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PRÉAMBULE 
 
La Chambre de commerce du Montréal métropolitain compte quelque 7 000 membres. Sa mission est de 
représenter les intérêts de la communauté des affaires de l'agglomération urbaine de Montréal et d'offrir une 
gamme intégrée de services spécialisés aux individus, aux commerçants et aux entreprises de toutes tailles de 
façon à les appuyer dans la réalisation de leur plein potentiel en matière d'innovation, de productivité et de 
compétitivité. La Chambre est le plus important organisme privé au Québec voué au développement 
économique. 
 
  

INTRODUCTION 
 
La fluidité du transport des biens et des personnes dans la région métropolitaine est une condition 
essentielle à notre prospérité et à notre croissance économique. Déjà en 2010, la Chambre affirmait dans 
son étude intitulée Le transport en commun : au cœur du développement de la métropole  que « les 
moyens les plus appropriés pour financer le transport en commun devront faire l’objet d’un large débat 
public »1. Nous appuyons donc l’initiative de la CMM d’organiser cette importante consultation.  
 
Un réseau de transport en commun efficace s’inscrit désormais dans nos priorités de développement du 
territoire, telles qu’exprimées dans le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD). Ce 
plan vise notamment à ce que 40 % des nouveaux ménages de la métropole s’installent dans des aires 
desservies par le transport en commun (Transit-Oriented Development ou TOD) d’ici 2031. De plus, le 
PMAD fixe comme objectif de hausser à 35 % la part modale des déplacements effectués par transport en 
commun à la période de pointe du matin d’ici 2031. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la région métropolitaine doit relever au cours des prochaines années le double 
défi d’à la fois rénover et moderniser ses infrastructures existantes de transport en commun, et en 
développer des nouvelles afin d’augmenter la capacité du réseau. L’ensemble des projets proposés 
actuellement par les autorités organisatrices de transport (AOT) de la région métropolitaine présente une 
facture totale estimée à 22,9 G$. Ce montant se situe au-delà de la capacité de payer d’une économie 
relativement pauvre comme la nôtre. 
 
Notre mémoire propose un cadre financier réaliste qui identifie des projets d’investissement 
prioritaires se chiffrant à 14,4 G$ et un modèle de revenus basé sur quatre paramètres : un 
rééquilibrage du FORT dans une proportion de 30 % allant au transport en commun, une 
augmentation des contributions du Fonds vert, une taxe sur l’essence additionnelle de 5 cents 
et une hausse des droits d’immatriculation.  
 
Nous avons ainsi priorisé des projets performants qui, au meilleur coût possible, permettront le 
déplacement du plus grand nombre de personnes et la diminution du temps de trajet des usagers. 
 
Notre mémoire met d’abord en évidence la situation actuelle en matière de financement du transport en 
commun et présente les projets de transport collectif prévus d’ici 2020 dans la région métropolitaine. 
Ensuite, il identifie les projets qui devraient être priorisés ainsi que les modes de financement étudiés par la 
Chambre. Par la suite, nous analysons les stratégies de financement retenues qui permettront d’atteindre 

                                           
1 Chambre de commerce du  Montréal métropolitain, Le transport en commun. Au cœur du développement économique de 
Montréal, novembre 2010, p.42. http://www.ccmm.qc.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-
transport_fr.pdf 
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nos objectifs tout en respectant notre capacité de payer. Enfin, nous présentons nos recommandations 
quant au financement des projets structurants de transport collectif dans la région métropolitaine.  

I. ÉTAT DE LA SITUATION  
 

1. Les sources de financement actuelles du transport en commun 
 

Le financement total du transport en commun dans la région métropolitaine s’est élevé à près de 1,9 G$ en 
2010. Les principaux bailleurs de fonds du transport en commun sont les municipalités, qui y ont contribué 
à hauteur de 657 M$. Les usagers ont, quant à eux, participé à hauteur de 31 % du budget total, soit une 
contribution de 605 M$ en 2010.  
 
Le gouvernement du Québec arrive au troisième rang avec une contribution de 428 M$ par année grâce à 
divers programmes, notamment le Programme d’aide gouvernementale à l’amélioration des services de 
transport en commun (PAGASTC) (provenant du Fonds vert), le Programme d’aide gouvernementale au 
transport collectif des personnes et le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT). Les automobilistes 
ont versé, quant à eux, une contribution de 135 M$. Finalement, le gouvernement fédéral ferme la marche 
avec un soutien de 110 M$.  
 
Figure 1 : Part relative des contributeurs au financement du transport en commun 
 

 
 
 
Les usagers et les municipalités contribuent surtout à financer l’exploitation des réseaux de transport en 
commun alors que la contribution gouvernementale est presque exclusivement dédiée au financement des 
immobilisations. Dans bien des cas, le gouvernement ne finance pas la totalité d’une nouvelle infrastructure 
et les municipalités doivent alors utiliser des fonds qui ne seront pas disponibles pour financer l’exploitation 
des réseaux.  
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Tableau 1 : Principales sources de revenus pour le financement du transport en commun 
 

 
Source : Commission du transport de la Communauté métropolitaine de Montréal, Financer le transport en commun dans le Grand 
Montréal, Document de consultation, mars 2012. 
 
 

2. Les projets des AOT de la région métropolitaine  
 
Pour répondre à leurs objectifs d’achalandage découlant de différentes politiques adoptées par le 
gouvernement du Québec (lutte aux changements climatiques) ou la CMM (PMAD), les AOT de la région 
métropolitaine chiffrent leurs besoins à 22,9 G$ d’ici 2020. Les projets de maintien des actifs représentent 
un montant de 10,3 G$, dont 7,8 G$ sont en cours de réalisation et 2,5 G$ sont planifiés. Le 
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développement de l’offre représente quant à lui un montant de 12,6 G$, dont 1 G$ en cours de réalisation 
et 11,6 G$ sont planifiés. Le tableau 2 présente les projets et les différentes catégories dans lesquelles ils 
s’insèrent.  
 
Tableau 2 : Projets des AOT de la région métropolitaine à l’horizon 2020 (en milliards de $) 
 

 
Source : Commission du transport de la Communauté métropolitaine de Montréal, Financer le transport en commun dans le Grand 
Montréal, Document de consultation, mars 2012 
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3. Sources actuelles vs les projets des AOT : un important manque à gagner 
 
Si les sources actuelles de revenus suffisent à financer les opérations courantes du présent dispositif de 
transport en commun de la région métropolitaine, il en va tout autrement pour venir à bout du financement 
de la liste de projets présentés ci-dessus. Les sommes requises sont colossales et nécessiteraient pour ce 
faire d’importantes augmentations de taxes et tarifs. L’annexe 1 du présent mémoire fait état en détail de 
l’effort financier qu’exigerait une telle liste de projets. 
 
Alors que, dans le cadre de cette consultation, de nombreux intervenants tiennent pour acquis que tous ces 
projets sont prioritaires et que la seule question à résoudre est celle de trouver des sources de revenus, la 
Chambre est plutôt d’avis que la région métropolitaine de Montréal n’a pas les moyens de se payer tous ces 
projets en un si court laps de temps (2012-2020)2. 
 
Dans un premier temps, nous procédons ainsi à une priorisation des projets en fonction de certains critères 
de performance afin de faire baisser la facture à un montant plus raisonnable. Par la suite, nous proposons 
un modèle de financement qui permettrait de respecter ces obligations réduites. 
 
 
 

II. PRIORISER LES PROJETS D’INVESTISSEMENT : UN ORDONNANCEMENT QUI S’IMPOSE 
 
Dans le but d’orienter nos choix d’investissement, nous classons tous les projets identifiés en trois 
catégories : 1– le maintien des actifs; 2– le développement en cours de réalisation; 3– le développement 
en planification.  
 
Nous jugeons ainsi que les projets qui se retrouvent dans les deux premières catégories s’imposent comme 
incontournables de par leur nature, et qu’il faut donc trouver du financement pour pouvoir les réaliser. Il en 
va autrement pour la troisième catégorie que nous jugeons optionnelle et pouvant faire l’objet 
d’ordonnancement ou de reports en fonction de la capacité de payer et d’autres impératifs de politique 
publique. 
 

1- Maintien des actifs 
 

Une saine gestion à long terme des actifs publics commande en premier lieu d’être capable d’entretenir nos 
infrastructures existantes avant même d’envisager d’en développer des nouvelles, d’autant plus qu’un 
déficit d’entretien implique bien souvent des coûts additionnels vers la fin de la période d’amortissement 
d’un actif. Le scénario minimal impose donc que l’on identifie de nouvelles sources de financement à la 
hauteur de 10,3 G$, soit la somme des projets identifiés dans la catégorie de maintien des actifs. 
 
Tableau 3 : Maintien des actifs 
 

Projet Coût 
Maintien des actifs 10.3 G$ 
 
 

                                           
2 Rappelons entre autres que notre taux de croissance annuel moyen du PIB par habitant est de 0,5 %, ce qui nous classe au 
30e rang sur 32 métropoles nord-américaines à ce chapitre : Ville de Montréal, Stratégie de développement économique 2011-
2017, Montréal, 2011. 
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L’essentiel des sommes assignées au maintien des actifs ira au remplacement des voitures du métro qui 
ont déjà dépassé la fin de leur « vie utile ». Notons que les nouvelles voitures permettront, entre autres, 
une augmentation de capacité d’environ 15 % en raison d’un meilleur design. 
 
 

2- Développement en cours de réalisation 
 
De même, les deux projets qui sont en cours de réalisation, mais qui font l’objet de retards pour des 
raisons de mauvaise gestion et d’inefficacité dans la gouvernance – le Train de l’Est et le SRB Pie-IX – 
doivent être menés à terme puisque ce sont des projets porteurs, et que d’importantes sommes y ont déjà 
été engagées. Nous exprimons plus en détail notre position sur la gouvernance de ces projets à l’annexe 2. 
 
Ces deux projets combinés ajoutent 1 G$ additionnel selon les dernières projections. 
 
Tableau 4 : Projets de développement en cours de réalisation 
 

Projet Coût 

Train de l’Est 0.7 G$ 
SRB Pie-IX  0,3 G$ 
 

Sous-total (en cours) 1 G$ 
 
 
Au-delà des sommes engagées, ces deux projets méritent d’être menés à terme parce qu’ils contribuent 
positivement au dispositif de transport en commun de manière très différente.  
 
Le rapport coût/bénéfice du SRB Pie-IX en fait l’un des projets les plus attrayants dans un contexte où 
nous devons prioriser des projets. Un Service Rapide par Bus (SRB) permet de faire circuler des autobus en 
site propre, avec l’avantage d’une mise en place beaucoup moins coûteuse et plus rapide que celle d’un 
métro. Avec des estimations préliminaires de 35 000 déplacements par jour sur le tronçon Pie-IX pour un 
coût de 300 M$, ce système permettra de désengorger la ligne orange et faire économiser de 5 à 7 
minutes de déplacement à ses usagers. Il s’agit assurément de l’un des projets les plus performants parmi 
ceux proposés.  
 
À l’inverse, le Train de l’Est présente un coût qui a malheureusement explosé depuis sa présentation 
initiale en 2006. Alors que le développement du projet était estimé à 300 M$ en 2006, les derniers chiffres 
parlent plutôt de quelque 700 M$ aujourd’hui. Considérant que les projections actuelles estiment le nombre 
de déplacements prévus par jour à environ 10 000, on constate que le ratio coût/bénéfice en fait un projet 
qui pourrait être remis en question. Nous jugeons toutefois ce projet intéressant du fait qu’il viendra 
desservir une zone de la région métropolitaine où l’offre de transport en commun est actuellement très 
déficiente. 
 
 

3- Développement en planification 
 
Puisque nous sommes ici dans une catégorie de projets où nous devons faire un ordonnancement, nous 
avons dans un premier temps fait un tri en fonction de la capacité de payer qui nous apparaissait 
acceptable. Cette capacité de payer est expliquée dans notre modèle de revenus de la prochaine section. 
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Par la suite, nous avons priorisé des projets qui étaient les plus susceptibles de déplacer un grand nombre 
d’utilisateurs et d’améliorer la fluidité du transport dans la région métropolitaine, compte tenu des coûts de 
congestion actuels que nous estimons à plus de 2 G$. La combinaison de ces deux facteurs nous a 
convaincus de prioriser deux projets structurants pour la métropole : le prolongement du métro à Montréal 
et la mise en place d’un Système Léger sur Rail (SLR) sur le futur pont Champlain. Le coût de ces deux 
projets est estimé actuellement à 3,1 G$. 
 
Tableau 5 : Projets de développement priorisés 

Projet Coût 

Prolongement du métro sur la ligne orange (2 
stations) et sur la ligne bleue (5 stations) 

1,6 G$ 

SLR A-10 (pont Champlain)  1,5 G$ 
 

Sous-total (planification) 3,1 G$ 
 
 
 
Prolongement du métro 
Le métro est le moyen de transport par excellence pour déplacer rapidement un très grand nombre 
d’usagers. Actuellement, plus de 700 000 personnes utilisent chaque jour ce moyen de transport, et 
chaque nouvelle station ajoutée réussit à attirer rapidement plus d’utilisateurs que prévu à l’origine. 
Rappelons que pour les trois dernières stations qui ont été ajoutées à Laval en 2007, on prévoyait à 
l’origine d’y attirer près de 20 000 usagers au quotidien, alors que ce chiffre se situe présentement à plus 
de 55 000. 
 
Le plan présenté par le gouvernement du Québec lors de la création du bureau de projet du prolongement 
du métro, en septembre 2009, prévoit un vaste chantier qui prolongerait trois des quatre lignes existantes, 
soit de prolonger la ligne bleue jusqu’à Anjou, de boucler les deux tronçons de la ligne orange à Laval et de 
prolonger la ligne jaune à Longueuil.  
 
Bien qu’il s’agisse d’un plan visionnaire et ambitieux que la Chambre appuie, nous sommes d’avis que la 
facture totale de 6,5 G$ de ce vaste chantier ne pourrait être supportée à court terme par les contribuables 
québécois et métropolitains. C’est pourquoi nous proposons que le prolongement du métro soit échelonné 
dans le temps et soit ainsi développé en trois phases : 
 

• Phase 1 : prolongement de la ligne bleue jusqu’à Anjou, et ligne orange jusqu’à Bois-Franc; 
• Phase 2 : boucle de la ligne orange à Laval; 
• Phase 3 : prolongement de la ligne jaune à Longueuil et au centre-ville. 

 
Le choix de prioriser d’abord les stations sur l’île de Montréal se justifie entre autres par la densité de 
population qui se situe dans ces axes de développement. Par ailleurs, le prolongement de la ligne bleue 
aurait également comme bénéfice d’améliorer la fluidité du transport lorsqu’il croisera le SRB à la hauteur 
du boulevard Pie-IX. 
 
Enfin, si la ligne jaune semble faire l’objet d’un certain flottement relativement à son tracé final, la 
Chambre souhaite que l’on étudie sérieusement la possibilité de prolonger cette ligne au centre-ville, pour 
que son terminus soit à la station McGill plutôt que Berri-UQAM. Pour la communauté d’affaires, nous 
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voyons un gain de productivité à emmener directement les voyageurs de la Rive-Sud plus près des 
principaux pôles d’emploi. Nous tenons également à rappeler qu’il y aura à terme un risque réel de 
congestion à la station Berri-UQAM lorsque toutes les nouvelles stations seront ajoutées. Une carte de ce 
projet de prolongement produite par l’AMT figure en annexe 3. 
 
 
SLR A-10 (pont Champlain) 
Nous savons maintenant qu’il y aura un nouveau pont Champlain d’ici dix ans puisque le gouvernement 
fédéral en a pris l’engagement ferme dans son budget 2012-2013. Or, la desserte actuelle en transport en 
commun est déjà à pleine capacité en permettant à environ 20 000 personnes par heure, par direction, de 
prendre les autobus qui se suivent l’un derrière l’autre.   
 
Il est temps de doter ce lien névralgique entre la Rive-Sud et Montréal d’un système de transport en 
commun moderne et efficace, sans pour autant amputer des voies de circulation sur le tablier du pont. 
Notre objectif est d’augmenter la fluidité sur cet axe majeur qui permet le transport d’environ 20 G$ de 
marchandises par année.  
 
 
 

 
Le financement du tramway 

 
La Chambre préside actuellement le Groupe de réflexion sur le financement du tramway. Si le projet nous 
semble prioritaire pour désengorger la ligne Côte-des-Neiges qui est à pleine capacité et que le bénéfice en 
matière de nombre de déplacements est fondé, nous présenterons les conclusions quant au  
financement de cette infrastructure lors de la publication du rapport final du groupe de 
réflexion, prévue dans quelques semaines.  
 
 
 
 
 
Liste des priorités de la Chambre : une facture totale de 14,4 G$ 
 
L’addition des investissements requis pour l’ensemble des projets identifiés ci-haut porte le total à 14,4 G$, 
ce qui représente déjà un effort financier colossal pour une région métropolitaine comme la nôtre. C’est 
donc pour financer une facture de cette ampleur que nous avons développé le modèle de revenus présenté 
dans la prochaine section. 
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Tableau 6 : Projets priorisés par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain 
 

Projet Coût 

Maintien des actifs 10.3 G$ 
Train de l’Est 0.7 G$ 
SRB Pie-IX  0,3 G$ 
Prolongement du métro sur la ligne orange (2 
stations) et sur la ligne bleue (5 stations) 

1,6 G$ 

SLR A-10 (pont Champlain) 1,5 G$ 
Total  14,4 G$ 

 
 
 
 

III. UN MODÈLE DE REVENUS EN 4 AXES 
 
Pour arriver à financer 14,4 G$ de projets sur un horizon de 10 ans, nous avons retenu un scénario 
d’augmentation de revenus dédiés qui s’articule autour de 4 axes :  
 

1- un rééquilibrage du FORT qui consacre 30 % des sommes au transport en commun d’ici 5 ans;  
2- les deux tiers des investissements du Fonds vert;  
3- une taxe sur l’essence additionnelle de 5 cents sur le territoire de la CMM;  
4- une augmentation des droits d’immatriculation à l’extérieur de Montréal. 

 
La méthodologie utilisée pour ce scénario financier ainsi que le détail d’un autre scénario étudié sont 
présentés à l’annexe 5.  
 
 

1- Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) 
 
Le FORT est notamment financé par des taxes sur les carburants et des revenus provenant des droits 
d’immatriculation. Si les revenus sont en hausse constante jusqu’en 2017, les dépenses iront aussi en 
augmentant tant et si bien que le Fonds sera déficitaire à partir de 2015 et devra puiser dans le surplus 
cumulé pour combler l’écart. C’est de ce fonds que proviennent, en grande partie, les 16,5 G$ dévolus au 
réseau routier ainsi que les 2,9 G$ dévolus au transport en commun pour la période 2012-2016.  
 
La part relative du transport en commun en 2012-2013 est de 19,5 % de la contribution totale. Cette part 
est appelée à augmenter jusqu’à 22 % en 2016-2017 selon les prévisions budgétaires actuelles.  
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Tableau 7  

 
Source : Gouvernement du Québec, Budget 2012-2013. 
 
 
Pour arriver à dégager la majorité des sommes supplémentaires requises pour financer les 14,4 G$ de 
projets identifiés, il nous apparaît essentiel de modifier la répartition du FORT en accordant une part plus 
importante au transport en commun. Notre scénario propose ainsi une répartition de 70 % pour le réseau 
routier et de 30 % pour le réseau de transport collectif. Selon nos estimations, une telle répartition, mise 
en œuvre immédiatement, permettrait de dégager une somme supplémentaire de 1,53 G$ d’ici 2017. 
 
 
Tableau 8 : Nouvelle répartition du FORT selon l’hypothèse de la Chambre de commerce du 
Montréal métropolitain (2012-2017) (en millions de dollars) 
 
 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Réseau 
routier 

1 925 2 257 2 526 2 784 3 044 

Transport en 
commun 825 967 1 082 1 193 1 305 

Dépenses 
totales 

2 750 3 224 3 608 3 977 4 349 

  
 
La diminution des dépenses pour le réseau routier au profit du transport en commun retardera 
nécessairement certains projets de développement de routes au Québec. Sans tomber dans le dogmatisme 
et parler de moratoire absolu, nous sommes d’avis qu’il y a lieu de freiner le développement routier pour 
quelques années, tout en maintenant l’entretien du réseau, afin de pouvoir donner le coup de barre qui 
s’impose actuellement dans le transport en commun. 
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2- Fonds vert 
 
Le Fonds vert est financé grâce aux redevances sur les carburants et les combustibles fossiles. Des 200 M$ 
récoltés annuellement à l’heure actuelle, 100 M$ sont dévolus aux projets de transport collectif.  
 
Le gouvernement du Québec a annoncé dans son dernier budget qu’à partir de 2015, le Fonds vert serait 
exclusivement financé par la mise en place du système de déplafonnement et d’échange de droits 
d’émissions de gaz à effet de serre (marché du carbone). Le budget 2012-2013 laisse entendre que ce 
marché permettrait de dégager d’ici 2020 une somme de 2,4 G$ qui sera affectée au Plan d’action 2013-
2020 sur les changements climatiques, dont fait partie le Fonds vert.  
 
En incluant le prolongement de la redevance sur les carburants et combustibles fossiles jusqu’en 2014, le 
montant dégagé en 2020 s’élève à 2,7 G$. Le gouvernement prévoit investir 1,5 G$ de ce montant dans les 
transports en commun d’ici 2020, et ce, pour le Québec en entier, tel que démontré dans le tableau 9. Or, 
la part de la région métropolitaine dans ce budget se situe autour de 80 %. 
 
 
Tableau 9 

 
Source : Gouvernement du Québec, Budget 2012-2013. 
 
 
Notons également que puisque le Fonds vert finance le PAGASTC, qui couvre 50 % des coûts d’exploitation 
découlant de l’amélioration de l’offre de service des AOT, nous recommandons qu’une partie de la 
bonification des sommes réservées aux transports collectifs serve à reconduire le PAGASTC au-delà du 31 
décembre 2012 et que des sommes dédiées et pérennes soient vouées à l’exploitation des réseaux de 
transport en commun. 
 
 

3- Taxe de 5 cents supplémentaire sur le litre d’essence  
 
La Chambre appuie la hausse progressive de la taxe sur l’essence de 5 ¢ sur le territoire de la région 
métropolitaine, telle que proposée par la CMM. Nous privilégions une hausse progressive de 1 ¢ par année 
pendant 5 ans pour nous permettre de mettre en œuvre les mesures urgentes et nécessaires de 
développement du transport collectif. Cette hausse permettra à terme de récolter 170 M$ supplémentaires 
pour le réseau de transport en commun.  
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4- Hausse des droits d’immatriculation en dehors de l’île de Montréal 
 
Afin de compléter notre modèle financier, la Chambre recommande que la surcharge de 45 $ appliquée aux 
automobilistes de l’agglomération de Montréal soit généralisée sur le territoire de la CMM. Actuellement, les 
droits sont de 30 $ pour tout le territoire de la CMM et une taxe supplémentaire de 45 $ est perçue sur l’île 
de Montréal et dédiée exclusivement au financement de la STM. Ces droits permettent de récolter 55,4 M$ 
par année dans la région métropolitaine et 30 M$ de plus dans l’agglomération de Montréal.  
 
Grâce à la généralisation des droits à 75 $ par véhicule, la région métropolitaine bénéficierait de revenus 
supplémentaires de 83 M$. Ces revenus supplémentaires pourraient servir au financement des autres AOT 
présents sur le territoire métropolitain pour les aider à bonifier leur offre de transport en commun. 
 
À la page suivante, le tableau 10 présente les projections financières du scénario retenu. Les quatre 
sources de revenus proposés permettent ainsi de financer les 14,4 G$ pour les projets priorisés, moyennant 
un déficit anticipé de 279 M$ à l’horizon 2020. Nous jugeons qu’il s’agit d’une proposition assez proche de 
l’équilibre financier pour ne pas à voir à ajouter de sources de revenus additionnelles. Les revenus des 
sources de financement de l’année suivante combleraient au besoin le déficit résiduel. 



           

 

Tableau 10 : Scénario de financement retenu 
   



           

 

 
 

IV. DES SOURCES DE FINANCEMENT À REJETER 
 
Notre analyse des sources de revenus potentielles a porté sur un grand nombre de possibilités parmi les 
principales recensées à travers le monde. Nous présentons à l’annexe 6 un regard sommaire sur les pistes 
envisagées. 
 
Nous tenons toutefois à expliquer plus en détail notre opposition à deux sources de financement 
potentielles qui semblent rallier plusieurs adeptes, soit une taxe additionnelle sur la masse salariale et un 
système de postes de péage. 
 
Taxe sur la masse salariale : un frein au développement économique de la métropole 
 
Certains acteurs régionaux ont récemment proposé de mettre en place une taxe sur la masse salariale pour 
financer les nombreux projets de développement du transport en commun. La Chambre s’oppose à toute 
augmentation des taxes sur la masse salariale qui nuirait de par sa nature même à nos entreprises et au 
développement économique de la région métropolitaine de Montréal.  
 
Les taxes sur la masse salariale ont pour effet, entre autres, d’augmenter les coûts de la main-d’œuvre et 
donc de décourager l’embauche et ainsi nuire à la croissance économique. Une augmentation des coûts de 
la main-d’œuvre pourrait également inciter les employeurs à limiter les augmentations salariales, ce qui se 
répercuterait sur le pouvoir d’achat des travailleurs.  
 
Très peu de villes nord-américaines utilisent cette source de financement pour le transport en commun. 
Une telle mesure viendrait donc nuire à la compétitivité de nos entreprises et à l’attraction des talents alors 
que la reprise économique est encore fragile et que l’attraction de talents constitue un des défis les plus 
importants pour les entreprises de la métropole. 
 
De plus, lorsque le gouvernement s’est désengagé du financement de l’exploitation des réseaux en 1992, 
les entreprises ont accepté de faire une part supplémentaire de l’effort foncier en payant une surtaxe sur 
les immeubles non résidentiels. Quant aux entreprises du centre-ville de Montréal, elles fournissent 
actuellement un effort supplémentaire en épongeant une taxe sur le stationnement non résidentiel hors rue 
à un taux variant entre 4,95 $ et 14,95 $ par mètre carré. Ainsi, taxer davantage nos entreprises aurait des 
conséquences nuisibles sur notre prospérité collective. 
 
 
Ceinture métropolitaine de péage : une source de distorsion et de délocalisation 
 
Si le péage peut s’avérer intéressant pour défrayer les coûts de construction et d’entretien d’une 
infrastructure en particulier – nous sommes en faveur d’un péage dédié pour payer une infrastructure 
routière sur laquelle il se trouve – nous nous opposons à l’établissement d’un péage métropolitain pour 
financer le transport en commun.  
 
Le péage est avant tout un outil de gestion du trafic automobile et, dans le cas d’un système de grande 
ampleur, les frais de gestion seraient très importants. Surtout, un système de péage entourant la région 
métropolitaine ou l’île de Montréal contribuerait à créer une distorsion commerciale, institutionnelle et 
industrielle, ce qui risquerait à terme de repousser encore plus loin l’étalement urbain et pourrait ainsi 
contribuer à la formation d’une nouvelle « couronne » ceinturant la métropole.    
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V. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

 
La Chambre est d’avis que la région métropolitaine de Montréal doit bénéficier d’un réseau de transport en 
commun efficace qui favorisera une augmentation de la part modale des transports en commun, et ainsi 
réduira la congestion sur nos routes. Que ce soit dans nos études sur le transport en commun ou par notre 
rôle actif dans la promotion du PMAD, nous avons toujours accordé une grande importance au 
développement d’une métropole dynamique et moderne où le transport urbain répond à nos besoins de 
croissance.  
 
Les nombreux projets qui sont actuellement en phase de planification sont tous intéressants d’un point de 
vue de transport, mais la réalité économique nous oblige à prioriser les projets et à procéder au phasage 
du développement de certaines infrastructures. De plus, comme les sources de financement actuelles ne 
répondent plus aux besoins d’expansion du réseau, de nouvelles stratégies et de nouvelles sources doivent 
être mises en place pour nous permettre d’atteindre les objectifs du PMAD dans les meilleurs délais, au 
meilleur coût.  
 
 
Pour réduire la congestion dans la région métropolitaine et favoriser un transfert de part modale vers le 
transport en commun, tout en respectant notre capacité de payer, la Chambre émet les sept 
recommandations suivantes :  
 
1. Si les projets de maintien des actifs et les projets de développement déjà en cours nous 
apparaissent comme des incontournables, le réalisme économique nous impose de prendre acte de 
l’impossibilité de mener à bien tous les projets de développement souhaités à l’horizon 2020. Nous 
recommandons de prioriser le prolongement du métro à Montréal et l’implantation d’un SLR sur le 
pont Champlain afin de porter le montant total à financer à 14,4 G$.  
 
2. Nous préconisons une modification de la répartition des dépenses du FORT pour l’établir à 70 % 
pour le réseau routier et à 30 % pour le transport en commun.  
 
3. Que près des deux tiers des revenus du Fonds vert, qui émaneront de la mise en place du 
marché du carbone, soient canalisés vers le développement du transport collectif au Québec. 
   
4. Une hausse progressive de la taxe sur l’essence de 5 ¢ sur le territoire de la région 
métropolitaine, échelonnée sur 5 ans. 
 
5. La surcharge de 45 $ sur les droits d’immatriculation sur l’île de Montréal devrait être généralisée 
sur tout le territoire métropolitain.  
 
6. Éviter d’imposer une taxe sur la masse salariale qui nuirait au développement économique de la 
métropole.  
 
7. S’il peut s’avérer intéressant pour défrayer les coûts d’une nouvelle infrastructure routière, le péage 
n’est pas un mode de financement à retenir pour le financement des transports collectifs. 



           

 

ANNEXE 1 : scénario de financement de 22,9 G$ de projets 
 
 



           

 

 
ANNEXE 2 : problèmes de gouvernance pour deux projets en cours 

 
Train de l’Est 
 
Texte publié dans Le Devoir et signé par Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain. 
 
Le 21 janvier 2012 
 
Réforme de l’AMT : l’occasion de repenser la gouvernance du transport en commun 
Le changement de garde à la tête de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et l’ouverture démontrée 
par le gouvernement du Québec pour en revoir en profondeur le rôle et les responsabilités représentent 
une occasion qui doit être saisie. 
 
Nous avons besoin d’une agence plus performante certes, mais qui reflète également une réalité 
incontournable : puisque le gouvernement du Québec paie pour les infrastructures, il devrait assumer la 
pleine responsabilité des travaux. Et le bras agissant du gouvernement du Québec, c’est l’AMT. 
 
Or, l’AMT est présentement une société mandataire dirigée par un conseil d’administration formé d’élus 
municipaux du territoire qu’elle dessert. Il s’ensuit que l’AMT, qui doit prendre des décisions cruciales pour 
le déploiement du transport en commun et son arrimage aux réseaux locaux, est soumise aux aléas des 
pressions politiques locales. Un tiraillement qui retarde certaines décisions, entrave son efficacité et, 
personne ne s’en surprendra, peut mener à des compromis coûteux lorsque vient le temps de construire 
des infrastructures majeures. 
 
De plus, l’AMT combine actuellement le mandat de planifier les transports en commun à l’échelle 
métropolitaine et l’exploitation du réseau de trains de banlieue, en plus de la maîtrise d’œuvre du 
déploiement du Train de l’Est. Cette multiplicité de responsabilités place fréquemment l’AMT dans une 
situation conflictuelle avec les partenaires métropolitains du transport, et les différents mandats qui lui sont 
confiés nécessitent des expertises distinctes, difficilement conciliables. 
 
Ce constat d’inefficacité n’est pas nouveau. Le rapport intitulé Une métropole à la hauteur de nos 
aspirations, commandé par la Chambre à un groupe d’experts coprésidé par Marcel Côté et Claude Séguin, 
propose de confier la responsabilité de la planification et de la réalisation des travaux d’infrastructure de 
transport en commun à une société d’État en bonne et due forme relevant du ministre des Transports. 
L’éditorialiste François Cardinal y a d’ailleurs explicitement fait référence sur son blogue le 13 janvier 
dernier. 
 
Le moment est venu de passer aux actes 
La présidente du Conseil du trésor du gouvernement du Québec, Mme Michelle Courchesne, a annoncé son 
intention de revoir la gouvernance de l’AMT. Nous l’invitons, aux côtés du ministre des Transports, 
M. Pierre Moreau, à procéder à trois ajustements majeurs aux mandats de l’AMT. 
 
D’abord, il faut lui confier la planification et la mise en œuvre des projets majeurs en transport en commun. 
Rappelons que pour la seule période 2012-2020, les projets sur la table dans la région métropolitaine 
représentent près de 23 milliards de dollars. Ces projets ne doivent pas être constamment soumis aux 
tractations politiques locales. 
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Ensuite, il faut confier à la Communauté métropolitaine de Montréal les responsabilités rattachées à 
l’exploitation des trains de banlieue, et celles qui en découlent telles la tarification et la fréquence du 
service. Ce sont les élus locaux qui sont les mieux placés pour connaître les besoins en desserte de 
transport et la capacité de payer de leurs citoyens. À terme, et toujours dans un souci d’efficacité, nous 
pourrions également considérer de regrouper les 14 sociétés de transport du territoire métropolitain. 
 
Enfin, la nouvelle AMT doit être pilotée par un conseil d’administration majoritairement composé d’experts 
et de gens dont la compétence sur les questions de transport urbain est reconnue. L’AMT doit certes faire 
une place aux élus municipaux pour demeurer le reflet de la réalité métropolitaine, mais celle-ci doit être 
minoritaire. 
 
Ce réaménagement des rôles et responsabilités est d’autant plus pertinent que la région vient de se doter 
pour la première fois d’un plan d’aménagement et de développement du territoire qui permettra de guider 
la planification du réseau de transport et de structurer l’évolution de la métropole du Québec pour les 20 
prochaines années. 
 
 
SRB Pie-IX 
 
Nous déplorons le fait qu’une infrastructure aussi stratégique pour le développement de l’est de Montréal 
soit mise au neutre, victime de l’incapacité des arrondissements impliqués – Rosemont-Petite-Patrie et 
Hochelaga-Maisonneuve en particulier – de s’entendre sur un scénario de développement avec la ville 
centre, et l’AMT qui agit comme planificateur dans ce dossier.  
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ANNEXE 3 : prolongement de la ligne jaune vers le centre des affaires 

 
 
Plan de l’AMT évoquant un raccordement de la ligne jaune à la station McGill 
 

   
Source : Mathias Marchal, « La ligne jaune jusqu’à McGill? », Métro, 20 septembre 2011. 
http://journalmetro.com/actualites/montreal/36331/la-ligne-jaune-jusqua-mcgill/ 
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ANNEXE 4 : miser sur l’électrification 

 
Le Québec est reconnu mondialement pour son expertise dans le domaine de l’électricité. Tel que 
mentionné plus haut, un investissement en transport en commun a un impact près de trois fois supérieur à 
celui du secteur automobile. Si notre métro est électrifié, nous croyons qu’il est possible d’aller plus loin en 
misant sur l’électrification des autobus, des futurs tramways et SLR tout en continuant 
l’électrification des trains de banlieue là où la rentabilité de l’exercice est démontrée. 
 
Selon nos discussions avec les responsables de la société d’État, Hydro-Québec se dit intéressée à 
participer à de tels projets et à financer une partie de l’infrastructure nécessaire à l’électrification. Donc, en 
plus des bénéfices collectifs découlant de l’investissement dans notre base industrielle et de la diminution 
de la pollution causée par l’utilisation hydrocarbures, nous pourrions à terme compter sur un nouveau 
partenaire financier dans le cadre du développement des projets de transport collectif.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           

 

ANNEXE 5 : scénarios financiers et méthodologie 
 
 

Hypothèses de base 



           

 

Autre scénario financier étudié (incluant le SLR avant l’horizon 2021) 
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Revenus consolidés du Fonds vert (scénario retenu) 
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Revenus consolidés FORT (scénario retenu) 
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Revenus provenant de la hausse sur la taxe sur l’essence (scénario retenu) 
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Revenus provenant de la hausse de la taxe sur l’immatriculation (scénario retenu) 

 
 



           

 

ANNEXE 6 : sources de revenus étudiées 
 
 

Taxe sur l’essence 
 

Avantages Inconvénients 

 
• Équitable (paye à l’utilisation); 
• Efficace (peut générer des revenus 

substantiels); 
• Économique à implanter; 
• Contribue à freiner l’étalement; 
• Distribution géographique équitable; 
• Réduit notre consommation de 

pétrole : le signal-prix stimule les 
bonnes pratiques; 

• Ne s’applique pas au transport lourd, 
puisque le diesel n’est pas taxé. 

 

 
• Les automobilistes qui doivent payer sont 

ceux qui n’utilisent pas le service rendu; 
• Peut devenir un fardeau fiscal onéreux, 

selon le niveau imposé. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Taxe sur l’immatriculation des véhicules 
 

Avantages Inconvénients 

 
• Source de revenu relativement stable; 
• Implantation aisée.  

 
• Inéquitable (flat rate); 
• N’est pas liée à la fréquence d’utilisation. 

 
 
 
 

 
 

Taxe sur les parcs de stationnement 
 

Avantages Inconvénients 
 
• Contribue à augmenter la part modale 

du transport en commun dans les 
quartiers centraux; 

• Pas d’impact sur le stationnement sur 
rue. 

 
• Situation actuelle augmente le coût de 

faire des affaires au centre-ville et 
contribue à déplacer l’activité commerciale 
en périphérie. 
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Le péage 
 

Avantages Inconvénients 
 
• Relié à l’utilisation du véhicule; 
• Contribue à l’augmentation de la part 

modale du transport collectif; 
• Permet de financer de nouvelles 

infrastructures. 

 
• Si ce n’est pas un péage urbain, les 

automobilistes utiliseront une autre 
infrastructure et contribueront à la 
congestion ailleurs sur le réseau; 

• Si c’est un péage urbain, risque d’isoler 
Montréal par rapport à la banlieue; 

• Mise en œuvre et gestion complexe; 
• Un péage convient davantage pour payer 

une infrastructure dédiée. 
 
 
 

 
 

La taxe d’amélioration locale (TAL) 
La taxe d’amélioration locale est une taxe imposée aux propriétaires fonciers dont les terrains se situent dans 
un corridor d’une distance prédéterminée d’une infrastructure de transport en commun.  
 

Avantages Inconvénients 
 
• Équitable, car ceux qui paient profitent 

d’une plus-value foncière grâce à la 
proximité des lignes de transports.  

 
• Peut contribuer à la gentrification des 

quartiers desservis par le TC; 
• Si elle est mal calibrée, peut contribuer à 

faire fuir les promoteurs et conduire à 
l’étalement.  

 

 
 

Droits d’aménagement 
Les droits d’aménagement sont des frais supplémentaires imposés à des promoteurs pour couvrir les coûts 
d’immobilisations d’une infrastructure qui desservirait un nouveau projet immobilier.  
 

Avantages Inconvénients 
 
• Équitable, car le coût de la nouvelle 

infrastructure est transféré aux 
acheteurs qui profiteront de la 
nouvelle infrastructure; 

• Optimisation des infrastructures, car 
alignées sur la demande; 

• Développer une infrastructure 
performante favorise le TOD. 

 
• Ne couvre pas les coûts d’exploitation du 

réseau; 
• Complexe à mettre en œuvre (que faire si 

la nouvelle infrastructure dessert aussi un 
quartier établi? Vont-ils payer aussi?). 
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Financement par les revenus fiscaux anticipés (FRFA) 
Le FRFA est un outil de financement s’articulant autour de la hausse de la valeur foncière estimée, et donc des 
impôts fonciers, grâce à la construction d’une infrastructure dans un secteur géographique donné. La Ville peut 
émettre des obligations pour couvrir les coûts d’immobilisations et rembourser l’emprunt avec les revenus 
fiscaux supplémentaires.  
 

Avantages Inconvénients 
 
• Si bien calibrée, une infrastructure en 

mode FRFA peut s’autofinancer; 
• Pas de création ou de hausse de taxe; 
• Équitable. 

 

 
• Si les gains fiscaux anticipés sont moindres 

que prévu, peut contribuer à l’endettement 
public; 

• Il faut résister à l’envie d’utiliser les fonds 
supplémentaires pour d’autres dépenses.  

 
 

Taxe de vente spéciale 
Il s’agit d’une augmentation de la taxe de vente sur un territoire donné pour financer les projets de transport 
collectif à long terme. Pour améliorer l’acceptabilité sociale, la taxe peut aussi servir à améliorer le réseau 
routier métropolitain (exemple de Los Angeles).  
 

Avantages Inconvénients 
 
• Source de financement stable à long 

terme pouvant financer plusieurs 
projets onéreux (Los Angeles, 30 ans, 
40 G$); 

• Contribue à l’étalement du fardeau 
fiscal dans la région métropolitaine. 

 
 

 
• Augmentation du fardeau fiscal des 

particuliers et des entreprises de la région 
métropolitaine; 

• Ne contribue pas, en soi, au TOD; 
• Difficile à vendre politiquement.  

 
 


