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Il était une fois en 1992: la réforme Ryan

Un nouveau partage des charges en transport 

Source : Vivre en Ville, 20132



Réforme Ryan

Répartition des charges des réseaux de transport

Source : Vivre en Ville, 20133



Source : Vivre en Ville, 2013

Logique de la réforme Ryan

Deux types de déplacements, deux types de financement

Déplacement local Déplacement interurbain

Fréquence Quotidienne (matin/soir) 
Occasionnelle

Variable (marchandises) 
Rare ou occasionnelle (personnes)

Distance Courte ou moyenne 
(de 50 m à 50 km)

Moyenne ou longue

Motif Travail ou étude, loisirs et magasinage
Transport de fret 

Vacances et loisirs 
Déplacements professionnels

Infrastructure Rue / Boulevard / Transport en commun Autoroute / Route régionale

4



DIX30, Brossard / Google Maps Montréal / Istockphoto 
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La réalité

Prédominance du navettage et du magasinage sur le réseau routier supérieur



Conséquences de la réforme Ryan

Un seul type de déplacement / Deux poids, deux mesures dans le financement

Montréal/ Nicolas NovaMontréal, Vivre en Ville
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Projet de Système rapide par bus

Ville MTMDET

Immobilisation 10 % 90 %

Exploitation 100 % 0 %

Projet de 3e lien autoroutier

Ville MTMDET

Immobilisation 0 % 100 %

Exploitation 0 % 100 %

Lévis – SRB vs 3e lien
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Éventuel transport en commun

Muni. MTMDET

Immobilisation 50 % 50 %

Exploitation 100 % 0 %

Projet d’autoroute 19

Muni. MTMDET

Immobilisation 0 % 100 %

Exploitation 0 % 100 %

30 000 ménages

Couronne Nord – A-19 vs transport en commun
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Transport en commun

Ville MTMDET

Immobilisation 50 % 50 %

Exploitation 100 % 0 %

5000 ménages

Projet Blue Bonnets – Desserte de transport en commun
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Power center

Projet d’élargissement de la 116

Ville MTMDET

Immobilisation 0 % 100 %

Exploitation 0 % 100 %

Victoriaville – Route 116
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Source : Trajectoire Québec (à paraître), d’après Ministère des Transports du Québec (2016 et précédents rapports annuels)

Les coûts du réseau routier

Explosion des dépenses en conservation du réseau et en augmentation de la capacité routière
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Superficie Population Montées Heures de service

______1 %______1 %______1 %
______49 %

8 %

1 %

10 %

18 %

27 %

12 %

36 %

19 %

64 %86 %53 %14 %

Source: Réseau de transport de la Capitale, 2017

Les coûts de l’étalement urbain pour le transport en commun
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16,03 $

6,24 $

4,87 $

3,54 $

Source: Réseau de transport de la Capitale, 2017

Les coûts de l’étalement urbain pour le transport en commun

Coût brut par déplacement
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Source : Vivre en Ville, 2013

Les resquilleurs du réseau routier supérieur
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«
»

Source : www.letraitdunion.com, 20 octobre 2011

Un resquillage assumé

Congestion à Terrebonne Ouest

Lorsque j’ai fait remarquer cet état de fait [la congestion sur la 
Côte de Terrebonne, route 344] aux dirigeants [de la Ville] 
présents le 15 octobre, on m’a répondu, (je vous le jure) :  

Lorsque le ministère des transports constatera que le 

trafic est insupportable, ils n’auront pas le choix que 

d’ouvrir une autre voie d’accès dans trois à cinq ans. 

Jean-Sébastien Huet, résident de Terrebonne. 
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http://www.letraitdunion.com/Chroniqueurs/Tribune-libre/2011-10-20/article-2781918/Urbanova-:-Quitter-Terrebone/1


Source : Mouvement des caisses Desjardins

Un resquillage assumé

L’autoroute 30 et le développement immobilier: une relation incestueuse
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Source : Vivre en Ville

Recommandations

RÉAFFIRMER LE RÔLE MAJEUR DE L’ÉTAT 
dans le développement du transport en commun : 
 arrimer les choix budgétaires en transport aux objectifs des grandes politiques de l’État ; 
 réviser les programmes de soutien et les pratiques gouvernementales ; 
 réviser le partenariat fiscal État-municipalités.
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Source : Flickr - MTAPhotos

Recommandations

AUGMENTER SUBSTANTIELLEMENT LE FINANCEMENT DU TRANSPORT EN COMMUN, 
afin de corriger le déficit historique : 
 rééquilibrer les investissements dans les immobilisations, via le FORT ; 

 augmenter le soutien à l’exploitation, via le Fonds Vert ; 
 augmenter les ressources consacrées au financement des transports collectifs.
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Source : Istockphoto

Recommandations

CESSER L’AUGMENTATION DE LA CAPACITÉ ROUTIÈRE  
aux fins de navettage, ce qui permettra de concentrer les ressources sur l’entretien des infrastructures existantes : 

 mettre en place un moratoire sur l’augmentation de la capacité routière ; 
 réallouer la majeure partie des sommes consacrées au développement routier vers la réfection du réseau routier 

existant et le développement des transports collectifs ; 

 mettre fin à l’arbitraire en matière de dépenses de transport par une plus grande transparence des décisions, 
notamment en se dotant de critères rigoureux pour les projets de mobilité des personnes et des marchandises.
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projet de 1000 nouveaux ménages

Partage demandé (21 millions $)

Muni. MTQ Féd.

Immobilisation 33 % 33 % 33 %

Saint-Rédempteur: un viaduc finalement assumé par la Ville

Projet en cours (17 millions $)

Muni. MTQ Féd.

Immobilisation 100 % 0 % 0 %
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Source : Maxime L./ Wikimedia commons

Recommandations

FREINER LE RESQUILLAGE DU RÉSEAU ROUTIER SUPÉRIEUR,  
notamment en partageant le financement du réseau supérieur avec les acteurs qui en tirent profit : 

 imposer aux commerces situés à proximité une surtaxe à l’utilisation du réseau routier supérieur, qui sera versée au 
Fonds des réseaux de transport terrestre ; 
 mettre en place des servitudes de non-développement commercial et résidentiel aux abords du réseau routier 

supérieur ; 

 ouvrir un chantier de réflexion sur le partage des coûts du réseau routier supérieur avec les municipalités, les 
promoteurs et les navetteurs.
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Source : Vivre en Ville inspiré de Todd Litman (VTPI)

Un partage des coûts à arrimer aux priorités gouvernementales
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Autoroutes et routes Transport en commun

Environnement
Réduction des émissions de GES ~ ✔

Transition énergétique ~ ✔

Santé et équité

Amélioration de la sécurité routière ✘ ✔

Augmentation de l’activité physique ✘ ✔

Amélioration de la qualité de l’air ~ ✔

Accessibilité universelle ✘ ~

Économie

Baisse des coûts d’infrastructures ✘ ✔

Réduction de la congestion ✘ ~
Baisse des coûts pour les ménages ✘ ✔

Protection du territoire agricole ✘ ~



Pour aller plus loin

23

Disponible en ligne :  
https://vivreenville.org/2poids2mesures

https://vivreenville.org/2poids2mesures


Deux poids, deux mesures

Merci !
vivreenville.org  
twitter.com/vivreenville  
facebook.com/vivreenville 
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