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Dans une perspective de 

développement durable et 

de cohésion régionale, 

l’Autorité planifie, 

organise, finance et fait 

la promotion du transport 

collectif dans la grande 

région métropolitaine de 

Montréal afin d’offrir une 

expérience de mobilité 

simple, intégrée, fluide et 

efficace.



L’ARTM a la compétence exclusive d’établir le cadre tarifaire du 

transport collectif applicable sur son territoire.  

Cette compétence donnée à l’ARTM vise particulièrement à 

favoriser l’intégration tarifaire de l’ensemble des services de 

transport collectif de la région métropolitaine afin d’en 

simplifier l’accès pour les usagers, incluant ceux à mobilité 

réduite.

Le contexte de
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la refonte tarifaire



La démarche de refonte tarifaire vise à favoriser et faciliter 

l’utilisation du transport collectif par les citoyens de la région 

métropolitaine de Montréal en harmonisant la tarification des 

services de transport.

La démarche de refonte sera menée en cohérence avec l’élaboration du 

plan stratégique de développement du transport collectif

L’objectif de la
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refonte tarifaire



Les grandes étapes de la démarche
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Capsule 1 – Contexte de la refonte tarifaire
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Faits saillants - contexte
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À sa création, l’ARTM a hérité d’une grille 
tarifaire de plus de 700 titres de transport. 

La démarche de refonte tarifaire amorcée par 
l’ARTM vise à favoriser et à faciliter 
l’utilisation du transport collectif par les 
citoyens de la région métropolitaine de 
Montréal. 

Lorsqu’elle est bien adaptée aux 
besoins et à la réalité des usagers, 

la tarification devient un levier pour 
encourager l’utilisation du transport 

collectif. À l’inverse, elle peut 
devenir une barrière à son 

utilisation lorsqu’elle se montre 
trop complexe.

de la refonte tarifaire

Nous œuvrons à implanter un cadre tarifaire 

métropolitain qui est cohérent, simple et 

accessible pour les citoyens de la région. 



?Période 

de questions



Faits saillants – structure tarifaire
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Avant la création de l’ARTM, chaque exploitant 
ou municipalité de la région était responsable de 
sa propre tarification.  La tarification varie donc 
d’un exploitant à l’autre.

Actuellement, deux paliers tarifaires coexistent 
sur le territoire de l’ARTM:
• tarification locale;
• tarification partiellement intégrée (titres 

TRAM).

Tous les exploitants offrent une tarification 
uniforme, sauf exo qui a une structure tarifaire 
zonale.

Depuis le lancement de la 
plateforme Parlons tarification, 

nous constatons que les citoyens de 
la région métropolitaine de 

Montréal ont une bonne 
compréhension de la tarification 

selon la distance et plusieurs 
considèrent que cette dernière est 

équitable.
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Capsule 2 – Les principes de tarification
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en transport collectif



Faits saillants 
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Présentement, l’organisation des tarifs par exploitant fait 
en sorte que l’usager peut payer à plusieurs reprises au 
cours d’un même déplacement. Dans certains cas, la 
cohabitation des tarifications locales et de la tarification 
intégrée entraîne des incohérences dans les tarifs et 
dans les réductions tarifaires.

Produits et pratiques tarifaires

L’harmonisation des pratiques et des politiques tarifaires 
a déjà été amorcée depuis la mise en place de l’ARTM, le 
travail se poursuit afin de simplifier davantage 
l’expérience client.

On constate une forte 
préférence pour les 

abonnements annuels ou 
mensuels, qui représentent 

74% des déplacements.



?Période 

de questions



Pause santé
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Toutes les grilles tarifaires en vigueur sur le 
territoire offrent des réductions aux enfants, aux 
étudiants et aux ainés, il s’agit donc d’une 
tarification sociale selon le statut de la personne. 

Faits saillants – tarification sociale
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La majorité des personnes sondées 
dans le cadre de l’étude sur la 

tarification du transport collectif 
sont très favorables à la possibilité 

d’accorder des rabais à certains 
segments d’usagers. 

La tarification sociale du transport est une 
mesure qui vise à contribuer à la mobilité de 
l’ensemble des citoyens. Elle peut être basée sur 
le statut ou sur le revenu de l’individu. 

Nous étudions présentement la possibilité 
d’octroyer des réductions basées sur le revenu, 
une pratique que l’on retrouve au Canada et 
dans le monde.



?Période 

de questions



Les travaux de la refonte tarifaire sont l’occasion 
d’analyser et de développer de nouvelles offres 
tarifaires qui favorisent l’utilisation de plusieurs 
modes de transport en répondant aux besoins 
spécifiques des différents usagers.

Faits saillants – mobilité intégrée
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Les usagers du TC s’avèrent 
globalement enclins à créer un 
compte client pour bénéficier 

d’offres promotionnelles et sont 
généralement intéressés par les 

options technologiques, telles que 
le paiement ouvert, selon l’étude 

sur la tarification du transport 
collectif.

Grâce à la mobilité intégrée, il deviendrait 
possible de composer des forfaits personnalisés 
selon les besoins de chaque usager.

La technologie, en agissant comme facilitateur 
d’une expérience de mobilité améliorée, tient un 
grand rôle dans la vie des usagers du transport 
collectif.



?Période 

de questions
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Joignez-vous

à la conversation!

Consultez la plateforme 
parlonstarification.quebec en vue des 
consultations publiques

Contribuez en répondant aux questions 
ou en nous envoyant vos commentaires

Partagez la plateforme au sein de votre 
organisme, dans votre réseau et sur les 
médias sociaux!

Abonnez-vous à notre infolettre et à nos 
médias sociaux



Merci!


