Faits saillants - Étude sur la
tarification du transport collectif

L’étude
en un clin d’oeil
•

Un premier sondage d’envergure sur les perceptions et
les préférences de tarification dans la région métropolitaine.

•

3565 citoyens (dont 55 % sont des usagers du transport
collectif) interrogés à travers un panel en ligne.

•

Le sondage a été mené par la firme de recherche Dialogs
entre le 1er et le 22 novembre 2018.

•

Des résultats pondérés selon la région, le sexe, l’âge et le
statut d’utilisation du TC afin d’être représentatifs de la
population.

•

Le présent document dresse un portrait sommaire des
grands constats de ce sondage. Les résultats plus
détaillés de l’enquête sont disponibles sur
parlonstarification.quebec.

Les zones
géographiques
ciblées

1 – Centre-Ville
2 – Montréal centre
3 – Montréal Est
4 – Montréal Ouest
5 – Longueuil
6 – Laval
7 – Couronne Nord
8 – Couronne Sud
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Les usagers actuels
du transport collectif
Qu’est-ce qu’un « usager » au
sens de l’étude?
Toute personne ayant utilisé le métro,
l’autobus et/ou le train pour se
déplacer à une fréquence d’au moins
1 fois par mois sur le territoire de la
grande région de Montréal au cours
des 12 derniers mois.

Le groupe des non-usagers inclut
donc les usagers sporadiques du
transport collectif (donc ceux qui
l’utilisent moins d’une fois par mois en
moyenne).
Bien que des variations soient
observées au niveau de l’attitude des
usagers et des non-usagers du
transport collectif, les constats
généraux sont les mêmes pour les
deux groupes.
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Comparaison des caractéristiques des
usagers et des non-usagers du transport
collectif
Usagers

Nonusagers

Habitent davantage le secteur
Montréal centre

48%

24%

Plus jeunes (18 à 34 ans)

47%

23%)

Davantage d’étudiants

16%

2%

Moins de retraités

13%

27%

47%

60%

50%

39%

46%

39%

Moins susceptibles de vivre en
couple
Plus éduqués (scolarisation postcollégiale)
Détiennent un revenu familial
moyen moins élevé
(inférieur à 60 000 $)

Pourquoi utilisons-nous le TC?

Réponses des utilisateurs du TC *

Facile d’accès / à proximité

51 %

Économique / abordable

46 %

Facile d’utilisation

44 %

Écologique
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40 %

Rapide

30 %

Pas stressant

29 %

Simple à planifier

29 %

Pas accès à un autre mode de transport

23 %

Correspond à mon style de vie

23 %

Sécuritaire

22 %

Permet d’avoir du temps pour moi

20 %

Correspond à mes valeurs

20 %

Ce graphique présente les réponses à la question suivante : « Pour
quelles raisons utilisez-vous le transport collectif comme mode de
déplacement principal? Veuillez cocher tout ce qui s’applique ». Les
réponses ayant reçu moins de 20 % des votes ne sont pas incluses dans
le graphique ci-dessus.

L’étude démontre que les usagers du transport
collectif ont une grande ouverture face à
d’éventuelles innovations tarifaires.
Cette étude, combinée aux consultations
publiques à venir, alimentera notre réflexion sur
la refonte tarifaire, en ayant une meilleure
connaissance sur la perception de la clientèle
face à certains leviers.
– Daniel Bergeron, Directeur exécutif, Planification
des transports et mobilité
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Principaux constats

1.

Les usagers actuels apprécient
l’aspect abordable du TC
▸ 46 % des usagers mentionnent que l’aspect
abordable du TC est l’une des raisons qui les
motivent à utiliser le TC comme mode de
déplacement principal.
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Principaux constats

2.

Le coût du transport collectif a peu
d’influence sur sa non-utilisation
▸ Seulement 15% des non-usagers interrogés
mentionnent que le caractère dispendieux du
transport collectif est une raison à sa non-utilisation.

▸ L’attachement à la voiture (45%), la difficulté
d’accès (30%) et le fait que le TC ne corresponde
pas à son style de vie (28%) sont les principales
raisons citées de ne pas choisir le TC comme mode
de déplacement principal.
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Principaux constats

3.

Les principes de tarification
Parmi les principes de tarification étudiés, la souscription
à un abonnement annuel payable mensuellement
(« l’achat de titres à l’avance ») est le principe préféré de
tous. 84% des usagers sont favorables ou neutres à
l’égard de ce principe. Seulement 16% des usagers se
disent défavorables à ce principe.

▸ La « fréquence d’utilisation » arrive en second avec
78% des usagers favorables ou neutres à l’égard de
ce principe.

▸ À l’opposé, les usagers sont plus réticents face à des
principes moins connus dans la région métropolitaine,
comme la tarification selon la période du jour
(46% des usagers étant défavorables à ce principe).
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Favorabilité des usagers du TC envers les principes tarifaires

Achat de titres à l'avance
Fréquence d'utilisation
Mode de transport utilisé

16 %

32 %

22 %

52 %

31 %

28 %

47 %
40 %

32 %

Distance parcourue

38 %

33 %

29 %

Zones géographiques

37 %

34 %

29 %

Période du jour

46 %

28 %

26 %

Type de lignes d'autobus

44 %

32 %

24 %

Fréquence de passage

45 %

32 %

24 %

1 à 4 (peu favorable)

5 à 7 (neutre / plutôt favorable)

8 à 10 (très favorable)

À RETENIR :
La tarification métropolitaine actuelle (titres TRAM zone 1 à 8) est basée
sur le principe de tarification par zones géographiques.

Principaux constats

4.

Tous démontrent une attitude très
favorable envers la possibilité
d’accorder des rabais à certains
segments d’usagers
▸ Les tarifications sociales les plus populaires sont
destinées aux étudiants (95% neutres ou favorables),
aux ainés (94% neutres ou favorables) et aux personnes
à faible revenu (89% neutres ou favorables).

▸ Seulement 11% des usagers sont peu ou pas favorables
à l’idée d’introduire un prix réduit pour les personnes à
faible revenu.

▸ De façon générale, le niveau de favorabilité envers ces
différents principes tarifaires est similaire entre les
usagers et les non-usagers du TC.
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TARIFICATION SOCIALE :
Favorabilité des usagers du TC à l’égard d’un
prix réduit pour les personnes à faible revenu

26 %

63 %

neutres /
plutôt favorables

très favorables

11 %
peu favorables
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TARIFICATION SOCIALE :
Niveau de favorabilité aux types de tarification

Prix réduit pour les étudiants

Prix réduit pour les aînés

5%

7%

Prix réduit pour les personnes à faible revenu

Prix réduit pour les déplacements en famille
Prix réduit pour les personnes à conditions particulières (en
recherche d'emploi, invalidité, etc.)

1 à 4 (peu favorables)
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21 %

74 %

21 %

73 %

11 %

26 %

63 %

9%

29 %

62 %

12 %

5 à 7 (neutres)

30 %

58 %

8 à 10 (très favorables)

Principaux constats
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Les sous-groupes interrogés sont
plus favorables aux principes de
tarification qui les concernent
▸ Nous observons un effet important du profil
sociodémographique et du profil de déplacement sur
l’attitude envers les principes de tarification.

▸ À titre d’exemple, les travailleurs sont plus nombreux
(55% vs. 46% pour l’ensemble des autres usagers) à
se dire très favorables à un engagement d’utilisation
du transport collectif pour une année complète et
payable mensuellement (formule de type
abonnement).
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Probabilité de créer un compte
client afin d’accéder à des offres*
56 %

53 %

41 %

Les usagers du TC
s’avèrent
globalement enclins
à créer un compte
client pour
bénéficier d’offres
promotionnelles

32 %
29 %

31 %

16 %

16 %

Abonnement
annuel permettant
d'avoir un tarif
préférentiel sur
les titres du TC.

1 à 4 (peu probable)
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27 %

Rabais auprès de
Rabais sur des modes
alternatifs de transport,
partenaires dans la
grande région de
tels que BIXI,
Montréal, tels que des Communauto, Téo taxi,
musées, des parcs
etc.
d’attractions, des
restaurants, des cinémas,
etc.
5 à 7 (neutre / plutôt probable)

8 à 10 (très probable)

* usagers du TC

Utilité perçue
de la technologie*
Acquitter le droit de passage avec son
téléphone intelligent

12 %

29 %

59 %

Payer le droit de passage avec sa carte de
crédit "sans contact"

13 %

29 %

58 %

33 %

55 %

Création d'un compte client pour gérer les
activités tarifaires

Être facturé mensuellement (fin du mois)

1 à 4 (peu utile)
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10 %

19 %

5 à 7 (neutre / plutôt utile)

33 %

Les usagers du
transport
collectif sont
généralement
intéressés par
les options
technologiques

48 %

8 à 10 (très utile)

* usagers du TC

Prochaines étapes

Avril
2019
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Été - Automne
2019

Décembre
2019

À partir de 2020

1

3

4
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Plateforme
« Parlons
tarification »

Consultations

Adoption de
la refonte
tarifaire

Mise en
œuvre
progressive

