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Comment financer le transport en commun ?
« Le meilleur moyen de
financer le transport en
commun est de le tarifer
adéquatement ! »

Le prix est un outil de planification
• Pour les usagers : prix = bénéfice du déplacement

• Pour les autorités de transport : prix = coût du service
• Couts fixes
•
•

Infrastructures
• Incluant le coût d’opportunité
Frais de gestion

• Coûts variables
•
•
•

Véhicules
Carburants (énergie)
Main-d’œuvre

Une bonne tarification devrait
donc varier selon
- La distance parcourue
- Hong Kong, Singapour, Washington,
Sydney

- Les pointes d’achalandage
- Londres, New York, Singapour,
Sydney

Les sources de financement du TC au Québec
Sources de revenu des AOT du Québec en 2016
Taxes dédiées :
Automobilistes;
3%

Autres; 4%

Gouvernements
(provincial et
fédéral); 32%

Les facteurs économiques justifiant les
subventions au transport en commun
-

Effets de réseau
- Couverture minimale
- Effet Mohring
- Paiements de disponibilité

-

Externalités négatives liées à la voiture
- Congestion routière
- Émission de GES

-

Redistribution de la richesse
- Concept de droit à la mobilité

Municipalités ;
29%

Usagers ; 30%

Stimuler le développement des réseaux
Lien entre tarification et part modale
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Ce que l’on sait de l’élasticité-prix du TC
• L’élasticité prix du transport en commun est faible [-1,0]
• Elle est encore plus faible en période de pointe

• L’élasticité croisée entre le transport en commun et
l’automobile est plus faible que celle entre le transport en
commun et les transports actifs
• L’élasticité temps est plus élevé que l’élasticité prix
• L’élasticité est plus faible sur les abonnements mensuels
que sur les tarifs unitaires
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