal et Stockholm se comparent autant par leur localisation que 
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leur démographie. Le système de péage stockholmois peut donc servir d’inspiration à ce qu’il serait 

possible de faire à Montréal.

4.1.1 Description du système

L’implantation d’un péage routier urbain à Stockholm a été discutée pendant plus de 30 ans et est 

finalement devenu réalité lorsqu’une coalition entre le parti vert, élu aux élections municipales de 

2002, et le parti social-démocrate, a annoncé la mise en place d’un système de péage automobile à 

grande échelle pour la ville (Bhatt and Higgins, 2008). 

En 2003, le conseil municipal adopte une proposition pour mettre en place un projet-pilote de 

péage. L’aval du gouvernement suédois est donné une année plus tard, en 2004. Il est déterminé que 

la mise à l’essai se fera de janvier à juin 2006 (Dickinson et al., 2006; Hugosson and Eliasson, 

2006). Outre la ville de Stockholm qui a initié le projet, les parties impliquées dans la mise en place 

du système, sont la société de transport public de Stockholm (SL) et l’agence suédoise de transport 

(Transport Styrelsen). Quant au gouvernement suédois, il a financé le projet-pilote (Dickinson et al., 

2006).

L’idée de mettre à l’essai un tel système découle de la volonté des instigateurs du projet d’obtenir 

un consensus politique entre les différents partis, ainsi que du support de la population locale. Suite 

au projet-pilote, une évaluation exhaustive du système et des résultats obtenus a permis de bien 

informer la population qui avait à se prononcer pour la mise en place d’un système permanent par 

voie de référendum (Bhatt and Higgins, 2008). Avant même le début du projet-pilote, l’opinion 

publique sur la question était majoritairement négative étant donné le contexte dans lequel ces 

décisions ont été prises. En effet, la chef du parti social-démocrate avait affirmé avant les élections 

de 2002 qu’il n’y aurait pas de système de péage automobile à Stockholm pour les prochaines 

années. Par contre, le parti vert a forcé la main aux élus sociodémocrates pour mettre en place un 

projet pilote de grande envergure comme condition pour supporter le nouveau gouvernement de 

coalition (Börjesson et al., 2012).

Les buts de l’opération étaient de réduire la congestion automobile et d’améliorer le transport 

collectif pour favoriser l’accessibilité de la population aux biens et services, ainsi que d’améliorer la 

qualité de l’environnement (Bhatt and Higgins, 2008). Pour ce faire, quatre objectifs spécifiques 

étaient définis :
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• Réduire de 10 à 15 % le nombre de voitures circulant vers le centre-ville de Stockholm 
durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi;

• Améliorer l’accès sur les routes les plus empruntées;

• Réduire les émissions de dioxyde de carbone, d’oxyde d’azote et des particules fines dans 
les quartiers centraux;

• Améliorer l’environnement urbain tel que perçu par les citadins (Dickinson et al., 2006).

Les mesures mises en place lors du projet-pilote se déclinent en trois éléments principaux   : 

expansion de l’offre de transport collectif, l’ajout d'infrastructures facilitant le covoiturage dans la 

ville et la région métropolitaine et finalement l’implantation du péage automobile, tel que présenté à 

la figure 4.1 plus bas (Dickinson et al., 2006). Dès l’été 2005, 16 nouvelles lignes d’autobus sont 

mises en service, ainsi que 197 autobus supplémentaires. Ces nouvelles ressources étaient dédiées à 

transporter la population de la grande région métropolitaine vers le centre-ville de Stockholm. Les 

réseaux de métro et train de banlieue ont aussi été consolidés dans une moindre mesure (Albalate 

and Bel, 2008). À l’automne de la même année, les stationnements incitatifs pour le covoiturage 

sont ouverts au public. Finalement, la dernière partie du projet-pilote, le péage routier, entre en 

fonction en janvier 2006. Toutes les entrées et sorties à travers le cordon de taxation, ceinturant 

environ 34 km2 du centre de la ville, sont tarifées pour tous les véhicules de 6 h 30 à 18 h 30 les 

jours de semaine (Bhatt and Higgins, 2008; Pike, 2010; Simard et al., 2012). Les tarifs varient entre 

1,50 et 3,00 $ par passage en fonction des heures de la journée et sont maximaux lors des périodes 

de pointe (Albalate and Bel, 2009). Une tarification maximale journalière a été fixée à environ 9 $ 

pour éviter de surtaxer une partie de la population qui doit faire plusieurs aller-retour dans la zone 

tarifée, comme les véhicules de livraison (Bhatt and Higgins, 2008; Pike, 2010).
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Figure 4.1 Les trois éléments du projet-pilote de Stockholm (tiré de : Alarik, 2006, p. 4)

Plusieurs classes de véhicules sont exemptées de taxes, telles que les motos, les taxis, les autobus, 

les voitures étrangères ou diplomatiques et celles ayant des vignettes pour handicapés, les véhicules 

d’urgences et les voitures dites écologiques (hybrides, électriques ou à carburant alternatif). Ces 

véhicules comptent pour environ 30 % des déplacements totaux effectués vers ou hors de la zone 

ciblée (Bhatt and Higgins, 2008). De plus, les véhicules qui transitent par cette zone, donc qu’y 

entrent et sortent de cette dernière dans un délai de moins de 30 minutes, sont aussi exemptés (Bhatt 

and Higgins, 2008). Tel que montré à la figure 4.2 suivante, la voie de contournement E4/E20 (en 

vert sur la figure) n’est pas tarifée, car elle est le seul lien reliant le nord et le sud de la région 

métropolitaine sans passer par le centre-ville (Albalate and Bel, 2009). Les autorités ont donc 

décidé de l’exempter du projet-pilote. Les 18 points d’entrée et de sortie de la zone sont équipés de 

guérites aériennes qui comprennent de l’équipement de détection comme des caméras avec 

reconnaissance des plaques, ainsi que des récepteurs communiquant avec les transpondeurs installés 

dans plusieurs véhicules (Pike, 2010). Le paiement effectué par les véhicules ayant des 

transpondeurs se fait directement à partir d’un compte préautorisé. Si ce n’est pas le cas, les 

sommes dues peuvent être payées en personne dans certaines banques et certains commerces ou en 

ligne au cours de l’avant-midi le lendemain du passage. Les amendes pour non-paiement varient 

entre 10 et 70$ en fonction du nombres de récidives de l’usager (Bhatt and Higgins, 2008).
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Figure 4.2 Localisation du cordon et des postes de péage à Stockholm (tiré de : Pike, 2010, p. 
12)

Une fois que le projet de six mois fût terminé, diverses études ont été produites et elles ont 

démontré que plusieurs des objectifs initialement énoncés avaient été atteints. En effet, la réduction 

moyenne de déplacement à travers le cordon de péage a été de 22 %, alors que l’objectif était de 10 

à 15 %. De plus, l'accessibilité routière a été améliorée et les émissions polluantes à l’atmosphère 

ont été réduites (Lundqvist, 2008). Le dernier objectif en lien avec la perception de la population 

quant à l’amélioration  de la qualité de l’environnement urbain n’a pas été étudié aussi 

rigoureusement que les trois autres éléments, parce qu’il est difficile à définir et que les résultats 

sont difficiles à mesurer étant donné la nature beaucoup plus subjective de ce dernier concept 

(Soderholm, 2007). Néanmoins, tous ces travaux ont permis d’obtenir une compréhension poussée 

des enjeux reliés à un système de péage automobile et possiblement d’augmenter le niveau du débat 

public sur la question. Ainsi, avant le projet-pilote, 55 % des résidents de Stockholm percevaient 

négativement l’implantation d’une taxe de congestion, alors qu’après la période d’essai de six mois, 

53 % de la population voyait maintenant l’idée de façon positive (Pike, 2010). Lors du référendum 

de septembre 2006, la population de la ville centre a accepté de rendre le péage permanent, alors 

que ceux provenant des couronnes ont voté par la négative. Suite à des élections municipales et des 

changements de gouvernement, le péage urbain a été réintroduit à Stockholm en août 2007, soit près 
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d’un an après la fin du projet-pilote. Certaines mesures ont toutefois été modifiées. Possiblement 

pour apaiser la population des banlieues, la coalition conservatrice fraichement au pouvoir a 

transféré les profits générés par le péage vers l’amélioration des axes routiers périphériques de la 

région métropolitaine, alors que ces sommes étaient initialement dédiés au financement des 

transports collectifs lors du projet-pilote (Albalate and Bel, 2009; Bhatt and Higgins, 2008). De 

plus, les règles d’exemption de la taxe ont été revues. Par exemple, les taxis doivent maintenant 

payer de la même manière que les véhicules privés. Les règles quant aux véhicules écologiques ont 

elles aussi été modifiées en 2009 (Börjesson et al., 2012; Simard et al., 2012).

4.1.2 Résultats obtenus

Les résultats obtenus par le système de péage routier en place à Stockholm seront décrits dans les 

prochaines pages en fonction des thèmes retenus au chapitre précédent pour les fins de la présente 

analyse.

Qualité de l’environnement

Le péage urbain à Stockholm a rempli son objectif environnemental de réduction des émissions 

atmosphériques, particulièrement dans le centre de la ville. La réduction du kilométrage parcouru 

par les automobilistes et la réduction de la congestion ont eu des impacts positifs directs sur les 

émissions polluantes de CO2, de NOx et de particules fines (Lundqvist, 2008; SLB Analys, 2006). 

Par contre, l’augmentation du nombre de véhicules lourds, dont les autobus ont eu un effet plutôt 

négatif sur la qualité de l’air, mais le bilan reste toutefois positif (Lundqvist, 2008).

L’émission de NOx, de CO, de VOC et de particules fines PM10 a chuté de 8 à 14  % dans les 

quartiers centraux et d’environ 1 à 3  % pour la partie centrale de la région métropolitaine de 

Stockholm. Les émissions de CO2 ont quant à eux chuté de 13 % au centre-ville et de 2,7 % dans la 

partie centrale de la région, lors du projet pilote de 2006 (Lundqvist, 2008; Pike, 2010; SLB Analys, 

2006). Initialement, la qualité de l’air dans plusieurs secteurs de la ville était assez pauvre, le péage 

automobile a donc amélioré de façon mesurable la qualité de l’air. Malgré les bons résultats, ces 

efforts pour réduire la pollution ne sont pas suffisants, car les critères de qualité atmosphérique ne 

sont toujours pas respectés dans l’ensemble de la ville (SLB Analys, 2006).

Accessibilité et mobilité

L’objectif de réduction de la congestion a été plus qu’atteint lors du projet-pilote, car une réduction 

moyenne de 22  % du nombre de déplacements à travers le cordon de péage lors des périodes 
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tarifées a été recensée. Ceci représente une diminution de 100 000 passages par jour. La réduction 

maximale du trafic a été notée lors de l’heure de pointe de l’après-midi (Dickinson et al., 2006). En 

2011, la réduction de ces déplacements est passée à 20 %. Lorsque ces chiffres sont ajustés pour 

certains facteurs externes tels le prix des carburants ou l’augmentation du nombre de salariés qui 

ont à voyager, il y a une réduction s’approchant du 30 % (Börjesson et al., 2012). La figure suivante 

montre l’évolution du nombre de passages à travers le cordon entre 2005 et 2011, les traits hachurés 

en 2006 et 2007 représentent le nombre de passages lors de la période de transition entre le projet-

pilote et celui qui a été implanté de façon permanente. Il est à noter l’importance des variations 

saisonnières par rapport aux variations annuelles, dues aux vacances estivales par exemple.

Figure 4.3 Nombre de passages journaliers moyens à travers le cordon entre 2005 et 2011 (tiré 
de : Börjesson et al., 2012, p. 3)

Les réductions du trafic les plus notables sont survenues sur les routes traversant le cordon et sur les 

artères y menant. Une réduction moins importante, mais toutefois significative de près de 15 % a été 

notée pour les routes et artères à l’intérieur de la zone. Ceci est expliqué par la notion de demande 

latente, puisque la population habitant et se déplaçant au centre-ville a augmenté ses déplacements 

en véhicule suite à l’amélioration des conditions routières provenant de la réduction du nombre de 

voitures voyageant hors de la zone de péage (Dickinson et al., 2006).

De façon générale, la vitesse moyenne de la circulation a augmenté, la présence des bouchons a 

quant à elle diminué (Bhatt and Higgins, 2008). Certains bouchons de circulation majeurs au centre-
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ville ou à proximité ont même été réduits de plus de 30 %. En termes de kilomètres parcourus, une 

diminution de 14 % a été notée à l’intérieur de la zone à péage, alors que cette diminution n’était 

que de 1 % à l’extérieur. La figure 4.4 présente la variation des déplacements sur les principaux 

axes routiers de la région.

Aucune congestion importante sur les liens routiers périphériques des banlieues par des 

automobilistes voulant éviter le péage n’a été notée, situation que plusieurs craignaient (Dickinson 

et al., 2006). De façon similaire, une augmentation de la circulation d’environ 5 % a été enregistrée 

sur les deux voies de contournement permettant aux automobilistes d’éviter le cordon du centre-

ville tel que montré à la figure 4.4 ci-bas. Cette augmentation ne peut toutefois pas seulement être 

due à l’implantation du péage, mais aussi à différents facteurs externes, comme l’augmentation de 

la population des secteurs reliés par ces routes (Börjesson et al., 2012). 

Figure 4.4 Variation du nombre de déplacements d’une journée de la semaine entre avril 2005 
et avril 2006 (tiré de : Dickinson et al., 2006, p. 8)

Les différentes études menées suite à la période d’essai ont de plus démontré que cette réduction 

était stable au cours des six mois qu’a duré le projet-pilote. Une fois ce dernier terminé, le nombre 

de déplacements a rebondi pour atteindre des valeurs se situant légèrement sous celles de 2005 

(réductions de 5 à 10 %) (Bhatt and Higgins, 2008; Börjesson et al., 2012; Dickinson et al., 2006). 

Les réductions qui continue de s’enregistrer même une fois le projet-pilote terminé, peuvent être 

expliquées par la modification de certaines habitudes d’une partie de la population. Certains 
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auraient changé leur trajet ou leur mode transport, voir même éliminer certains déplacements après 

avoir pris de nouvelles habitudes qui les satisfaisaient plus qu’avant (Börjesson et al., 2012).

Plusieurs hypothèses sont lancées quant à l’évolution du comportement à long terme des usagers de 

la route, lorsque confrontés à un péage. Deux raisons principales peuvent expliquer pourquoi les 

résultats à court terme seraient plus positifs que ceux à long-terme. D’une part, la population doit 

s’acclimater à la nouvelle réalité. Une fois le système en place, un choc psychologique se produit et 

fait chuter les déplacements et graduellement les gens s’habituent aux nouveaux coûts et 

recommencent leurs anciennes routines, faisant diminuer les gains initialement gagnés. D’autre part, 

une partie de la population qui considère leur temps particulièrement précieux et qui est prête à 

payer les sommes nécessaires profite des bonnes conditions de circulation pour emprunter le réseau 

routier, ce qui peut faire diminuer l’aspect dissuasif du système (Börjesson et al., 2012). Au 

contraire, il est possible de concevoir plutôt une amélioration dans le temps des résultats du péage 

urbain. La population doit avoir le temps de s’ajuster à cette nouvelle réalité et de l’intégrer à ses 

choix de vie, comme un lieu de domicile ou de travail. Aussi, il est possible que certains aient 

initialement minimisé leur changement de comportement étant donné qu’il s’agissait d’un projet-

pilote à durée déterminée (Börjesson et al., 2012).

Entre 2005 et 2006, les déplacements en transport public ont augmenté de 6 %. La majorité de cette 

augmentation peut être liée à la mise en place du péage, mais 1,5 % de cette augmentation serait due 

à la variation du prix de l'essence (Dickinson et al., 2006). Plusieurs études tendent à démontrer que 

l’augmentation des investissements dans les transports collectifs tel que l’ajout d'infrastructures de 

covoiturage et de nouvelles lignes d’autobus n’a pas eu d’effet clair sur le nombre de déplacements 

en voiture vers le centre-ville. En effet, ces mesures ont été instaurées avant la mise en service du 

péage et l’ensemble des réductions des déplacements est survenu une fois ce dernier en vigueur 

(Albalate and Bel, 2009; Bhatt and Higgins, 2008; Dickinson et al., 2006). Il est estimé que 

seulement 0,1  % des 22  % de réduction des déplacements serait dû à l’amélioration du service 

d’autobus. Il n’en reste pas moins qu’un système de transport efficace est un préalable pour mettre 

en place un péage urbain, car les automobilistes doivent avoir à leur disposition des alternatives 

crédibles pour remplacer l’utilisation de leur véhicule. Ces résultats semblent confirmer diverses 

opinions d’experts qui affirment que la part modale du transport en commun ne peut augmenter 

significativement que si l’utilisation de la voiture devient de plus en plus coûteuse, situation qui se 

produit déjà depuis plusieurs années à Stockholm (Dickinson et al., 2006). 
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La réduction des entrées et sorties à travers le cordon de péage pour des motifs de travail s’est fait 

principalement au bénéfice du transport en commun, puis par des automobilistes qui ont modifié 

leur trajet pour éviter d’avoir à passer par le centre-ville. On ne note aucune augmentation 

significative du télétravail ou même du covoiturage, car dans les faits, les espaces de stationnement 

supplémentaires n’ont été que de 2000, ce qui est relativement négligeable par rapport au nombre 

total de déplacements journaliers, soit environ 530  000 avant le projet pilote (Dickinson et al., 

2006).

De plus, il ne semble pas que les automobilistes aient changé leurs heures habituelles de 

déplacement pour éviter ou réduire le coût du péage (Dickinson et al., 2006). Les différents paliers 

de taxes en fonction de la période de l’heure de pointe peuvent expliquer cette situation.

Équité sociale

La mise en place de la taxe sur la congestion à Stockholm a généré des bénéfices ou des coûts à une 

grande partie de la population qui a dû adapter sa façon de se déplacer. Certains ont été avantagés 

par ces mesures, comme les conducteurs qui considèrent que le temps économisé vaut plus que le 

prix du péage. D’autres automobilistes bénéficient des conditions routières améliorées, sans 

toutefois nécessiter d’aller au centre-ville, donc de passer le cordon. 

Les usagers des transports collectifs, qui ont vu leur temps de déplacement réduits par 

l’augmentation de l’offre de transports et par l’amélioration de la fluidité du réseau, les cyclistes et 

les piétons, qui apprécient l’amélioration de l’environnement routier, sortent généralement gagnants 

suite aux nouvelles mesures (Pike, 2010). Certains groupes sont toutefois désavantagés par le péage 

urbain, comme certains automobilistes qui n’ont pas changé leurs habitudes, par choix ou par 

nécessité, ou même les usagers des transports en commun sur les lignes qui étaient déjà à pleine 

capacité avant l’implantation des nouvelles mesures (Pike, 2010).

De manière plus précise, une vaste majorité d’automobilistes paie la taxe de congestion de façon 

occasionnelle. Par contre, seulement une petite minorité (soit 4 % des voitures privées) finance le 

tiers des revenus générés par cette classe de voitures, tellement ces personnes utilisent leur véhicule. 

Cette frange de la population soutient donc plus que leur part du système de péage (Jenstav, 2006a). 

Les statistiques d’utilisation du système tendent à démontrer que les résidents des quartiers centraux 

utilisent deux fois plus le péage que ceux provenant des autres secteurs de la région, ce qui peut 

surprendre, étant donné qu’il est souvent assumé que ce sont les banlieusards qui se déplacent 

généralement vers le centre-ville pour travailler. De plus, les ménages à revenus élevés paient trois 
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fois plus de taxes de congestion que les ménages à faibles revenus. La même chose se produit pour 

les familles avec enfants comparativement à celles sans enfant (Jenstav, 2006a). 

Outre la distribution des coûts à l’intérieur de la population, l’élément jouant encore un plus grand 

rôle dans l’équité sociale est la distribution des revenus générés (Jenstav, 2006a). Lors du projet-

pilote, ces sommes étaient entièrement dédiées au financement du transport en commun. Lors de 

l’implantation de la version permanente, les recettes ont principalement été orientées vers le 

financement des axes routiers périphériques et à plus petite mesure vers les transports en commun. 

Ceci donne un avantage financier à la population périphérique de la région (Albalate and Bel, 2009; 

Bhatt and Higgins, 2008; Börjesson et al., 2012). Même si la population citadine est celle qui est la 

plus grande utilisatrice du péage, la majorité des revenus est utilisée pour financer des 

infrastructures périphériques. Ces choix semblent plus motivés par des considérations politiques et 

d’acceptabilité sociale que fondés sur une redistribution équitable des bénéfices.

De façon similaire, investir principalement dans les infrastructures routières comparativement aux 

transports publics favorise les classes moyennes et élevées qui ont une utilisation plus importante de 

leurs véhicules. Les ménages moins fortunés, quant à eux, prennent en plus grande proportion les 

transports en commun pour se déplacer (Jenstav, 2006a).

Acceptabilité sociale

Comme expliquée plus haut, l’opinion publique n’était initialement pas très favorable à 

l’instauration d’un péage automobile, le projet-pilote mis en place en 2006 a fait changer la 

perception de la population pour la rendre beaucoup plus positive. Ceci confirme la notion 

développée par plusieurs auteurs que l’acceptabilité de telles mesures tend à augmenter au fur et à 

mesure que la population se familiarise   avec le nouveau système (Eliasson, 2010).

En voyant les effets positifs des nouvelles mesures, les opinions des Stockholmois tendent à 

s’améliorer. Même les personnes initialement contre un tel projet peuvent changer d’idée, 

lorsqu’elles réalisent que les effets néfastes anticipés ne se sont pas produits ou lorsque ces 

personnes ont simplement accepté cette nouvelle réalité (Börjesson et al., 2012). 

Un sondage de la population suite au projet-pilote fait ressortir que les gens peu dépendants à la 

voiture et ayant accès à une bonne desserte de transport en commun sont généralement en faveur du 

péage. Deux facteurs sont toutefois encore plus associés à l’acceptabilité d’un tel système, soit la 

croyance de l’efficacité du péage et l’attitude quant à la protection de l’environnement. Ceci 
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implique donc qu’il faut bien concevoir et gérer un système de péage pour maximiser son efficacité. 

Il est de plus essentiel de bien chiffrer les résultats, puis communiquer efficacement les résultats 

obtenus à la population (Eliasson, 2010). Ce sont des éléments qui semblent avoir bien été effectués 

à Stockholm. Ces éléments peuvent expliquer la bonne acceptabilité du projet à court et moyen 

terme du projet.

Santé et sécurité du public

D’après les résultats présentés plus haut, une réduction des concentrations atmosphériques de 

plusieurs polluants a été observée depuis 2006. Même si ces diminutions ne représentaient que 

quelques points de pourcentage à l’échelle de la métropole, elles ont toutefois eu des répercussions 

importantes sur la santé publique, qui pourrait s’estimer par 25 à 30 vies épargnées annuellement. 

Ceci ne tient pas compte de toutes les hospitalisations ou les malaises cardio-respiratoires qui ont 

été également été évités (Lundqvist, 2008). Étant donné que les réductions de ces polluants ont eu 

lieu principalement dans les secteurs fortement peuplés du centre de la ville, les réductions ont eu 

un effet particulièrement fort, soit même jusqu’à trois fois ce qui aurait été possible d’obtenir si la 

réduction de la pollution atmosphérique avait été régionale, comme ça aurait été le cas avec une 

taxe sur l’essence (Dickinson et al., 2006).

Sans avoir de données directes sur les occurrences d’accidents depuis le péage urbain, les experts 

estiment que les nouvelles mesures entrainent une baisse de 9 à 18 % des accidents de voiture avec 

blessés, soit un équivalent de 40 à 70 accidents évités par année à cause de deux phénomènes 

principaux ayant des effets contraires. Ces derniers sont l’augmentation des vitesses de circulation, 

qui accentue les risques d’accident, mais les bénéfices générés par la diminution des kilomètres 

parcourus jouent un rôle plus décisif sur la baisse du taux d’accident (Dickinson et al., 2006).

La taxe de congestion a réduit les niveaux sonores de façon réelle, mais peu significative (Dickinson 

et al., 2006; Jenstav, 2006b). Les réductions sont de l’ordre de un ou deux décibels (dBA), alors que 

l’humain n’est capable de discerner une modification dans l’intensité sonore qu’à partir de 3 dBA 

ou plus. Cet élément qui affecte la qualité de vie des citadins reste problématique, mais Stockholm 

n’est pas la seule ville qui doit travailler cette question, car plusieurs grandes villes seraient aux 

prises avec les mêmes problèmes. L’Union européenne travaille d’ailleurs sur une directive pour 

encadrer cette nuisance (Dickinson et al., 2006).
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Productivité et développement économique

De façon générale, l’économie régionale n’a pas été grandement affectée par le péage urbain. Les 

impacts sur le secteur du commerce sont relativement minimes et sont masqués par d’autres facteurs 

externes plus importants, par exemple une nouvelle compétition dans un secteur donné. Le péage a 

aussi des impacts limités sur les entreprises de transport qui ont depuis adapté leur déplacement 

pour intégrer le cordon de péage dans leur choix de parcours. La taxe de congestion représente 

0,1 % du revenu disponible des ménages de la région. Le pouvoir d’achat de la population n’est 

ainsi peu modifié. Le prix de l’immobilier ne semble pas non plus avoir été influencé par 

l’implantation de la taxe de congestion (Dickinson et al., 2006).

Coûts et bénéfices économiques

Les mesures prises ont permis de générer des bénéfices socio-économiques importants. Les 

économies en temps lors des déplacements se chiffrent à 85 M$ annuellement, l’amélioration de la 

sécurité routière correspond à 18  M$/an, alors que les impacts positifs sur la santé humaine et 

l’environnement compte pour 13M $/an (Jenstav, 2006b). 

Bien que les coûts initiaux aient été élevés, 500  M$ pour le système, les infrastructures de 

covoiturage, l’ajout d’autobus supplémentaires et l’opération de tous ces services, il n’en reste pas 

moins que ce montant s’est repayé en quatre années par les bénéfices socio-économiques générés 

qui ont été énumérés plus haut (Dickinson et al., 2006; Pike, 2010).

Le système est de plus très efficace, car 25  % des revenus réussissent à couvrir les coûts 

d’opération. 75  % des sommes peuvent donc être réinvesties dans les divers programmes 

d’infrastructures ou de transports en commun (Lundqvist, 2008).

4.2 Singapour

Singapour, Cité-État d’environ 4 millions d’habitants a une superficie de 685 km2 et est située à la 

pointe sud de la péninsule malaise en Asie de l’Est. En 1975, lorsque le gouvernement s’est penché 

sur la question de la congestion routière, les péages routiers servaient encore principalement au 

financement des ouvrages, tel que décrit au chapitre 1. À Singapour, les décideurs de l’époque ont 

toutefois fait preuve d’un grand avant-gardisme lorsqu’un système de péage conçu expressément 

pour gérer la congestion a été mis en place. Le contexte politique du pays, où le parti politique 

actuel est au pouvoir depuis l’indépendance de 1965, a probablement grandement facilité les prises 

de décision au cours des années. Officiellement une démocratie, le régime politique ressemble plus 

43



à de l’autoritarisme selon certains observateurs (Systemic Peace, 2010). Il n’en reste pas moins que 

l’étude d’un système de péage urbain ayant plus de 30 ans d'existence est une opportunité qui 

permet d’avoir un regard particulier sur l’évolution de ce genre de mesures.

4.2.1 Description du système

La forte densité de population de la ville (près de 6000 habitants par km2) fait en sorte que la 

planification du territoire doit être suivie de très près. Déjà dans les années 1970, 12 % du territoire 

était alloué aux infrastructures de transport, soit autant que la part réservée au logement (Phang and 

Toh, 2004). L’expansion massive de la capacité routière par la construction de nouvelles artères 

n’était donc pas du tout la solution à préconiser pour faire face à l’augmentation constante de la 

population, donc du trafic automobile. Les premières mesures pour limiter la congestion urbaine ont 

été mises en place en 1972 et consistaient à des frais d’enregistrement correspondant à 25 % de la 

valeur du véhicule. De plus, les taxes d’importation des voitures sont passées de 30 à 45 % de la 

valeur du véhicule (Christainsen, 2006). Ces mesures ne se sont pas avérées efficaces, ce qui a 

entrainé l’application de nouvelles politiques. La première de ces mesures fût réalisée par 

l’augmentation des frais d’enregistrement qui passait à 55 % de la valeur de l’auto. Ensuite, les frais 

de stationnement au centre-ville ont vu leur prix doubler. Finalement, il y a eu la mise en place d’un 

péage de type cordon circonscrivant le centre des affaires de la ville qui fait près de 6 km2, tel que 

montré à la figure 4.5 (Phang and Toh, 2004). Initialement, le système de péage exigeait l’achat de 

vignettes en papier valides pour la journée au coût d’environ 3,50 $, ce qui correspondait à peu près 

au double du prix du billet d’autobus de l’époque. Le péage était en vigueur les matins entre 7 h 30 

et 9 h 30, tous les jours sauf le dimanche. Des agents étaient postés aux 22 points d’entrée du 

centre-ville pour contrôler les véhicules. Comme mesures compensatoires, des exemptions de péage 

ont été mises en place pour les véhicules avec quatre occupants ou plus, les véhicules militaires, les 

autobus, les motos et même les camions de marchandise. Le gouvernement a aussi fait construire 

une série de stationnements incitatifs et a augmenté la fréquence de certaines lignes d’autobus pour 

faciliter le transfert des voyageurs en auto-solo vers les transports collectifs. Avec ces mesures, 

l’administration publique visait une réduction du nombre de véhicules circulant au centre-ville à 

l’heure de pointe du matin et de l’après-midi de 25% (Bhatt and Higgins, 2008).
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Figure 4.5 Localisation du centre des affaires de Singapour (tiré de : Goh, 2002, p. 1)

La réalité a toutefois été assez différente. Après quatre semaines de fonctionnement, la réduction 

des déplacements lors de la pointe du matin atteignait plutôt 43% pour l’ensemble des véhicules et 

76  % pour les voitures non exemptées (Phang and Toh, 2004; Pike, 2010). Cette réduction 

importante et subite a été expliquée par la modification drastique des comportements des usagers 

qui ne se sont toutefois pas nécessairement transférés vers l’utilisation des transports en commun. 

En effet, plusieurs ont devancé ou retardé leur départ pour éviter la période tarifée. D’autres ont 

contourné la zone restreinte, ce qui a entrainé une augmentation de la congestion dans d’autres 

secteurs de la ville. L’absence de tarification lors de la pointe de fin de journée, combinée à la 

modification des trajets et non à une réelle réduction de ceux-ci, n’a entrainé aucune variation 

significative du nombre de voitures en circulation en fin de journée. Dans les mois qui ont suivi ces 

constats, quelques ajustements ont été effectués, tels que la prolongation de la période tarifée du 

matin jusqu’à 10 h 45 et l’augmentation des tarifs de 2 $. Puis, en 1989, les autorités décident de 

tarifer la pointe du soir, de 16 h 30 à 18 h 30, ce qui a causé une diminution de 44 % du nombre de 

véhicules circulant en fin de journée, pour atteindre des niveaux semblables à ceux recensés lors de 

la pointe du matin. Les types de véhicule exemptés ont aussi été revus à la baisse  : les motos, 

véhicules à forte occupation, certains autobus et les véhicules commerciaux devaient maintenant 
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payer les frais de péage. Comme mesure compensatoire, le prix du passage a diminué à sa valeur de 

1979 (Phang and Toh, 2004). La figure suivante présente l’évolution de la circulation de 1972 à 

1992. On y aperçoit la formidable baisse des déplacements du matin suite au à l’entrée en vigueur 

du péage. Quant aux déplacements de fin de journée, ils restent stables jusqu’en 1989 où ils 

atteignent des valeurs semblables au matin.

Reproduced with permission of the copyright owner.  Further reproduction prohibited without permission.

Figure 4.6 Nombre de voitures et de taxis se déplaçant dans la zone restreinte à Singapour aux 
heures de pointe (en milliers) (traduction libre de : Christainsen, 2006, p. 77)

Entre 1979 et 1991, la vitesse moyenne de la circulation est passée de 19 à 35 km/h, ce qui est très 

élevé comparé au 10 km/h de New York ou au 18 km/h de Londres. Les mesures de réduction de la 

congestion ont donc permis de réduire significativement le temps de parcours des usagers de la 

route. Certains problèmes restaient toutefois à être réglés. La modification des trajets en période non 

tarifée pour éviter les péages créait une demande plus élevée juste avant ou après cette période et 

causait une congestion importante. Pour corriger cette situation, le gouvernement a introduit un tarif 

journalier variable applicable de 7 h 30 à 18 h 30 avec des prix faibles dans les creux de la journée 

et des prix quelque peu inférieurs au prix maximum juste avant et après les périodes de pointe. 

L’introduction de ces nouvelles règles a rendu beaucoup moins attrayante la modification des heures 

de déplacements, car modifier son horaire de déplacement pour économiser environ 0,50 $ grâce à 

un tarif moins élevé devenait moins intéressant (Phang and Toh, 2004). Ceci a entrainé une 

distribution plus efficace de la demande au cours de la journée et a évité d’avoir des périodes de très 

forte demande alors que la circulation du reste de la journée était plus faible. L’idéal au niveau de la 
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circulation serait d’avoir un niveau quasi identique de circulation au cours de toute la journée, ce 

qui réduirait au maximum les pertes de temps associées à la congestion. 

La même année, un nouveau système fait son entrée pour promouvoir l’immatriculation et 

l’utilisation de véhicules ne pouvant circuler que durant les fins de semaine. La nouvelle politique 

donnait de fortes réductions, de l’ordre de 70 %, sur les frais d’enregistrement de ces véhicules de 

fin de semaine. L’effet non planifié de cette mesure a été de favoriser les familles possédant 

plusieurs véhicules ou les individus possédant des voitures de luxe étant donné les rabais 

substantiels accordés aux voitures dispendieuses, ce qui généraient des économies très importantes 

pour leur propriétaire. Suite à des pressions populaires, le gouvernement a revu à la baisse les 

incitatifs consentis à cette classe de la population en ajustant la réduction des frais d’enregistrement 

à un montant fixe qui n’avantageait plus autant les mieux nantis (Phang and Toh, 2004).

Pour améliorer encore plus la circulation au sein de la ville, le gouvernement mit en place des 

péages sur trois autoroutes de la métropole à partir de 1995 (Bhatt and Higgins, 2008; Phang and 

Toh, 2004). Les effets se sont fait ressentir rapidement, les vitesses moyennes sur la East Coast 

Parkway ont plus que doublé, pour passer de 29 à 64 km/h (Phang and Toh, 2004).

Singapour a procédé à la mise à jour de son réseau de péage en installant un système électronique 

qui est entré en vigueur en 1998. Ce nouveau système se voulait un moyen de réduire les coûts de 

gestion élevés, causés, entre autres, par le nombre élevé d’employés qui était nécessaire pour gérer 

le système, la surveillance, les contraventions, etc. Il était aussi devenu nécessaire de simplifier la 

validation des vignettes, car il y avait seize modèles de vignettes différentes qui rendaient la 

validation visuelle très ardue. L’avantage le plus notable de l’automatisation du péage était toutefois 

la possibilité de percevoir  des frais de péage pour les véhicules à chacun de leur passage et non 

plus sur une base quotidienne, comme c’était le cas jusqu’à cette date (Christainsen, 2006; Phang 

and Toh, 2004). Ceci a permis de s’approcher du niveau de congestion optimale en chargeant les 

coûts de façon plus réaliste aux véhicules pour défrayer les externalités qu’ils engendrent, aspect 

abordé au chapitre 2. 

Le système choisi par les autorités locales est du type actif qui est une particularité du système de 

Singapour. Cela signifie que le conducteur paie directement le montant du péage, versus un système 

passif où le paiement est différé, souvent à la fin du mois. Étant donné que l’objectif premier de ce 

système reste toujours la lutte à la congestion et non un moyen de financement, le système actif était 
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préconisé parce qu’il sensibilise plus les conducteurs aux coûts immédiats de leurs choix de 

transports.

Au contraire, un système passif peut être victime de ce que l’on nomme le syndrome de la carte de 

crédit. Ainsi, lorsque le paiement est reporté à une date ultérieure, il est beaucoup plus facile de 

payer les sommes dues sans mettre en relation ses actions avec les montants à débourser 

(Christainsen, 2006). Le système choisi par Singapour permet donc d’avoir des utilisateurs du 

réseau routier mieux conscients des coûts monétaires de leur choix, ce qui tend à rapprocher la 

congestion vers l’optimal économique.

Le nouveau système comprenait des transpondeurs à radio-fréquence installés sur le côté intérieur 

du pare-brise des voitures où des cartes à puces y étaient insérées. Ces cartes à puce contenaient un 

certain montant d’argent servant à payer les frais de péage. 50 points de contrôle étaient équipés de 

deux guérites aériennes, la première entrant en communication avec les transpondeurs des véhicules 

et débitant le montant du péage (Bhatt and Higgins, 2008; Phang and Toh, 2004). La deuxième, 

grâce à des caméras, identifiait la position du véhicule, son type et vérifiait que le paiement avait 

bien été fait. Lorsqu’un véhicule n’a pas de transpondeurs, ou lorsqu’il n’y a pas assez de crédit sur 

la carte à puce, une photo de la plaque du véhicule fautif est prise, puis une facture est envoyée au 

propriétaire de ce véhicule. Un écran à cristaux liquides sur le transpondeur indique le montant 

disponible sur la carte à puce à tout moment. De plus, un signal sonore se fait entendre lorsqu’un 

montant est débité de la carte. Pour les automobilistes utilisant déjà le système de péage, le 

gouvernement leur a fourni gratuitement le transpondeur. La moitié du budget de mise en place du 

système de péage électronique était justement reliée à la fourniture de ces équipements. 674 000 

unités ont été installées en 1998 et ce nombre est passé à 709 000 en 2004 (Christainsen, 2006; 

Pike, 2010).

L’utilisation de carte à puce permet de ne pas avoir de service central de facturation qui envoie des 

factures mensuelles à tous les utilisateurs du réseau, car la carte à puce est rechargée par le 

propriétaire dans un guichet bancaire standard. Initialement, une contravention équivalente à 

environ 20 fois le montant du péage était envoyée aux contrevenants (Christainsen, 2006). Les 

autorités ont corrigé le tir par la suite et maintenant ceux qui n’ont pas de transpondeur doivent 

payer environ 50 $ en pénalité, alors que ceux n’ayant pas le montant nécessaire sur la carte doivent 

payer le montant du péage plus des frais administratifs de 6 $ (Pike, 2010).
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Étant donné que le nouveau système charge chaque passage individuellement au lieu d’une fois par 

journée, les tarifs ont été ajustés à la baisse pour tenir compte de cette nouvelle réalité. Ceci a aussi 

entrainé une diminution supplémentaire de 10-15 % de la circulation (Phang and Toh, 2004).

Le système électronique de péage semble bien fonctionner. 3,5 millions de transactions sont 

effectuées par jour et moins de 0,05 % de ces dernières contiendraient des erreurs de facturation 

(Christainsen, 2006).

À partir de 1999, l’agence responsable des transports effectue un suivi quatre fois par année de la 

congestion et procède ensuite à un ajustement des tarifs pour obtenir la fluidité de circulation 

désirée. Par exemple, sur les autoroutes, les vitesses visées se situent entre 45 et 65  km/h. Ces 

vitesses permettent de maximiser le nombre de voitures qui circulent par heure sur un tronçon 

donné (Christainsen, 2006; Phang and Toh, 2004).

4.2.2 Résultats obtenus

Comme à la section précédente, les résultats obtenus par le système de péage routier de Singapour 

seront décrits dans les prochaines pages selon les thèmes du transport durable qui sont à l’étude 

dans le présent essai.

Qualité de l’environnement

Dès la mise en place du cordon de péage en 1975, les niveaux de monoxyde de carbone ont diminué 

sous les valeurs normalement retrouvées hors de la période de pointe. De plus, les concentrations 

mensuelles moyennes de NOX ont elles aussi été réduites de façon significative. Quant aux 

incidences de smog, elles ont diminué depuis 1975, mais le lien entre cette diminution et le péage 

n’est pas clairement établi (Bhatt and Higgins, 2008; Chin, 1996).

Aucune donnée n’a été trouvée sur les émissions de GES, mais elles devraient se situer environ au 

même taux que les réductions des autres polluants atmosphériques émis par les voitures 

(Greenwood et al., 2007). Comme à Stockholm, les émissions atmosphériques de Singapour dues 

aux transports sont directement liées au nombre de déplacements effectués. Une réduction 

substantielle des déplacements, comme cela s’est produit dès 1975, résulte nécessairement en des 

baisses non négligeables des émissions atmosphériques.
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Accessibilité et mobilité

Outre la diminution des temps de déplacement et l’augmentation des vitesses moyennes discutées à 

la section précédente, plusieurs autres impacts sur la mobilité des personnes ont été recensés. En 

1975, la part modale du covoiturage à quatre personnes ou plus est passée de 8 à 19 %, alors que la 

part de l’autobus, qui était de 33 %, a atteint 46 %. Même s’il y a eu une augmentation du nombre 

d’emplois dans la zone restreinte de 34  %, les déplacements vers cette zone de péage n’ont 

augmenté que de 24 % entre 1976 et 1983 grâce à des investissements importants dans les autobus 

et les trains de banlieue. La part du transport en commun est quant à elle passée à 69 % en 1983 

(Bhatt and Higgins, 2008). Depuis 1999, les conditions de déplacements restent bonnes, car 

l’agence de transport évalue périodiquement l’état du réseau et ajuste les prix en conséquence 

(Christainsen, 2006; Phang and Toh, 2004). En 2010, certains se plaignent toutefois que la 

problématique de la congestion n’est pas encore tout à fait réglée et que des bouchons de circulation 

ralentissent de façon importante la circulation dans la ville (Zingg, 2010). Aucune information n’a 

été trouvée pour connaître les futures actions des autorités pour corriger cette situation.

Équité sociale

Suite à l’introduction du péage, des sondages auprès de la population indiquent que les piétons, les 

chauffeurs de taxi et les résidents des secteurs plus éloignés du centre-ville considèrent les mesures 

en place comme neutres à négatives, alors que les cyclistes, les passagers des transports en commun 

et les résidents habitant à l’intérieur de la zone ont plutôt un avis positif. Les automobilistes et leur 

passager voient le péage comme une solution légèrement négative (Bhatt and Higgins, 2008). 

Ces impressions de la population peuvent toutefois ne pas traduire fidèlement la réalité. Des études 

des déplacements avant et après l’entrée en force du péage ont démontré que le transfert modal vers 

le transport en commun était uniforme entre les différentes classes de la population, sans 

discrimination des revenus et que le péage, dans son ensemble, ne discrimine pas plus les gens à 

plus faible revenu. Certains affirment même que le péage ajuste une iniquité entre la minorité 

d’automobilistes et la majorité qui emprunte les transports collectifs (Bhatt and Higgins, 2008).

Acceptabilité sociale

Compte tenu du régime politique qui a cours à Singapour, tel que décrit auparavant, les autorités 

auraient facilement pu imposer leur vision pour contrer la congestion dès 1975. Toutefois, des 

projets d’études et un volet de sensibilisation ont été effectués en amont de l’implantation du projet. 
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Le gouvernement a aussi effectué plusieurs ajustements du système en place au cours des années. 

Plusieurs améliorations du transport en commun ont aussi été faites (Bhatt and Higgins, 2008).

Durant toutes ces années, le gouvernement avait une stratégie de communication efficace pour faire 

connaitre les impacts positifs du péage. Alors qu’il y avait des doutes dans la population au début du 

projet, il semble qu’un appui de la population a été développé. Les gens semblent considérer que 

ces mesures font partie d’un ensemble de politiques favorisant la prospérité de la ville et la qualité 

de vie (Albalate and Bel, 2009; Bhatt and Higgins, 2008). Il semble y avoir toutefois de la 

dissension dans les opinions depuis quelques années (Zingg, 2010).

Santé et sécurité du public

Selon les relevés d’accidents de la route de Singapour, il y a eu 12 % moins d’accidents à l’intérieur 

de la zone tarifée comparativement au reste du centre-ville entre 1979 et 1982 (Chin, 1996). Ces 

données ne permettent toutefois pas de conclure que le péage est réellement responsable de cette 

baisse. Aucune donnée ne semble de plus être disponible avant 1975, ce qui aurait pu fournir des 

informations supplémentaires quant au rôle du péage sur cette baisse. Par contre, une augmentation 

de la perception de sécurité a été notée de la part des piétons et est attribuée à la diminution des 

déplacements par voiture  dans la zone restreinte (Bhatt and Higgins, 2008).

Productivité et développement économique

De façon générale, les acteurs du secteur des affaires ont bien réagi aux mesures mises en place au 

cours des années, parce qu’ils considéraient que de telles actions étaient nécessaires à la vitalité 

économique de la ville, qui est le quatrième centre économique mondial (Bhatt and Higgins, 2008; 

Simard et al., 2012).

Par ailleurs, suite à divers sondages, le péage ne semble pas avoir eu d’effet perceptible sur le prix 

de l’immobilier qui est influencé par beaucoup d’autres facteurs. Ni le secteur des ventes au détail 

ou le secteur hôtelier ne semblent avoir été touchés par la tarification, sauf temporairement suite à 

l’introduction de la tarification de l’heure de pointe de fin de journée en 1989. Les mesures de 

gestion du trafic ont amélioré la disponibilité et la mobilité de la main-d'oeuvre dans le secteur des 

affaires, car il y a eu des améliorations significatives dans les transports collectifs de la ville (Bhatt 

and Higgins, 2008).
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Coûts et bénéfices socio-économiques

Une analyse coût-bénéfice de la Banque Mondiale en 1978 affirmait que le système était 

socioéconomiquement positif. En prenant en compte seulement les bénéfices liés aux économies de 

temps, le système avait un retour sur investissement de 15  % (Bhatt and Higgins, 2008). Si les 

bénéfices causés par les économies de carburant ou par l’amélioration de la qualité 

environnementale avaient été inclus, ce chiffre aurait été encore plus important.

En réduisant la congestion de façon importante, les autorités ont pu reporter la construction de 

nouvelles infrastructures aux coûts de 1 G$ (valeur actuelle) qui auraient autrement été nécessaires 

pour assurer le déplacement d’une population en pleine croissance (Bhatt and Higgins, 2008).

Les coûts initiaux pour la mise en place du cordon de péage ont été estimés à 210 000 $ en 1975, 

alors que les coûts d’opération totaux pour les années entre 1975 et 1988 se situaient à près de 250 

000 $. Les revenus totaux se chiffraient quant à eux à plus 2,8 M$, soit onze fois supérieures aux 

coûts d’opérations (Bhatt and Higgins, 2008).

Les investissements de 110  M$ étaient nécessaires pour la mise en place de la tarification 

électronique en 1998. La moitié de ce montant a permis de fournir des transpondeurs à tous les 

usagers du péage de l’époque. Quant aux nouveaux revenus, ils se situent entre 70 et 100  M$ 

annuellement. Récemment, les coûts d’opération annuels étaient estimés à 25  M$ (Bhatt and 

Higgins, 2008; Simard et al., 2012).

Contrairement à d’autres villes comme Stockholm, les revenus générés à Singapour ne sont pas 

dédiés à des postes budgétaires précis, comme le financement du transport en commun ou des 

infrastructures routières. Les autorités tentent toutefois de démontrer que le but premier du péage 

n’est pas un moyen détourné de taxer davantage les contribuables, mais bien de gérer la congestion 

routière au bénéfice de tous. Pour ce faire, le gouvernement a réduit les frais d’immatriculation et 

amélioré le service de transport en commun dans des secteurs plus touchés par les nouvelles 

mesures (Bhatt and Higgins, 2008).
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5 PROPOSER UN PÉAGE MONTRÉALAIS EN S’INSPIRANT DE L’INTERNATIONAL

Suite à l’étude des expériences de Singapour et de Stockholm sur la mise en place et l’opération de 

systèmes de péage routier en milieu urbain, le présent chapitre présentera les éléments essentiels à 

retenir de ces expériences internationales. Puis, quelques propositions de mesures qui pourraient 

être adoptées dans la région montréalaise seront présentées et critiquées.

5.1 Leçons à tirer des systèmes de péage de Stockholm et Singapour

Les résultats communs aux deux expériences internationales étudiées et les leçons qui y sont 

rattachées sont présentés selon les sept thèmes du transport durable utilisés dans cette analyse.

5.1.1 Qualité de l’environnement

L’étude de cas de Stockholm et Singapour a démontré que des réductions significatives des 

émissions atmosphériques, autant les GES que les NOX, le CO ou les PM, étaient enregistrées suite 

à la mise en place d’un péage urbain (Bhatt and Higgins, 2008; Chin, 1996; Lundqvist, 2008; SLB 

Analys, 2006). Les émissions polluantes sont directement reliées aux kilométrages parcourus en 

automobile (Greenwood et al., 2007). Un péage montréalais pourrait donc participer aux efforts de 

réduction des GES dans le secteur des transports. Ce secteur est justement ciblé par le 

gouvernement québécois comme une source importante de réduction (MDDEP, 2011). La baisse des 

émissions polluantes est directement liée à une diminution de la consommation de carburants 

fossiles utilisés dans ces véhicules. Ceci a pour effet de limiter les pressions sur cette ressource non 

renouvelable. À long terme, une stratégie de réduction du nombre de déplacements automobiles 

permet de limiter la croissance de la capacité du réseau routier, donc de reporter la construction de 

nouvelles infrastructures, comme cela a été documenté à Singapour (Bhatt and Higgins, 2008). Ceci 

permet donc d’éviter l’utilisation de grandes quantités de matériaux tels que l’acier ou le béton. Ces 

matières sont produites à partir de ressources non renouvelables et nécessitent des procédés 

énergivores pour être transformées. Maximiser l’utilisation du réseau routier actuel permettrait aussi 

de limiter les pressions sur le territoire de la région métropolitaine. 

5.1.2 Accessibilité et mobilité

Autant Stockholm que Singapour ont vécu des améliorations marquées dans la mobilité des gens et 

des marchandises suite à la mise en place des mesures de péage. Cette mobilité accrue a été possible 

grâce à la réduction des déplacements, particulièrement à l’heure de pointe. Ceci a entrainé 

l’augmentation des vitesses moyennes de circulation, diminué les bouchons, réduit les temps de 
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déplacement et augmenté l’efficacité des lignes d’autobus (Bhatt and Higgins, 2008; Dickinson et 

al., 2006).

Autant à Stockholm qu’à Singapour, les plus grandes diminutions du nombre de déplacements se 

sont effectuées directement après l’entrée en vigueur des péages. La circulation a graduellement 

augmenté pour se stabiliser par la suite. Les réductions des déplacements dans ces deux villes après 

plusieurs années se situent à au moins 15 à 20 % dans la zone tarifée (Bhatt and Higgins, 2008; 

Dickinson et al., 2006).

Pour maximiser les bénéfices, les tarifs du péage doivent varier en fonction de la fluidité du réseau, 

soit des prix plus élevés aux heures de pointe et des tarifs faibles ou nuls lors des périodes moins 

achalandées ou lors des fins de semaine. Avant que Singapour instaure de telles mesures, des 

distorsions étaient créées, telles que le déplacement des heures de pointe juste avant ou après la 

période tarifée (Phang and Toh, 2004). De plus, il serait intéressant d’adopter à Montréal les 

méthodes de Singapour qui consistent à réévaluer de façon périodique les tarifs pour obtenir le 

niveau de congestion optimal. 

Les deux villes étudiées de même que Montréal ont plusieurs aspects en commun, mais diffèrent de 

par l’utilisation des transports collectifs. La part du transport en commun pour les déplacements 

vers le centre-ville de Stockholm est de 78 % (Simard et al., 2012). À Singapour, c’est 51 % des 

déplacements dans la ville qui sont effectués en transport collectif (Simard et al., 2012). À 

Montréal, c’était seulement 25  % en 2010 (Corriveau, 2010). De plus, le cas de Stockholm a 

démontré que l’amélioration du service des transports en commun n’est pas une méthode efficace 

pour augmenter leur utilisation. Est-ce que ce genre de situation pourrait se produire à Montréal où 

l’utilisation des transports collectifs n’est pas assez répandue et que toute amélioration du réseau 

ferait augmenter le nombre d’utilisateurs? Il n’en reste pas moins qu’un bon réseau de transport 

collectif est une condition essentielle pour la réussite des objectifs de réduction des déplacements 

par l’entrée en vigueur d’un système de péage (Albalate and Bel, 2009; Dickinson et al., 2006). 

Certains experts croient que le meilleur moyen pour réduire l’utilisation de la voiture, et donc faire 

augmenter l’utilisation des transports collectifs ou même actifs passe par l’augmentation du prix 

d’utilisation des véhicules, ce qui est un rôle premier des péages (Dickinson et al., 2006).

Un réseau de transport en commun efficace, bien financé et fortement utilisé doit être associé à un 

système de péage urbain pour maximiser les retombées positives. Séparément, le financement accru 

du transport en commun ne serait pas très efficace et le péage routier ne pourrait pas donner les 
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bénéfices escomptés ni l’appui du public si les alternatives de transport en commun n’étaient pas 

ajustées en conséquence. Le défi de la région montréalaise sera donc de concilier ces deux éléments 

pour produire un plan d’action efficace et non pas mettre en place des solutions à la pièce.

5.1.3 Équité sociale

Même si la façon que sont utilisés les revenus générés est considérée comme un élément influençant 

grandement l’équité, ni Singapour ni Stockholm n’utilise cet outil pour équilibrer la distribution des 

bénéfices entre ses divers partenaires (Albalate and Bel, 2009; Bhatt and Higgins, 2008; Jenstav, 

2006a). 

À Singapour, la réduction des déplacements à travers le cordon tarifé semble avoir été assez 

uniforme entre les différentes classes sociales (Bhatt and Higgins, 2008). À Stockholm, ce sont les 

ménages des classes moyennes ou élevées qui utilisent le plus leur véhicule et qui contribuent le 

plus aux revenus générés par le péage. Puisque les comparaisons des données avant et après la mise 

du système ne sont pas disponibles, il est difficile de savoir si cette situation était présente avant le 

péage ou si elle est survenue suite à ce dernier (Jenstav, 2006a). Rien ne semble indiquer toutefois 

qu’une pression particulièrement forte était induite sur ces gens. La plus grande mobilité offerte par 

les transports collectifs de ces deux villes pourrait expliquer cela. 

À Montréal, les revenus devront être répartis entre les transports en commun, tels que réclamés par 

la CMM, le financement des infrastructures routières pour obtenir l’appui du public et un montant 

pour compenser des inégalités entre les divers partenaires qui auraient pu être créées. Ceci ne peut 

se faire que suite à l’évaluation du système une fois en place. Il subsiste une iniquité entre les 

utilisateurs de la route et ceux se déplaçant principalement en transport collectif, car les utilisateurs 

de ce mode de transport financent beaucoup plus les transports en commun que ceux utilisant le 

réseau routier (Cardinal, 2012).

5.1.4 Acceptabilité sociale

Le cas de Stockholm a permis de voir l’évolution de l’acceptabilité publique d’un projet d’une telle 

envergure. Initialement opposée au péage, la population a graduellement changé d’idée, suite au 

projet-pilote de 6 mois et, par la suite, en observant les bénéfices réels qui étaient générés (Eliasson, 

2010).

La situation est différente à Montréal. Tel que discuté auparavant, la majorité des mémoires déposés 

lors de la consultation publique de la CMM était en faveur du péage (CMM, 2012a). De même, 
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l’opinion publique montréalaise semble d’accord avec l’instauration de telles mesures (Bourgeault-

Côté, 2011; Léger Marketing, 2007; SRC, 2011b).

Trois éléments semblent jouer des rôles importants dans la perception du public envers ce type de 

projet. Premièrement, il est généralement reconnu que la très bonne connaissance de tous les aspects 

en lien avec les mesures tend à faire augmenter l’acceptabilité (Eliasson, 2010). Deuxièmement, il a 

été observé à Stockholm que l’opinion favorable au péage était directement reliée avec la croyance 

de l’efficacité du péage et l’attitude positive quant à la protection de l’environnement. 

Troisièmement, le fait de faire connaître aux citoyens tous les efforts réalisés et les bénéfices qui ont 

été générés semblent avoir favorisé l’acceptabilité à Singapour (Albalate and Bel, 2009; Bhatt and 

Higgins, 2008).

Il faut donc retenir l’importance d’une bonne compréhension de la part de la population des 

objectifs visés par le système et les mesures qui ont été prises pour bien le réaliser. Il est par la suite 

essentiel de chiffrer et communiquer efficacement les résultats obtenus à la population (Eliasson, 

2010).

5.1.5 Santé et sécurité du public

Le présent document a déjà abordé l’aspect des réductions des émissions polluantes. Les deux villes 

ont connu des réductions des polluants atmosphériques reconnus pour leurs impacts négatifs sur la 

santé humaine comme les NOX, le CO ou les PM. Ceci s’est traduit par des effets positifs sur la 

population par la  réduction des cas de décès ou de maladies cardio-respiratoires (Dickinson et al., 

2006).

Étant donné que les réductions de ces polluants ont eu lieu principalement dans les secteurs 

fortement peuplés à l’intérieur ou à proximité du cordon tarifé, le péage est donc particulièrement 

efficace pour réduire ces impacts des transports sur la santé humaine (Dickinson et al., 2006).

De façon similaire aux émissions atmosphériques, les accidents de la route sont fonction du 

kilométrage parcouru par le parc automobile. Bien que cet aspect ne semble pas avoir été traité 

directement, les experts estiment quand même qu’il y eut réduction des accidents à Stockholm et à 

Singapour, suite à la mise en place des péages (Chin, 1996; Dickinson et al., 2006). L’augmentation 

des vitesses de circulation accentue les risques d’accident, mais la diminution des kilomètres 

parcourus a une importance quand même plus grande (Dickinson et al., 2006).
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Les niveaux sonores ont diminué à l’intérieur du cordon de péage à Stockholm, mais pas à des 

niveaux significatifs pour être perçus par la population. Aucune donnée n’a été trouvée pour la ville 

de Singapour. D’autres mesures devront être prises par Stockholm pour résoudre le problème de la 

pollution sonore (Dickinson et al., 2006; Jenstav, 2006b). À Montréal, il est donc peu probable que 

des effets significatifs soient observés suite à la mise en place d’un péage, mais les autres bénéfices 

sur la santé cités plus haut devraient se concrétiser.

5.1.6 Productivité et développement économique

Autant à Stockholm qu’à Singapour, le péage urbain n’a pas modifié de manière significative 

l’économie régionale. Le secteur de la vente au détail et celui du transport ont su s’adapter aux 

nouvelles réalités.  (Bhatt and Higgins, 2008; Dickinson et al., 2006). À Singapour, les acteurs du 

secteur des affaires ont même bien réagi aux mesures mises en place au cours des années. Ces 

derniers considéraient que les actions prises par les autorités étaient nécessaires à la vitalité 

économique de la ville. De plus, l’amélioration de mobilité de la main-d’oeuvre, due aux mesures 

de péage est un atout pour les entreprises (Bhatt and Higgins, 2008). Le même genre de situation 

pourrait se reproduire à Montréal si un péage est installé.

5.1.7 Coûts et bénéfices économiques

Autant à Singapour qu’à Stockholm, le péage urbain est financièrement rentable avec des coûts 

d’opération équivalents à environ 25 % des revenus générés dans les deux cas. Des analyses coûts-

bénéfices effectuées dans les deux villes ont confirmé que les systèmes étaient 

socioéconomiquement rentables. Le plus grand bénéfice provenait de l’économie de temps lors des 

déplacements sur les routes (Bhatt and Higgins, 2008; Lundqvist, 2008; Simard et al., 2012).

Avec des mesures semblables, Montréal pourrait elle aussi s’attaquer à réduire la perte de temps à 

l’heure de pointe et ainsi contribuer à réduire la partie la plus importante des coûts socio-

économiques engendrés par la congestion, tel que décrit au chapitre 2 du présent document (Joubert 

et al., 2009).

5.2 Propositions pour un péage routier montréalais

Lors du survol de la littérature sur les propositions de péage urbain à Montréal, différents objectifs 

voulaient être atteints. Certain voit le péage urbain comme un outil principalement de limitation des 

effets de la congestion automobile (Lindsey et al., 2008). De l’autre côté, l’Institut économique de 

Montréal considère le péage comme un outil de financement des infrastructures routières, selon le 
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principe de l’utilisateur-payeur (Laberge, 2008). La CMM, lors de sa consultation sur le 

financement des transports en commun, a plutôt abordé les péages dans une optique de financement 

des transports collectifs (CMM, 2012a). La conception d’un péage montréalais diffère en fonction 

de l’objectif choisi (Lindsey et al., 2008). Un système de péage qui réduit la congestion urbaine 

tente de maximiser les bénéfices socioéconomiques en trouvant un équilibre entre la réduction des 

temps de déplacement de la population, la réduction des coûts d’utilisation des véhicules, la 

maximisation des revenus du péage, tout en réduisant la pollution atmosphérique. Par contre, si un 

système de péage est mis en place uniquement pour financer diverses activités, il est habituellement 

conçu pour générer le maximum de revenus  possible (Lindsey et al., 2008).

Cela dit, rien n'empêche de combiner deux objectifs pour développer un système plus équilibré qui 

répond aux diverses attentes des parties prenantes qui ont déjà été présentées antérieurement. Un 

péage régional qui réduit la congestion en finançant, à la fois les infrastructures routières et les 

transports collectifs, pourrait obtenir l’aval de plusieurs joueurs. 

Même si les opinions divergent quant aux objectifs à poursuivre avec un système basé sur le péage, 

il y a un consensus sur sa disposition générale. La majorité des intervenants proposent un péage de 

type cordon, comme à Stockholm ou Singapour, positionné sur les ponts de l’île de Montréal 

(Hanna, 2010; Lindsey et al., 2008; Projet Montréal, 2012). 

Les autres solutions qui étaient proposées consistaient à un péage de zone, comme à Londres, où les 

déplacements dans une zone donnée sont facturés pour leur durée et non seulement à l’entrée et à la 

sortie. Restreindre le péage au centre-ville de Montréal ne permet toutefois pas d’influencer la 

baisse de la congestion sur le reste de l’île (Projet Montréal, 2012). De plus, un tel système 

nécessite des équipements à chaque coin de rue de la limite de la zone ciblée pour effectuer la 

reconnaissance des véhicules. À Londres, par exemple, il y a plus de 300 points de contrôle. La 

gestion est donc beaucoup plus complexe que les systèmes de Singapour et de Stockholm. Environ 

50 % des revenus doivent ainsi être alloués aux frais d'opération (Simard et al., 2012). Une autre 

option est de taxer le réseau autoroutier de la région montréalaise (Hanna, 2010; Laberge, 2008). 

Cette dernière a l’avantage de ne pas défavoriser les résidents des couronnes nord et sud comme un 

péage en cordon peut le faire. Par contre, des stations de contrôle doivent être installées à chaque 

entrée et sortie des autoroutes soumises aux péages, ce qui fait une fois de plus augmenter les coûts 

d’opération (Hanna, 2010).
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Le positionnement d’un cordon de péage doit tenir compte des particularités géographiques dans 

lesquelles il est implanté (Oehry, 2010). À Montréal, par exemple, le fleuve Saint-Laurent et la 

rivière des Prairies sont des barrières naturelles entourant Montréal. Les 18 ponts et tunnels de l'île 

de Montréal deviennent donc des endroits tout désignés pour placer les points de contrôle du 

cordon. La géographie des lieux ne permet pas de placer un cordon plus restreint dans les quartiers 

centraux ou au contraire sur les couronnes nord ou sud, car il n’y a pas de barrière physique qui 

limite les déplacements et il faudrait placer une multitude de points de contrôle, un peu comme à 

Londres (Lindsey et al., 2008).

Le projet proposé soulève trois principales critiques. La première consiste à la création d’une 

distorsion entre les axes est-ouest et nord-sud lorsque les ponts sont utilisés comme cordon (Hanna, 

2010). Selon un tel scénario, les résidents des quartiers ou des villes périphériques de l’île de 

Montréal ne devraient pas payer pour se rendre au centre-ville, alors que les résidents de Laval ou 

de Longueuil devraient payer, et ce, même s’ils habitent plus près du centre-ville en terme de 

distance que certains habitants de l’île. En effet, comme expliqué ci-haut, la topographie des lieux 

influence grandement le choix de la localisation d’un cordon et il est difficile de travailler à 

l’encontre de cette barrière physique que sont la rivière des Prairies et le Fleuve. L’argument évoqué 

pour réduire l’impact de cette distorsion est le fait que les résidents de l’île subventionnent depuis 

1967 le service du métro, alors que les citoyens hors de l’île n’auraient payé que le prix des billets, 

donc qu’une partie des frais de fonctionnement, au fil des années (Hanna, 2010). 

La deuxième critique avance la possibilité de voir apparaitre une demande latente suite à 

l’implantation du système de péage. Les véhicules circulant déjà à l’intérieur de l’île ne seront pas 

influencés par l’apparition d’un dispositif de péage du type cordon. Ces derniers sont deux fois et 

demie plus nombreux que ceux provenant de l’extérieur de l’île (Lindsey et al., 2008). Cette 

situation pourrait causer une baisse de la performance du système. Un des moyens pour corriger 

cette situation serait d’instaurer un deuxième cordon autour du centre-ville, mais on produit alors 

tous les aspects négatifs qui viennent avec l’implantation d’un cordon comme celui utilisé à 

Londres.

La dernière critique provient de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain qui prétend 

qu’une telle barrière tarifaire va produire une ségrégation entre l’île de Montréal et les couronnes, 

en repoussant encore plus loin l’étalement urbain dû à une « distorsion commerciale, institutionnelle 

et industrielle » (CCMM, 2012, p. 16). Les exemples de Stockholm et Singapour infirment cette 
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proposition, telle qu’abordée à la section 5.1.6. Très peu d’impacts négatifs ont été recensés au 

cours des années depuis que ces deux systèmes sont en service.

À défaut d’alternative plus crédible, la localisation du cordon proposé semble quand même être la 

plus adaptée tout en ayant l’appui de plusieurs acteurs municipaux (Hanna, 2010; Lindsey et al., 

2008; Projet Montréal, 2012).

Le système de péage devrait tarifer les automobilistes autant à l’entrée qu’à la sortie de la zone 

ciblée telle que cela s’effectue à Stockholm et de à Singapour. La section 4.2.1 a décrit la situation 

de Singapour dès 1975 où seulement la pointe du matin était tarifée. Aucune diminution des 

déplacements en fin de journée n’avait alors été observée. Il a fallu attendre que le péage soit 

instauré en après-midi pour voir des signes d’amélioration du système en place (Phang and Toh, 

2004). Il faut souligner que les systèmes électroniques actuels rendent assez simple la double 

tarification sans générer des coûts supplémentaires trop importants (Lindsey et al., 2008). 

Le chapitre 4 décrivait qu’une voie de contournement non payante était présente à Stockholm pour 

offrir une alternative gratuite à la population, ce qui a causé une légère augmentation de la 

circulation, mais rien pour alarmer les autorités suédoises (Albalate and Bel, 2009). À Singapour, 

par contre, le projet initial ne comprenait pas de rendre les voies de contournement payantes, mais 

les autorités ont changé d’idée en cours de route (Phang and Toh, 2004). À Montréal, la même 

question se pose. Cette mesure pourrait aider l’acceptabilité du projet en fournissant des alternatives 

gratuites. Par contre, les risques d’avoir des problèmes de congestion encore plus importants qu’à 

l’heure actuelle sur ces options gratuites sont réels. Pour bien répondre à cette question, des 

modélisations plus poussées de divers scénarios doivent être effectuées (Lindsey et al., 2008).

Le péage à Singapour ne comprenait que peu de paliers de prix, ce qui a causé des déplacements de 

la congestion hors de la période de pointe, car les automobilistes tentaient d’éviter le péage en 

changeant leur horaire (Phang and Toh, 2004). Pour éviter ce genre de situation, un système à prix 

variable à plusieurs paliers est à recommander. À Stockholm, trois paliers différents entrent en 

vigueur lors des heures de pointe. Ceci permet de mieux répartir la congestion et donc de maximiser 

les bénéfices socio-économiques (Albalate and Bel, 2009; Lindsey et al., 2008).Une tarification 

similaire est donc à préconiser à Montréal.

Différentes estimations préliminaires prévoient des profits bruts entre 180 et 500 M$ par année pour 

des tarifs entre 1 et 2,50 $ par passage à l’entrée et à la sortie de la zone tarifée (Hanna, 2010; 
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Lindsey et al., 2008; Projet Montréal, 2012). Les frais de gestion et d’opération ont été estimés à 

25 % des revenus générés, la même valeur qu’à Stockholm qui gère autant de points de contrôle 

(Hanna, 2010; Lundqvist, 2008). Il est donc possible de prévoir des revenus nets d’environ 275 M$ 

par an.

La façon que seront utilisés les revenus générés par le péage automobile aura une grande influence 

autant sur l’acceptabilité sociale que sur l’équité. Pour rallier les objectifs poursuivis par les 

différents intervenants à un tel projet, la proposition de la STM (STM, 2012) et du parti politique 

Projet Montréal (Projet Montréal, 2012) semble judicieuse. Il est proposé que la moitié des profits 

générés soit disponible pour la réfection des infrastructures routières de la région, alors que l’autre 

moitié pourra financer les projets de transports en commun de la CMM.

Le premier chapitre de cet essai faisait état des différentes visions des propriétaires des ponts de 

l’île de Montréal. Ces derniers devront s’entendre sur un projet commun. De plus, un esprit de 

communication et de collaboration sera nécessaire de la part de tous les intervenants, autant civils 

que gouvernementaux, pour réussir à accoucher d’un tel projet. Finalement, il faut se rappeler que 

l'implantation de péages à la pièce compromettrait grandement l’atteinte d’objectifs tel que le 

financement ou la réduction de la congestion qui ont été discutés tout au long de ce travail.
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CONCLUSION

Les péages routiers ont longtemps été présents au Québec et le sont encore aujourd’hui avec le pont 

de l’A25 ou celui de la nouvelle autoroute 30. Jusqu’à maintenant, le péage était principalement 

utilisé comme un moyen de financement d’une infrastructure. Par contre, cet outil économique peut 

aussi servir à la lutte contre la congestion routière.

La ville de Montréal parle d’un projet de péage depuis plusieurs années. D’autres acteurs 

montréalais voient plutôt cette mesure comme un outil de financement des infrastructures ou du 

transport en commun. La population québécoise est quant à elle préoccupée par la congestion 

automobile du grand Montréal et semble en faveur du péage routier. Montréal serait la 4e ville la 

plus congestionnée d'Amérique du Nord et la 2e au Canada. Depuis 20 ans, la congestion a 

augmenté de manière significative et les coûts socioéconomiques qui y sont associés se chiffrent à 

environ 3 G$ par année. Le secteur des transports est le premier émetteur de GES au Québec et a 

des impacts significatifs sur la santé et le bien-être de la population citadine vivant à proximité des 

zones les plus congestionnées et sur les usagers des transports. 

L’objectif de cet essai était d’évaluer le péage routier comme moyen de lutte à la congestion 

automobile dans la région montréalaise. Pour ce faire, la situation montréalaise a été décrite et 

expliquée. Par la suite, deux cas internationaux, soit Singapour et Stockholm, ont été étudié selon 

sept principes du transport durable. Puis, les observations effectuées ont permis de proposer des 

pistes de solution adaptables à Montréal. 

Le projet-pilote mis en place par Stockholm pour lutter contre la congestion urbaine consistait à 

installer un cordon de péage autour des quartiers centraux et à augmenter l’offre de transport en 

commun et de covoiturage. 18 postes de contrôle électronique prélèvent un montant entre 1,5 et 3 $ 

par passage des véhicules vers ou hors de la zone ciblée. Suite à un référendum positif après six 

mois d’essai, le système est devenu permanent. De multiples effets positifs ont été recensés. Une 

réduction de 20 % des déplacements vers le centre-ville a été enregistrée. Des réductions de plus de 

10 % des émissions polluantes de CO2, NOX, CO et PM à l’intérieur de la zone ont été observées, ce 

qui a contribué à l’amélioration de la santé publique. L’utilisation des transports collectifs a aussi 

augmenté de 6 %. Les revenus générés, qui étaient initialement dédiés au transport en commun, sont 

maintenant principalement utilisés pour le financement d’infrastructures routières en périphérie de 

la ville. L’opinion publique sur le projet s’est améliorée grâce à une meilleure compréhension des 

mesures par les citoyens et par la constatation d’effets positifs. Des bénéfices socioéconomiques 
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annuels de 85 M$ sont générés seulement par la réduction des temps de déplacement. Il faut à cela 

ajouter plusieurs autres bénéfices non chiffrés et les revenus du péage. Les coûts d’opération 

correspondent à 25 % des revenus totaux générés.

Depuis 1975, Singapour s’attaque à la congestion automobile grâce à plusieurs mesures, dont un 

péage automobile autour du centre des affaires. En plus de 30 ans, le système a beaucoup évolué. La 

réduction initiale des déplacements lors de la pointe du matin atteignait 43 %, ce qui était beaucoup 

plus que prévu. Suite à des ajustements, des niveaux plus raisonnables ont été atteints. En 1998, le 

premier système électronique de péage a été mis en service. Ce système utilisait des transpondeurs 

avec cartes à puces et un système de caméras avec reconnaissance des plaques pour effectuer le 

contrôle des voitures. Des bénéfices similaires à ceux observés à Stockholm ont été rencontrés. Les 

acteurs du secteur des affaires ont bien réagi aux mesures mises en place, car ils considéraient 

nécessaires ces actions pour assurer la vitalité économique de la ville. Les revenus annuels générés 

par le péage se situent entre 70 et 100 M$. 

L’utilisation des transports en commun dans ces deux villes est beaucoup plus importante qu’à 

Montréal. Pour assurer le succès d’un système de péage montréalais, l’offre de transport collectif 

devra être revue à la hausse pour offrir une alternative crédible aux usagers de la route qui 

désireront transférer leurs activités de déplacement en utilisant les transports en commun. 

Un péage de type cordon, tel que mis en oeuvre dans ces deux villes examinées semble idéal. En 

tenant compte des particularités géographiques de la région, des postes de péage contrôlant les 

véhicules à l’entrée et à la sortie de l’île pourraient être positionnés sur les différents ponts de 

Montréal. Un tel système a le potentiel de générer des revenus nets d’environ 275 M$/an avec des 

tarifs par passage entre 1 et 2,50   $. La moitié des profits devrait servir à la réfection des 

infrastructures routières de la région, alors que l’autre moitié pourrait financer les nouveaux projets 

de transports en commun de la CMM, permettant ainsi d’avoir l’appui de plusieurs acteurs du 

milieu.

Les effets ressentis par Stockholm et Singapour suite à l'implantation d’un péage urbain semblaient 

très positifs selon les analyses scientifiques faites par divers auteurs qui ont suivi la situation. Il n’en 

reste pas moins qu’il aurait été intéressant de consulter les expériences vécues par Londres, Oslo, 

Milan ou même les projets abordés par New York ou Édimbourg. Ceci aurait permis d’avoir une 

meilleure idée des pièges à éviter quand de telles mesures sont mises en oeuvre et de préciser le plus 

d’impacts positifs et négatifs qui doivent être considérés lors de l’implantation d’un tel système.
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Élu depuis seulement quelques mois, le ministre responsable de la métropole, Jean-François Lisée, a 

affirmé qu’il désire s’attaquer à la congestion de Montréal d’ici 2017, mais sans toutefois préciser 

de mesures concrètes. L’avenir nous dira si une vision commune sur les moyens à prendre pour 

contrôler cette problématique émanera entre M. Lisée et l’administration montréalaise, permettant 

ainsi de réellement passer à l’action pour conserver la qualité de vie et l’attractivité de Montréal.
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