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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

 

Commandée par Équiterre, cette étude en trois (3) volets s’interroge sur les causes et les 
conséquences de la popularité croissante des camions légers au Canada, en particulier 
des véhicules utilitaires sport (VUS). Le premier volet s’est intéressé aux définitions et aux 
méthodes de classification des véhicules ainsi qu’à l’évolution des caractéristiques de 
l’offre de véhicules commercialisés au Canada, tandis que le second volet s’est penché 
sur les choix de consommation, soit l’évolution de la demande de véhicules à travers le 
temps. Le second volet présente par ailleurs les potentiels facteurs explicatifs de la 
transformation du parc au cours des quarante dernières années.  

Constitue le troisième et dernier volet du projet, le présent rapport documente les impacts 
de la transformation du parc de véhicules sur l’utilisation de l’espace, la capacité de 
stationnement sur rue, la congestion, les émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi 
que la sécurité routière. Il propose aussi une discussion autour des impacts économiques 
et financiers de cette transformation de l’offre et de la demande de véhicules.  

Méthodologie et sources de données 

La documentation des impacts s’appuie à la fois sur des constats tirés de la littérature et 
sur des illustrations ou des estimations construites à partir de données disponibles, de 
scénarios théoriques et d’approches méthodologiques développés par l’équipe de 
recherche. Dans le cadre de ce projet, plusieurs grands ensembles de données inédits 
ont été valorisés, dont les microdonnées sur les véhicules immatriculés et autorisés à 
circuler par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), les microdonnées 
sur les collisions routières de la SAAQ, les microdonnées sur les indices de consommation 
de carburant de Ressources naturelles Canada, les microdonnées sur les coûts 
d’utilisation et de possession des véhicules publiées par l’Association canadienne des 
automobilistes (CAA) ainsi que les microdonnées sur les dimensions des véhicules en 
circulation (Canadian Vehicle Specifications Database) de Transport Canada.  

Impacts sur l’utilisation de l’espace 

Le recours à l’automobile exige de l’espace, tant pour en permettre le stationnement (au 
domicile, mais aussi aux différents lieux de destination) que la circulation. Le nombre de 
véhicules possédés n’a cessé d’augmenter dans les dernières années, générant une 
pression supplémentaire sur les infrastructures routières. Par ailleurs, l’augmentation 
progressive des propriétés moyennes des véhicules exacerbe les problématiques 
d’espace. Les légères hausses observées dans les dimensions et la masse moyenne des 
véhicules sont multipliées par des millions de véhicules en circulation, entrainant une 
réduction de la capacité de stationnement, une hausse de la congestion et un 
encombrement urbain. L’analyse des propriétés des véhicules les plus récents sur le 
marché permet par ailleurs d’anticiper une aggravation des tendances observées au cours 
des prochaines années étant donné que ces véhicules ont des dimensions 
significativement plus grandes que la moyenne actuelle.  

Empreinte spatiale 

En raison de la popularité croissante des VUS, les véhicules en circulation sont plus longs, 
plus hauts, plus larges et plus lourds que par le passé. De 2008 à 2018, l’empreinte au 
sol moyenne des véhicules est passée de 8,18 à 8,31 m2 alors que l’empreinte volumique 
est passée de 12,47 à 13,06 m3 pendant la même période. Ainsi, la croissance de 
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l’empreinte volumique des véhicules entraîne une pollution visuelle supplémentaire dans 
les espaces publics.  

Les impacts de l’augmentation et de la transformation des propriétés du parc de véhicules 
en circulation sont particulièrement visibles dans les tissus urbains denses qui disposent 
de peu d’espace résiduel pour accommoder les véhicules de plus en plus gourmands en 
espace et une diversité de plus en plus grande de modes de transport. Les analyses font 
clairement ressortir que l’augmentation du nombre et de la taille des véhicules a un impact 
plus important sur les quartiers centraux, en raison des densités de véhicules 
(véhicules/km2) qui sont plus élevées au centre-ville (particulièrement à midi) que dans 
les autres régions, un constat qui s’explique par la petite taille des secteurs centraux et 
par l’influx important de véhicules à travers la journée. 

Ainsi, la surface occupée par les véhicules croît typiquement à travers la matinée pour 
atteindre un maximum en mi-journée pour le centre-ville, Montréal Centre, Montréal Ouest 
et la Rive-Sud (dans une moindre mesure), alors que c’est plutôt l’inverse qui se produit 
pour les couronnes, celles-ci ayant plutôt tendance à se vider de leurs véhicules pendant 
la journée.  

De façon générale, les véhicules passent la très grande majorité de leur temps stationnés. 
En fait, sur leur durée de vie complète, le temps passé en mouvement est pratiquement 
négligeable. En effet, Morency et al. (2015) estiment que les véhicules passent 95 % de 
leur temps stationné (données de la grande région de Montréal). Cet espace, utilisé de 
manière improductive, comporte un coût d’opportunité pour la société. 

Impacts sur la capacité de stationnement 

L’étude de la capacité moyenne de stationnement sur rue dans cinq (5) arrondissements 
de Montréal (Ahuntsic-Cartierville [AC], Plateau-Mont-Royal [PMR], Sud-Ouest (SO), 
Outremont (Out.) et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles [RDP]) indique qu’une 
augmentation de la longueur requise pour accueillir un véhicule de 5 mètres à 5,5 mètres 
entraînerait une perte de capacité de stationnement de l’ordre de 10 %, soit une perte de 
24 427 espaces de stationnement dans ces cinq (5) arrondissements. Une augmentation 
de 5 mètres à 6,5 mètres entrainerait quant à elle une perte de 25 % de la capacité de 
stationnement sur rue, soit 61 702 espaces de stationnement. La transformation 
progressive des propriétés des véhicules, sans parler de l’impact de la hausse de la 
motorisation des ménages, accentue donc les problématiques d’espace de stationnement 
pour les résident(e)s et les commerces à l’intérieur des quartiers centraux. 

Impacts sur le niveau de congestion 

L’évaluation des impacts de la présence accrue des VUS dans le parc de véhicules sur la 
congestion n’est pas triviale. Des estimations basées sur des segments autoroutiers types 
et un modèle classique de congestion ont permis de mettre en lumière que les temps de 
déplacement sont sensibles aux propriétés des véhicules circulant sur les réseaux. En 
effet, c’est particulièrement lorsque le réseau est très sollicité que les impacts s’amplifient. 
La présence accrue de véhicules plus longs et plus hauts se traduit par une dégradation 
accélérée des conditions de circulation, des seuils de congestion atteints avec un nombre 
moindre de véhicules et davantage d’heures de retard par heure d’usage des réseaux. 

D’un point de vue théorique, si 6000 véhicules veulent emprunter un segment de 5 
kilomètres (dont la capacité est de 4000 unités de voiture particulière par heure et la 
vitesse affichée est de 100 km/h), il coûtera à chacun(e) des automobilistes 7,42 minutes 
si l’ensemble des véhicules sont des véhicules de type Ford F150, 5,32 minutes si ce sont 
plutôt des véhicules de type Honda Civic et 3,30 minutes s’il s’agit de véhicules de type 
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Smart. En pratique, en tenant compte de l’évolution des caractéristiques moyenne du parc 
de véhicules en circulation entre 2002 et 2019, le temps requis pour permettre à 6000 
véhicules de parcourir ce même segment serait passé de 5,49 minutes à 5,53 minutes, 
soit l’équivalent de 300 véhicules-minutes de plus pour une heure d’opération.  

Divers facteurs tels que l’hétérogénéité des propriétés des véhicules en circulation, la 
géométrie des voies de circulation et les conditions météorologiques peuvent avoir une 
incidence à la hausse sur ces résultats. Toujours pour le même segment, les temps 
estimés en tenant compte d’impacts observés dans la littérature de présence de parc de 
véhicules mixtes sur les routes varient ainsi de 5,72 minutes pour le parc de 2005 en 
conditions ensoleillées à 6,32 minutes pour le parc de 2019 en conditions pluvieuses, soit 
presque 3600 véhicules-minutes de différence par heure d’opération. Une demande 
homogène de 6000 véhicules standards entraîne typiquement 99,2 heures de retard par 
heure d’opération. Lorsqu’on tient compte de l’effet des VUS en circulation mixte et des 
conditions météorologiques (pour le parc de 2019), la somme des retards pour les usagers 
et usagères augmente à 203,8 heures par heure d’opération.  

Impacts sur les émissions de GES 

Globalement, environ 9 millions de litres d’essence sont consommés à l’échelle de la 
grande région de Montréal pour les déplacements quotidiens des résident(e)s selon les 
déplacements observés dans l’enquête Origine-Destination. Malgré une amélioration de 
l’efficacité énergétique des véhicules, la consommation totale de carburant est en 
augmentation de 22,6 % comparativement à 2008. Ce constat est attribuable, d’une part, 
à l’augmentation de la motorisation et, d’autre part, à un usage accru des véhicules. En 
2018, on estime que 74,7 millions de kilomètres sont parcourus quotidiennement en 
automobile (conducteur(trice)s seulement), par les résident(e)s de la grande région de 
Montréal, une augmentation de 32,4% par rapport à 2008. Le nombre de personnes 
possédant un permis de conduire a par ailleurs augmenté de 19,1 %, alors que le nombre 
de véhicules possédés a augmenté de 22,5 %.  

Une analyse régionale a permis d’établir que le nombre de VKP et les cotes de 
consommation moyenne des véhicules sont plus élevés à mesure qu’on s’éloigne du 
centre-ville dans la région métropolitaine de Montréal. Ainsi, les VKP par personne en 
automobile sont de 4 à 10 fois plus élevés en couronne qu’au centre-ville. 
Conséquemment, les litres d’essence consommés et les émissions GES sont plus élevés 
en couronne qu’au centre-ville de Montréal. Cependant, les secteurs du centre-ville et de 
la couronne nord se démarquent par leur forte augmentation du nombre de litres 
d’essence consommés entre 2008 et 2018, avec des augmentations respectives de 
36,5 % et de 38,8 %.  

Il est intéressant de se demander quel niveau de réduction des émissions de GES pourrait 
être réalisé si les ménages optaient pour les 10 véhicules les plus écoénergétiques 
(possédés dans le même secteur de résidence). En 2008, le parc de véhicules en 
circulation a ainsi émis 44,1 % plus de GES que s’il était constitué des véhicules les plus 
écoénergétiques possédés dans le voisinage. En 2019, le parc de véhicules possédés 
émet plutôt 60,7 % plus de GES qu’un parc constitué des véhicules les plus 
écoénergétiques. Cette augmentation signifie que le parc de véhicules s’éloigne de plus 
en plus des véhicules les plus écoénergétiques. 

Répercussions sur la sécurité routière 

À la fin des années 2000, le portrait de la sécurité routière dans le monde était peu 
reluisant. À l’échelle mondiale, les accidents de la route entrainaient le décès de 
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1,3 million de personnes par année, soit l’équivalent de 3000 personnes par jour, dont la 
moitié étaient des usager(ère)s dit(e)s vulnérables (piéton(ne)s, cyclistes et 
motocyclistes). Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), la croissance rapide de la 
motorisation ne se serait pas accompagnée d’une amélioration suffisante des stratégies 
de sécurité routière et de l’urbanisme pour prévenir les accidents. On estimait alors que 
si aucune action n’était prise, les accidents de la route pourraient devenir la cinquième 
plus importante cause de décès dans le monde d’ici 2030. En mars 2010, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une résolution visant à faire de la période 2011-
2020 une décennie d'action pour la sécurité routière. L'objectif était de freiner et de réduire 
l'augmentation de la mortalité attribuable aux accidents de la route en multipliant les 
activités menées au niveau national, régional et mondial. Tous les pays membres ont été 
invités à modifier leurs législations de manière à les rendre conformes aux meilleures 
pratiques en ce qui a trait aux normes de vitesse, à la conduite en état d'ivresse, au port 
de la ceinture et du casque de sécurité ainsi qu’à la mise en place de dispositifs de retenue 
pour les enfants. Dans les années subséquentes, des normes additionnelles concernant 
les dispositifs technologiques de sécurité ont été ajoutées pour les véhicules. 

Au Québec, comme partout ailleurs dans le monde, le bilan routier affiche ainsi une nette 
amélioration relativement au début des années 2000. Cela est particulièrement vrai en ce 
qui concerne les décès et les blessures graves. Néanmoins, l’augmentation de la part des 
camions légers (VUS, minifourgonnettes, fourgonnettes et camionnettes) suscite des 
inquiétudes. En raison de leur taille et de leur masse, la littérature indique que ces 
véhicules augmentent le taux et la sévérité des accidents, surtout lorsque leur conception 
repose sur une carrosserie-sur-châssis. À cet égard, il est important de rappeler que le 
Québec est une des juridictions nord-américaines où la proportion de camions légers est, 
pour le moment, la moins élevée. 

Incidence sur les usager(ère)s vulnérables 

Une grande partie de la littérature scientifique s’intéresse à l’impact des camions légers 
sur les usager(ère)s vulnérables (piéton(ne)s, cyclistes et motocyclistes). Une méta-
analyse portant sur 11 études ayant quantifié l’impact des camions légers relativement 
aux voitures indique un ratio d’incidence sur les probabilités de 1,54 (intervalle de 
confiance [IC] à 95 %, 1,15 – 1,93). En d’autres termes, le risque de décès d’une personne 
piétonne est environ 50 % plus élevé si le véhicule impliqué est un camion léger. 

Incidence sur les autres occupant(e)s de véhicules routiers 

De manière générale, la littérature souligne l’influence de la masse du véhicule et des 
caractéristiques de la carrosserie du véhicule (ex. rigidité, hauteur de la structure sous-
jacente du véhicule) sur la gravité des blessures lors d’une collision. Les résultats 
empiriques, typiquement basés sur des modèles de régression logistique, montrent des 
risques de décès plus élevés pour les occupant(e)s lorsqu'il existe une grande différence 
de rapport de masse entre les véhicules impliqués. Les résultats suggèrent ainsi que les 
camionnettes et les VUS de type pleine grandeur sont les plus sûrs pour leurs 
occupant(e)s et les plus dangereux avec lesquels avoir un accident de la route. Les 
camions légers compacts, dont les véhicules utilitaires multisegment (VUM), offriraient 
moins de protection à leurs occupant(e)s et présenteraient également relativement moins 
de risque que d’autres formes de camions légers pour les autres usager(ère)s de la route 
lors d'une collision. 
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Incidence sur les occupant(e)s des camions légers 

La conception des camions légers aurait par ailleurs des effets pervers insoupçonnés sur 
la sécurité de leurs occupant(e)s. La structure lourde et massive ainsi que la position 
assise surélevée auraient pour effet d’augmenter le sentiment de confiance des 
automobilistes en leur donnant l’impression d’avoir un meilleur contrôle sur les aléas de 
la route, en plus de biaiser les perceptions sensorielles. Les automobilistes peuvent ainsi 
être incité(e)s à adopter des comportements de conduite plus risqués.  

Certaines études ont noté que les conducteur(trice)s de VUS tendent à porter moins 
souvent la ceinture de sécurité, à respecter moins les arrêts et à parler davantage au 
téléphone en conduisant par rapport aux conducteur(trice)s de voitures. Plus 
généralement, les personnes au volant de VUS tendraient à adopter une vitesse de 
conduite plus élevée que celles au volant de voitures, en particulier lors de conditions 
hivernales. En conséquence, ils tendraient à être davantage impliqués dans des accidents 
de la route. Il y aurait ainsi un paradoxe entre cette volonté d’accroître sa sécurité en 
optant pour un véhicule plus élevé et plus massif et les changements de comportements 
qui en découlent.  

Certaines études mentionnent en outre que les camions légers ont une probabilité plus 
élevée de se retourner en cas de collisions ou de dérapage en raison de leur centre de 
gravité plus élevé. Les modèles de VUS les plus récents auraient néanmoins un meilleur 
niveau de stabilisation, ce qui réduirait leur risque de retournement relativement aux 
premiers modèles qui ont été commercialisés. 

Analyse spécifique des données d’accidents au Québec pour l’année 2019  

En 2019, 333 personnes sont décédées sur les routes du Québec, dont 56 % étaient des 
conducteur(trice)s ou des passager(ère)s de voitures ou de camions légers, 38 % des 
usager(ère)s dit(e)s vulnérables (motocyclistes à 14 %, piéton(ne)s à 21 %, cyclistes à 
2 %) et 7 % des occupant(e)s d’autres véhicules (ex. camions lourds, tracteurs). Par 
ailleurs, 1334 personnes ont subi des blessures graves et 34 403 personnes ont subi des 
blessures légères. Parmi les accidents avec personnes blessé(e)s, 37,8 % impliquaient 
au moins un VUS, une minifourgonnette ou une camionnette, tandis que 64,2% 
n’impliquaient pas ce type de véhicule. 

L’analyse de ces collisions montre peu de variabilité observée pour ce qui est de la 
répartition de la gravité de l’accident en fonction du type de véhicule impliqué . Le 
pourcentage d’accidents impliquant un décès est de 1,5 % lorsque qu’au moins un camion 
léger (VUS, mini-fourgonnette ou camionnette) est impliqué, de 1,4 % lorsque seulement 
des VUS sont impliqués et de 1,2 % lorsqu’il n’y a que des voitures impliquées. Le 
pourcentage d’accidents avec blessures graves est cependant plus élevé lorsque 
seulement des voitures sont impliquées, soit 4,5 % contre 4,3 % lorsqu’au moins un 
camion léger est impliqué et 3,7 % lorsque seulement des VUS sont impliqués. 
Globalement, le pourcentage d’accidents avec des personnes blessé(e)s gravement ou 
mortellement est donc similaire dans chacun des cas. Les résultats sont néanmoins 
cohérents avec la littérature en ce qui a trait au lien entre la gravité des accidents et la 
différence de rapport de masse entre les véhicules impliqués. 

En ce qui a trait aux collisions avec des usager(ère)s vulnérables, les résultats suggèrent 
que le pourcentage d’accidents avec blessé(e)s impliquant un seul véhicule et au moins 
un(e) piéton(ne) est plus élevé pour les accidents impliquant un camion léger (27,8 %), 
en particulier un VUS (32,3 %), qu’une voiture (22,6 %). L’analyse des taux de blessures 
par 1000 accidents montre par ailleurs que les taux de piéton(ne)s blessé(e)s 
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mortellement sont nettement plus élevés pour les accidents impliquant seulement des 
camionnettes et minifourgonnettes : 5,8 % des piéton(ne)s blessé(e)s par ce type de 
véhicules décèdent, comparativement à 2,6 % lorsque seules les voitures sont 
impliquées. De plus, lors qu’au moins un VUS est impliqué, 10,6 % des piéton(ne)s 
blessé(e)s sont blessés gravement, comparativement à 6,7 % lorsque seules des voitures 
sont impliquées.  

L’analyse de l’évolution des taux d’accidents de 2000 à 2019 montre que ceux-ci sont 
nettement plus élevés pour les accidents n’impliquant que des VUS, et ce, peu importe 
l’année considérée. La différence s’est d’ailleurs amplifiée à partir de 2007, alors que les 
taux pour les autres compositions de véhicules n’ont pas vraiment changé. 

Les taux de blessures observés à Montréal sont typiquement inférieurs à ceux du Québec, 
mais ils ont connu une diminution moindre ces dernières années. En raison de 
l’importance des transports actifs, les taux d’accidents impliquant des personnes 
piétonnes sont cependant plus élevés à Montréal (154 accidents pour 1000 collisions en 
2019) que dans l’ensemble du Québec (97 accidents par 1000 collisions en 2019). 

Coût des assurances 

Bien que la littérature scientifique et l’analyse des données au Québec semblent indiquer 
que les camions légers entrainent des dommages plus importants, les données 
disponibles sur le coût de possession et d’utilisation des véhicules semblent indiquer que 
les compagnies d’assurances exigent des primes moins élevées aux propriétaires de 
camions légers, en particulier les propriétaires de VUS. Une réflexion élargie sur la 
sécurité routière et son financement devrait donc être conduite. 

Répercussions économiques et financières 

Les données de CAA Québec révèlent qu’à propriétés égales (dimensions et masse), les 
véhicules commercialisés sur le marché sont aujourd’hui moins dispendieux que par le 
passé en dollars constants. En d’autres mots, pour un même montant dépensé, les 
ménages peuvent aujourd’hui avoir accès à des véhicules plus gros qu’auparavant. En 
2010, les véhicules avec un paiement mensuel de 450 $ ou moins, selon les données de 
CAA Québec, avaient un volume intérieur moyen de 6,74 m3 contre 7,13 m3 en 2021 
(+ 5,8 %). Ainsi, un ménage qui n’aurait pas modifié ses habitudes de consommation à 
travers le temps, en optant pour un véhicule avec des propriétés équivalentes, aurait ainsi 
pu réaliser des économies ces dernières années. En pratique, les données indiquent 
plutôt que le budget transport (part du transport par véhicule privé dans les dépenses de 
consommation des ménages) est demeuré relativement constant et que les dépenses 
moyennes des ménages pour la possession et l’utilisation de véhicules privés sont en 
forte augmentation, tout comme le prix des véhicules neufs.  En dollars constants de 2013, 
le prix moyen est passé de 32 687 $ à 36 728 $ entre 2013 et 2020 (+4040 $ en dollars 
constants). Ce constat est en partie attribuable à l’augmentation de la part des camions 
légers, en moyenne plus dispendieux que les voitures, dans les ventes de véhicules.   
 
Sur les marchés parfaitement concurrentiels, les ressources rares sont utilisées 
efficacement et la somme du surplus de consommation et du surplus de production atteint 
sa valeur maximale. Il existe cependant un certain nombre de situations où les marchés 
ne parviennent pas à jouer pleinement leur rôle d’allocation des ressources. Cela est 
notamment le cas lorsque les personnes ne disposent pas d’une information parfaite sur 
les prix et la qualité des produits. En pratique, plusieurs sondages révèlent que les 
consommateur(trice)s sont très mal informé(e)s sur les coûts de possession et d’utilisation 
des véhicules. D’autre part, l’économie comportementale révèle que les individus peuvent 
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éprouver des difficultés à évaluer les avantages et les inconvénients lorsqu’ils sont 
confrontés à des concepts avancés comme l’inflation, la dépréciation et les taux d’intérêt.  
 
Plus particulièrement, l’Agence de la consommation en matière financière du Canada 
estime que les prêts à long terme, qui sont apparus sur le marché ces dernières années, 
encouragent les consommateur(trice)s à acheter des véhicules plus dispendieux, voir au-
dessus de leurs moyens. D’autres techniques de vente axées sur le financement, 
notamment la présentation des paiements sur une base hebdomadaire et l’affichage de 
taux d’intérêt à 0 %, pourraient également avoir amené les ménages à augmenter leurs 
dépenses. Selon les informations recueillies par la firme JD Power, entre 2010 et 2015, le 
prix des véhicules achetés a progressé deux fois plus vite (+14 %) que les paiements 
mensuels moyens (+7 %), car la période moyenne des prêts automobiles n’a cessé de 
grimper. Ces prêts automobiles à long terme sont notamment possibles en raison de la 
faiblesse actuelle des taux d’intérêt. Les travaux exploratoires réalisés dans le cadre de 
cette étude ont permis d’illustrer et de confirmer l’effet de l’allongement de la durée des 
paiements sur l’accessibilité financière d’une sélection de véhicules plus gros, plus 
énergivores et plus dispendieux que par le passé.  
 
L’augmentation des dépenses pour des véhicules privés comporte un coût financier 
important pour les ménages, mais présente un coût économique pour la société.  
 
Sur le plan financier, l’allongement de la durée des paiements et l’achat de véhicules plus 
dispendieux se traduit par différents impacts financiers pour les ménages. Tout d’abord, 
les ménages doivent débourser davantage en paiement d’intérêts. Les prêteurs tendent 
par ailleurs à exiger des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts plus longs et, ainsi, d’un 
montant plus important, de manière à compenser le risque supplémentaire. Par ailleurs, 
les véhicules plus dispendieux tendent à avoir une plus forte dépréciation. Les spécialistes 
de CAA-Québec conseillent d’éviter les offres de financement sur plus de 60 mois. 
L’étalement des paiements peut entrainer un manque à gagner, des pertes financières ou 
un cycle d’endettement en présence d’une équité négative en fin de contrat.  
 
Les résultats produits dans le cadre de cette étude indiquent que les 
consommateur(trice)s pourraient grandement bénéficier d’une meilleure information sur 
les prix et les caractéristiques des produits sur le marché. Une analyse des véhicules les 
plus vendus sur le marché indique que les ménages pourraient économiser entre 1000 $ 
et 3000 $ par année s’ils envisageaient un autre modèle de véhicules, moins populaire, 
avec un volume équivalent. Ils pourraient par ailleurs économiser entre 1500 $ et 4000 $ 
par année s’ils envisageaient le plus petit modèle sur le marché.  

En outre, ils bénéficieraient d’une meilleure éducation financière sur le coût d’opportunité 
des véhicules privés. Bien qu’un véhicule soit un achat coûteux avec une certaine valeur 
de revente, cela n’en fait pas un investissement. Un véhicule est un bien de consommation 
qui se déprécie rapidement, qui passe l’essentiel de sa durée de vie utile immobile et qui 
génère des intérêts lorsqu’il fait l’objet d’un financement. Un véhicule comporte un coût 
d’opportunité élevé lorsque ses substituts sont considérés. Il peut en effet être remplacé 
par un modèle de véhicules moins dispendieux ou encore par un autre mode de transport 
(transport en commun, covoiturage, vélo). Les économies réalisées au poste budgétaire 
du transport pourraient être utilisées pour d’autres dépenses courantes (ex. vacances, 
restaurants, loisirs) ou encore être réellement investies, par exemple dans un Régime 
enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds de placement ou encore sur le marché 
immobilier. La relation avec le marché immobilier apparait d’autant pertinente pour les 
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ménages qui cherchent à économiser sur leurs frais d’habitation en s’éloignant et qui se 
retrouvent, au final, avec des dépenses de transport plus élevées. En renonçant à l’achat 
de ce véhicule et en plaçant tous les mois le montant qui aurait été dépensé pour ce 
véhicule à un taux de 1 % pendant 10 ans, un ménage pourrait économiser entre 65 000 $ 
et 105 000 $ et obtenir entre 3000 $ et 5000 $ en intérêts. De manière similaire, en 
renonçant à l’achat d’un véhicule et en plaçant tous les mois le montant qui aurait été 
dépensé dans une propriété résidentielle qui prendrait 2,5 % de valeur par année pendant 
25 ans, un ménage pourrait économiser entre 165 000 $ et 265 000 $ et obtenir un 
rendement immobilier variant entre 55 000 $ et 90 000 $. 

Du point de vue de la société, les dépenses additionnelles des ménages pour des 
véhicules privés augmentent les fuites économiques, ce qui est particulièrement vrai pour 
les provinces, comme le Québec, qui ne produisent ni automobile ni carburant. En 2010, 
les résultats d’une analyse de la firme Secor pour le compte de la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain (CCMM) ont indiqué que le transport en commun a un impact 
sur l’économie québécoise près de trois (3) fois supérieur à celui du transport privé par 
automobile. D’autres études d’impacts économiques réalisées au Québec soutiennent 
que les économies libérées en transport privé et dépensées autrement à des fins 
personnelles génèreraient des impacts 20 % supérieurs aux dépenses en transport 
automobile en termes d’emplois créés. 
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SDR  Subdivision de recensement 

SM  Secteur municipal 

SO  Sud-Ouest 

UVP  Unité de véhicule particulier 
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1 Introduction 

Le nombre de véhicules possédés n’a cessé d’augmenter dans les dernières années, une 
tendance qui a des impacts multiples et insoupçonnés. Par exemple, elle génère une 
pression supplémentaire sur les infrastructures routières. Le recours plus important à 
l’automobile exige de l’espace, tant pour en permettre le stationnement (au domicile mais 
aussi aux différents lieux de destination) que la circulation. De plus, bien que cette 
question ne soit pas discutée autant qu’elle ne devrait l’être, la transformation des 
propriétés moyennes des véhicules (dimensions, masse) exacerbe les impacts négatifs 
liés à l’augmentation du nombre de véhicules en circulation.  

Ce rapport propose de documenter les impacts de la transformation du parc de véhicules 
sur l’utilisation de l’espace, la capacité de stationnement sur rue, la congestion, les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) et la sécurité routière. Il propose aussi une 
discussion autour des impacts économiques et financiers de cette transformation de l’offre 
et de la demande de véhicules. La documentation des impacts s’appuie à la fois sur des 
constats tirés de la littérature et sur des estimations construites à partir de données 
disponibles notamment pour le Québec et la région de Montréal ainsi que d’approches 
méthodologiques développées par l’équipe de recherche.  

Les rapports précédents ont permis de documenter la transformation de l’offre et de la 
demande de véhicules particuliers à travers le temps. Globalement, le nombre de 
véhicules augmente et les propriétés de ces véhicules se transforment de façon 
importante. La Figure 1-1 rappelle certaines des évolutions importantes survenues à 
travers le temps, notamment la progression de la longueur moyenne et de l’empreinte au 
sol des véhicules. Bien que la progression puisse sembler légère, soit deux (2) points 
ajoutés au graphique montrant les valeurs associées aux véhicules de 2018-2019 
uniquement permettent d’anticiper que l’augmentation de ces deux (2) dimensions 
importantes risquent d’être encore plus rapide dans les prochaines années. En effet, les 
véhicules récents (dans le graphique, les véhicules du parc de véhicules de 2019 ayant 
au plus 2 ans d’âge) présentent des dimensions nettement plus grandes que la moyenne 
du parc de cette même année, indiquant que les dimensions moyennes des véhicules du 
parc seront fortement tirées à la hausse par le renouvellement usuel du parc dans les 
prochaines années.  



2 

 

  
Figure 1-1 Évolution de la longueur et de la surface moyenne des véhicules 

Les impacts de la transformation du parc de véhicules n’ont pas tous trouvé un écho 
important dans la littérature. En fait, les impacts traités le sont souvent de façon générale 
et mettent en évidence les effets de systèmes de mobilité et quartiers construits autour de 
l’automobile. Les principales externalités de l’automobile (pollution de l’air, dépendance 
aux énergies fossiles, congestion, accidents, bruit, étalement urbain, etc.) ont d’ailleurs 
été abondamment discutés (voir notamment Parry et al. 2006 ou Garling and Steg, 2007 
– partie 1). Les effets spécifiques des VUS et/ou de la transformation du parc (notamment 
la présence de véhicules plus hauts, plus longs, plus larges et plus lourds) ne sont pas 
systématiquement examinés sous toutes les perspectives abordées dans ce rapport.  

Chacun des impacts (ou classe d’impacts) est traité dans une section qui propose 
quelques constats préliminaires, expose la méthodologie spécifique déployée pour 
illustrer les impacts de la transformation du par cet discute de certains résultats tirés de la 
littérature et/ou estimés via différents ensembles de données (décrits en annexe). Le 
rapport documente donc les impacts sur : 

• L’utilisation de l’espace et la capacité de stationnement 

• La congestion 

• Les émissions de GES 

• La sécurité routière 

• Les finances personnelles et l’économie 
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2 Impacts sur l’utilisation de l’espace 

Intuitivement, on peut penser que l’augmentation de la longueur moyenne des véhicules 
ait un impact sur le nombre de véhicules qui peuvent être stationnés sur une rue. Si 
l’espace (m2) requis pour stationner un véhicule augmente, il faudra aussi dédier 
davantage d’espaces pour maintenir la capacité de stationnement.  

2.1 Quelques constats 

De façon générale, les véhicules passent la très grande majorité de leur temps stationnés. 
En fait, sur leur durée de vie complète, le temps passé en mouvement est pratiquement 
négligeable. En effet, Morency et al. (2015) estiment que les véhicules passent 95 % de 
leur temps stationnés (données de la grande région de Montréal).  

Malgré cela, peu de recherches sont faites sur le temps que les véhicules passent 
stationnés et portent plutôt sur l’utilisation des véhicules. Ainsi, des travaux ont été 
réalisés dans la région d’Atlanta afin d’étudier le lien entre l’obésité des personnes et le 
temps passé à bord d’un véhicule : il a été observée que 21 % des participant(e)s 
passaient plus de 100 minutes (6,9 % de la journée) dans leur véhicule et que 6 % des 
participant(e)s passaient plus de 300 minutes (20,8 % de la journée) dans leur véhicule. 
Inversement, il est possible de dire que l’immense majorité des personnes, soit près de 
79 %, passe moins de 6,9 % de leur journée dans leur véhicule (Frank et al., 2015). 

Les automobilistes à la recherche d’un espace de stationnement contribuent à la 
congestion dans les centres urbains. Plusieurs chercheur(euse)s se sont intéressé€s à la 
question et les études recensées entre 1927 et 2001 ont trouvé qu’il faut entre 3 ,5 et 14 
minutes afin de trouver un espace de stationnement sur rue, et qu’entre 8 % et 74 % de 
la congestion est causée par la recherche d’un espace de stationnement (Shoup, 2004). 
De plus récents travaux s’appuyant sur des données GPS indiquent qu’entre 5 % et 6 % 
des déplacements en voiture se terminent par une recherche de stationnement et que 
moins de 1 % de la durée totale des déplacements en automobile est causée par la 
recherche d’un espace de stationnement (Weinberger et al., 2020). 

En ce qui concerne l’espace occupé par les stationnements, un inventaire réalisé dans le 
centre-ville d’Atlanta a permis d’estimer l’espace occupé par les espaces de 
stationnement. Avec une superficie d’environ 4 milles carrés ou 10,36 kilomètres carrés 
(km2) et un inventaire estimé à 93 000 espaces de stationnement, le centre-ville d’Atlanta 
aurait une densité d’environ 8977 espaces de stationnement par km2 (voir Zhang et 
Guhathakurta, 2017 et Kimley–Horn and Associates, 2014). 

Dans un inventaire des places de stationnement dans le comté de Tippecanoe, en 
Indiana, il a été estimé que 0,44 % de la superficie du comté était allouée au 
stationnement, mais que dans la partie urbanisée du comté, c’est 6,57 % de la superficie 
qui est allouée au stationnement (Davis et al., 2010). De plus, il a été estimé que pour 
chaque véhicule immatriculé dans ce comté, 2,2 espaces de stationnement sont 
répertoriés dans l’inventaire des espaces de stationnement. 

2.2 Méthodologies spécifiques 

2.2.1 Utilisation de l’espace 

Qu’il soit stationné ou en mouvement, un véhicule consomme de l’espace. Pour démontrer 
l’empreinte spatiale des véhicules dans une région métropolitaine, la position des 
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véhicules possédés par les résident(e)s, tel qu’estimé par les données des enquêtes 
Origine-Destination (OD), est examinée et le bilan de consommation d’espace, tant en 
deux dimensions (empreinte au sol en m2) qu’en trois dimensions (empreinte spatiale en 
m3) est réalisé. La méthodologie s’appuie sur les travaux de Diallo et al. (2015) et Morency 
et Trépanier (2010), notamment sur le concept de profil d’accumulation de véhicules. La 
Figure 2-1 illustre le suivi des véhicules effectués sur la base des déplacements déclarés 
dans les enquêtes OD. Cette procédure permet de faire le bilan, par secteur, du nombre 
de véhicules simultanément stationnés dans le secteur. Elle permet aussi d’identifier les 
véhicules immobiles et d’en tenir compte dans l’estimation des indicateurs d’utilisation de 
l’espace.  

 
Figure 2-1. Illustration du suivi des véhicules à travers le temps et l'espace (Morency et Trépanier, 
2010) 

Puisqu’il n’est pas possible de connaître les dimensions précises de chaque véhicule 
circulant à Montréal, des dimensions moyennes sont utilisées pour estimer la surface 
occupée par les véhicules. En outre, plutôt que de ne prendre qu’une seule dimension 
pour l’ensemble des véhicules pour chacune des années, des véhicules moyens sont 
estimés pour chaque subdivision de recensement (SDR). Ainsi, bien que les résultats 
soient seulement rapportés par grande région, des hypothèses différentes sont utilisées 
pour les véhicules selon le secteur municipal (SM) de domicile du propriétaire. Comme il 
est possible que plusieurs SM se retrouvent dans un SDR, les propriétés moyennes des 
véhicules par SDR sont associées au SM en les pondérant par le nombre de véhicules 
possédés dans chaque paire SDR-SM, tel que montré par l’équation suivante :  

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖é𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑆𝑀 =  
∑ 𝑉éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑢 𝑆𝑀𝑆𝐷𝑅𝑖

×𝑛𝑏 𝑆𝐷𝑅 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑆𝑀
𝑖=1 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖é𝑡é 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛𝑛𝑒𝑆𝐷𝑅𝑖

𝑉éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠𝑆𝑀
 

Le Tableau 2-1 présente les dimensions typiques des véhicules utilisés pour les analyses 
d’utilisation de l’espace, à l’échelle des secteurs municipaux. Ainsi, une dimension 
moyenne de véhicule est attribuée à chaque secteur municipal pour soutenir les 
estimations d’espace occupé à l’échelle des grandes régions. Les données du tableau 
reflètent l’augmentation importante des propriétés moyennes des véhicules possédés 
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dans la grande région de Montréal, notamment les écarts importants au niveau des 
valeurs maximales observées qui sont déjà des valeurs moyennes de propriétés de 
véhicules possédés par SDR.  

 Tableau 2-1: Dimensions typiques des véhicules 2008 et 2018 

  2008 2018 

Superficie (m2) 

Min 8,06 8,21 

Max 8,51 9,48 

Moyenne 8,18 8,31 

Volume (m3) 

Min 12,18 12,81 

Max 13,18 16,06 

Moyenne 12,47 13,06 

 

2.2.2 Capacité de stationnement 

La capacité de stationnement sur rue d’un ensemble de tronçons a été calculée en tenant 
compte des différents éléments qui peuvent affecter la capacité. Pour plus de détails sur 
la méthode utilisée, voir Bourdeau (2014), chapitre 3.4. Cette méthode développée dans 
le cadre d’un projet de maîtrise a notamment été utilisée lors de l’établissement du portrait 
de l’offre de stationnement dans la Politique de stationnement de la Ville de Montréal. La 
Figure 2-2 illustre le processus de codification des panneaux de stationnement contenus 
dans le système SIGNALEC. Ce processus est nécessaire afin de pouvoir convertir 
l’information textuelle relative à la signalisation verticale en capacité de stationnement. 

 
Figure 2-2 Illustration du processus de codification des panneaux de stationnement contenus dans 
SIGNALEC (source : Bourdeau, 2014) 

La Figure 2-3 montre quant à elle la méthode d’estimation de la capacité de stationnement 
sur rue. Le réseau routier qui est utilisé est la géobase double. Tous les éléments qui 
peuvent avoir un impact sur la capacité de stationnement sur rue sont associés au réseau 
routier : bornes d’incendie, rayons aux intersections, entrées privées, ruelles et 
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SIGNALEC. Ensuite, des zones sont construites et, à une date-heure donnée, chaque 
zone peut soit permettre le stationnement sur rue (avec ou sans restriction sur le type de 
véhicule) ou l’interdire. Le résultat de cette estimation donne donc des zones qui ont une 
longueur, ce qui permettra, en posant une hypothèse de longueur de véhicule, de 
déterminer un nombre de véhicules pouvant s’y stationner. 

 

 
Figure 2-3 Illustration de l’estimation de la capacité de stationnement sur rue (source : Bourdeau, 
2014) 

Étant donné que la capacité de stationnement varie en fonction de la longueur moyenne 
des véhicules stationnés, une plage de capacités a été établie avec quatre (4) longueurs 
moyennes d’espaces de stationnement : 5 mètres, 5,5 mètres, 6 mètres et 6,5 mètres. En 
plus de la longueur des véhicules, un espace supplémentaire de quelques dizaines de 
centimètres entre les véhicules stationnés est considéré. 

2.3 Estimation de l’impact sur l’utilisation de l’espace 

Les impacts de la transformation du parc de véhicules sur l’utilisation de l’espace sont 
documentés ci-dessous pour la grande région de Montréal.  

2.3.1 Présence des véhicules à travers l’espace  

La Figure 2-4 présente le nombre de véhicules présents sur le territoire de la grande 
région de Montréal (à travers les huit grandes régions), lors d’un jour moyen de semaine 
(2018). La vue quotidienne permet d’observer globalement le mouvement des véhicules 
à travers l’espace avec un nombre croissant de véhicules présents notamment au centre-
ville au cœur de la journée. La faible diminution observée en cours de journée s’explique 
par les déplacements ayant une destination hors du territoire d’étude pendant la journée 
(déplacements propices à l’utilisation d’un véhicule privé).  

Les Figure 2-5 et Figure 2-6 permettent d’observer l’évolution sur 10 ans du nombre de 
véhicules présents dans les huit (8) régions du territoire à travers une journée moyenne 
de semaine d’automne, et ce, pour les années 2018 et 2008 respectivement. Il est aisé 
d’observer que certaines régions se vident de véhicules pendant la journée, alors que 
d’autres accueillent davantage de véhicules qu’en milieu de journée que pendant la nuit. 
Typiquement, le nombre de véhicules observés pendant la période nocturne correspond 
grosso modo aux véhicules possédés par les résident(e)s de la région. Pendant la 
journée, les régions qui génèrent beaucoup de déplacements vont accueillir un surplus de 
véhicules. Tel que montré sur ces figures, le centre-ville, Montréal-centre et Montréal 
ouest voient leur population de véhicules augmenter pendant la journée, alors que les 
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secteurs plus périphériques vont héberger moins de véhicules pendant la journée que 
pendant la nuit (Couronnes Nord et Sud). Laval, la Rive-Sud proche et Montréal-Est ont 
des profils davantage balancés. 

 
Figure 2-4. Nombre de véhicules présents sur le territoire de la grande région de Montréal en 2018 – 
jour moyen de semaine d’automne 

 
Figure 2-5. Nombre de véhicules présents dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 2018 
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Figure 2-6. Nombre de véhicules présents dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 2008 

Sur une période de 10 ans (2008-2018), les profils n’ont pas vraiment évolué, mais le 
nombre de véhicules a crû pour toutes les régions. La Figure 2-7 permet de mieux 
observer les évolutions propres à chaque région. Ce sont les deux (2) couronnes qui ont 
subi les augmentations (en pourcentage) de nombre de véhicules (de nuit : 3h00 et de 
jour : 12h00) les plus importantes.  

Lorsqu’on normalise les valeurs sur la base de la superficie (brute) des différentes régions, 
il ressort clairement que la présence des véhicules a un impact plus important sur les 
quartiers centraux. Les densités de véhicules (véhicules/km2) sont nettement plus élevées 
au centre-ville (particulièrement à midi) que dans les autres régions, ce qui s’explique par 
la petite taille du secteur et l’influx important de véhicules à travers la journée.  
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Figure 2-7 Évolution du nombre de véhicules présents dans chaque région à travers un jour type de 
semaine - 2008-2018 (axes non comparables) 
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Figure 2-8 Densité de véhicules dans les différentes régions du territoire montréalais (2018) – 
véhicules / superficie brute de chaque région 

Évidemment, cet indicateur ne reflète pas directement la visibilité des véhicules sur le 
territoire, puisque plusieurs peuvent être stationnés dans des espaces souterrains, mais 
cela permet néanmoins de mettre en perspective les impacts de la présence des véhicules 
à travers le territoire. 

2.3.2 Surface occupée par les véhicules à travers le territoire 

Maintenant que l’évolution du nombre de véhicules présents à travers le territoire lors d’un 
jour moyen de semaine a été illustré, il est intéressant de procéder à des analyses 
similaires, mais en pondérant par la surface occupée par les véhicules. Puisqu’il n’est pas 
possible de connaître les dimensions spécifiques de chaque véhicule possédé sur le 
territoire, ce sont les dimensions moyennes des véhicules possédés dans chaque secteur 
municipal qui sont utilisées pour conduire les estimations, tel que spécifié dans la section 
sur la méthodologie propre à cette analyse.   
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Figure 2-9. Densité de m2 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2008 à 3h00 

 
Figure 2-10. Densité de m2 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2008 à 12h00 
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Figure 2-11. Densité de m2 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2018 à 3h00 

 
Figure 2-12. Densité de m2 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2018 à 12h00 
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Figure 2-13. Surface occupée par les véhicules dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 2018 

 
Figure 2-14. Surface occupée par les véhicules dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 2008 
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Figure 2-15 Évolution de la surface occupée par les véhicules présents dans chaque région à travers 
un jour type de semaine - 2008-2018 (axes non comparables) 

 

  0

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

1 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R1 - Centre-ville

2018
2008

  0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R2 - Montréal-Centre

2018
2008

  0

 500 000

1 000 000

1 500 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R3 - Montréal-Est

2018
2008

  0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R4 - Montréal-Ouest

2018
2008

  0

 500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R5 - Rive-Sud Proche

2018
2008

  0

 500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R6 - Laval

2018
2008

  0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R7 - Couronne Nord

2018
2008

  0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

R8 - Couronne Sud

2018
2008



15 

 

2.3.3 Empreinte volumétrique des véhicules à travers le territoire 

Les analyses précédentes montrent que le nombre de véhicules présents sur le territoire 
montréalais a crû à travers le temps, tout comme l’espace surfacique occupé par ceux-ci. 
Mais les véhicules ont aussi une empreinte volumique et contribuent à une forme de 
pollution visuelle lorsque présents sur les espaces publics. La hauteur des véhicules a 
d’ailleurs grandement augmenté à travers le temps. Les véhicules sont en effet 
typiquement plus hauts, contribuant à un encombrement volumique plus important à 
travers le temps. Cette occupation volumique s’estime en mètres cubes (m3) et 
correspond, pour chaque véhicule, à la boite minimale permettant de contenir un véhicule, 
soit le produit de longueur * largeur * hauteur.  

 
Figure 2-16. Densité de m3 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2008 à 3h00 
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Figure 2-17. Densité de m3 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2008 à 12h00 

 
Figure 2-18. Densité de m3 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2018 à 3h00 
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Figure 2-19. Densité de m3 occupés par des véhicules stationnés au lieu de domicile – 2018 à 12h00 

 
Figure 2-20. Volume occupé par les véhicules dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 2018 
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Figure 2-21. Volume occupé par les véhicules dans les différentes régions à travers un jour type de 
semaine en 1998 
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Figure 2-22 Évolution du volume par les véhicules présents dans chaque région à travers un jour type 
de semaine - 2008-2018 (axes non comparables) 
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2.3.4 Synthèse 

La Figure 2-23 propose une synthèse de l’évolution du nombre de véhicules et de l’espace 
qu’ils occupent sur le territoire montréalais sur une période de 10 ans. Pour chaque région, 
le pourcentage de croissance sur 10 ans est estimé comme suit: 

𝑃𝐶É𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛08 − 18: 
𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 2018 − 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 2008

𝑉𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 2008
 

Plusieurs choses peuvent être observées. D’abord, les pourcentages d’évolution les plus 
importants sont systématiquement observés pour les deux (2) couronnes, peu importe 
l’indicateur. Ce sont aussi les empreintes volumétriques qui ont les pourcentages 
d’augmentation les plus importantes, soit à 3h (localisation de nuit), soit à midi (location 
de jour). Au centre-ville, il est étonnant d’observer que l’occupation de jour a peu changé, 
alors que l’occupation de nuit a fortement augmenté pour les trois indicateurs, soit le 
nombre de véhicules ainsi que la surface et le volume occupés par les véhicules. 

 
Figure 2-23. Évolution 2008-2018 du nombre de véhicules et de leur empreinte (2D: m2 et 3D: m3) à 
travers les régions - de nuit (3h00) et de jour (12h00) 

2.4 Capacité de stationnement par arrondissement 

Dans cette section, les données de la grande région de Montréal (GRM) sont utilisées 
pour illustrer les impacts potentiels des propriétés du parc de véhicules sur l’utilisation de 
l’espace. Estimé pour une journée moyenne de semaine tel que le reflètent les données 
des enquêtes OD, l’espace occupé par les véhicules dépend du nombre de véhicules 
possédés par les résident(e)s, des déplacements faits avec ces véhicules (selon l’heure 
de départ et les points d’origine et de destination) et des propriétés moyennes de 
véhicules possédés par ces résident(e)s. 

Afin d’estimer les impacts de la transformation du parc sur la capacité de stationnement 
sur rue, une estimation de cette capacité a été faite pour cinq (5) arrondissements de la 
Ville de Montréal en faisant varier la longueur moyenne associée à un espace de 
stationnement. Tel que mentionné précédemment, plusieurs ensembles de données sont 
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requis pour procéder à ces estimations. Dans ce contexte, cinq (5) arrondissements ayant 
des propriétés distinctives ont été choisis afin d’illustrer l’ampleur des impacts potentiels 
de la transformation des propriétés du parc de véhicules sur la capacité de stationnement 
sur rue : Ahuntsic-Cartierville (AC), Plateau-Mont-Royal (PMR), Sud-Ouest (SO), 
Outremont (Out.) et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RDP). Ils sont présentés 
sur la Figure 2-24.  

 
Figure 2-24 Arrondissements pour lesquels la capacité de stationnement sur rue a été estimée 

La capacité de stationnement par arrondissement a été calculée pour quatre (4) longueurs 
moyennes d’espaces de stationnement, soit 5 mètres, 5,5 mètres, 6 mètres et 6,5 mètres. 
Il est à noter que la longueur moyenne d’un véhicule était d’environ 4,62 mètres en 2019. 
Cependant, la longueur des espaces de stationnement comprend aussi un espace de 
dégagement de quelques dizaines de centimètres entre les véhicules stationnés. 
Finalement, afin de prendre en considération la variation de la capacité de stationnement 
à travers la semaine, quatre (4) périodes ont été considérées : le mardi à 6h00 et à 10h00, 
le jeudi à 19h00 et le dimanche à 13h00 durant une semaine typique d’automne (octobre). 

2.4.1 Arrondissement Outremont 

Le Tableau 2-2 montre la variation de la capacité de stationnement sur rue pour 
l’arrondissement Outremont. La capacité moyenne diminue de 9,3 % lorsque la longueur 
moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres, de 7,1 % lorsqu’elle passe de 5,5 mètres à 6 
mètres et de 10,6 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres. 
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Tableau 2-2 Variation de la capacité de stationnement sur rue pour l’arrondissement Outremont 

 5 mètres 5,5 mètres 6 mètres 6,5 mètres 

Mardi 6h 8 638 7 833 7 268 6 508 

Mardi 10h 7 435 6 746 6 254 5 601 

Jeudi 19h 7 844 7 107 6 607 5 907 

Dimanche 13h 8 475 7 683 7 150 6 385 

Moyenne 8 098 7 342 6 819 6 100 

Variation - -9,3 % -7,1 % -10,6 % 

 

2.4.2 Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 

Le Tableau 2-3 montre la variation de la capacité de stationnement sur rue pour 
l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. La capacité moyenne diminue de 9,9 % lorsque la 
longueur moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres, de 6,3 % lorsqu’elle passe de 5,5 
mètres à 6 mètres et de 11,3 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres. 

Tableau 2-3 Variation de la capacité de stationnement sur rue pour l’arrondissement Ahuntsic-
Cartierville 

 5 mètres 5,5 mètres 6 mètres 6,5 mètres 

Mardi 6h 79 337 71 471 66 840 59 405 

Mardi 10h 70 222 63 246 59 477 52 550 

Jeudi 19h 78 569 70 752 66 315 58 812 

Dimanche 13h 79 113 71 245 66 748 59 226 

Moyenne 76 810 69 178 64 845 57 498 

Variation - -9,9 % -6,3 % -11,3 % 

 

2.4.3 Plateau-Mont-Royal 

Le Tableau 2-4 montre la variation de la capacité de stationnement sur rue pour 
l’arrondissement Plateau-Mont-Royal. La capacité moyenne diminue de 10,8 % lorsque 
la longueur moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres, de 6,8 % lorsqu’elle passe de de 
5,5 mètres à 6 mètres et de 10,5 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres. 

Tableau 2-4 Variation de la capacité de stationnement sur rue pour l’arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal 

 5 mètres 5,5 mètres 6 mètres 6,5 mètres 

Mardi 6h 30 342 27 398 25 493 22 873 

Mardi 10h 27 696 24 989 23 413 20 850 

Jeudi 19h 30 079 27 157 25 259 22 682 

Dimanche 13h 30 068 27 147 25 310 22 666 

Moyenne 29 546 26 672 24 868 22 267 

Variation - -10,8 % -6,8 % -10,5 % 

 

2.4.4 Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 

Le Tableau 2-5 montre la variation de la capacité de stationnement sur rue pour 
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. La capacité moyenne 
diminue de 10,1 % lorsque la longueur moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres, de 
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4,8 % lorsqu’elle passe de 5,5 mètres à 6 mètres et de 12,7 % lorsqu’elle passe de 6 
mètres à 6,5 mètres. 

Tableau 2-5 Variation de la capacité de stationnement sur rue pour l’arrondissement Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles 

 
5 mètres 5,5 mètres 6 mètres 6,5 mètres 

Mardi 6h 96 539 86 830 82 527 72 171 

Mardi 10h 91 678 82 454 78 669 68 556 

Jeudi 19h 96 169 86 496 82 414 71 890 

Dimanche 13h 96 490 86 786 82 677 72 132 

Moyenne 95 219 85 641 81 571 71 187 

Variation - -10.1 % -4.8 % -12.7 % 

 

2.4.5 Arrondissement Sud-Ouest 

Finalement, le Tableau 2-6 montre la variation de la capacité de stationnement sur rue 
pour l’arrondissement du Sud-Ouest. La capacité moyenne diminue de 9,6 % lorsque la 
longueur moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres, de 6,8 % lorsqu’elle passe de 5,5 
mètres à 6 mètres et de 10,1 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres. 

Tableau 2-6 Variation de la capacité de stationnement sur rue pour l’arrondissement Le Sud-Ouest 

 
5 mètres 5,5 mètres 6 mètres 6,5 mètres 

Mardi 6h 38 478 34 783 32 350 29 127 

Mardi 10h 35 399 31 998 29 873 26 791 

Jeudi 19h 37 633 34 018 31 717 28 488 

Dimanche 13h 37 953 34 313 31 966 28 733 

Moyenne 37 365 33 778 31 476 28 284 

Variation - -9.6 % -6.8 % -10.1 % 

 

2.4.6 Synthèse 

En résumé, le Tableau 2-7 présente les variations moyennes de capacités de 
stationnement sur rue pour les cinq (5) arrondissements. Les résultats des différents 
arrondissements sont très cohérents et révèlent des impacts relativement similaires.  

Au total, la capacité de stationnement sur rue diminue de 9,9 % lorsque la longueur 
moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres (soit lorsque l’espace requis par un véhicule 
pour se stationner augmente de 10 %), de 5,9 % lorsqu’elle passe de 5,5 mètres à 6 
mètres (+9 % de l’espace requis) et de 11,6 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres 
(+8,3 % de l’espace requis).  

Tableau 2-7 Résumé des variations de capacités de stationnement sur rue pour les cinq 
arrondissements 

 
Nombre d’espaces 

moyen (5 m) 
Var. de 5 à 
5,5 m (%) 

Var. de 5,5 
à 6 (%) 

Var. de 6 à 
6,5 m (%) 

Var. totale (5 
à 6,5 m) (%) 

Outremont 8098 -9,3 % -7,1 % -10,6 % -24,7 % 

Ahuntsic-Cartierville 76 810 -9,9 % -6,3 % -11,3 % -25,1 % 

Plateau-Mont-Royal 29 546 -9,7 % -6,8 % -10,5 % - 24,6 % 

Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles 

95 219 -10,1 % -4,8 % -12,7 % -25,2 % 

Sud-Ouest 37 366 -9,6 % -6,8 % -10,1 % -24,3 % 

Ensemble des 
arrondissements 

247 039 -9,9 % -5,9 % -11,6 % -25,0% 
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3 Impacts sur la congestion 

Les premiers modèles de congestion sont apparus au milieu du 20e siècle pour soutenir 
l’évaluation des projets d’infrastructures. Dans les modèles classiques à quatre étapes 
(voir Bonnel 2004 ou McNally 2007 pour des détails sur ces modèles), qui sont encore 
très utilisés en pratique, l’étape finale consiste à affecter les déplacements sur les 
réseaux : elle permet de déterminer des trajets pour chaque déplacement, puis de faire le 
bilan du niveau d’utilisation de chaque lien routier tant en nombre de véhicules empruntant 
chaque lien qu’en temps de déplacement requis pour le parcourir. De façon évidente, 
l’augmentation du nombre de véhicules empruntant une route (augmentation de la densité 
de véhicules) se traduira par une diminution de la vitesse de déplacement. En effet, pour 
assurer une distance suffisante de freinage, les automobilistes vont réduire leur vitesse 
jusqu’à s’immobiliser complètement lorsque la densité maximale de la route sera atteinte. 
C’est cette relation fondamentale entre la densité de véhicules, le débit de circulation, la 
capacité et les temps de déplacement qui est modélisée sous forme de modèle de 
congestion.  

De nombreux développements sont survenus depuis l’émergence des premiers modèles 
de transport, mais la logique centrale de cette relation fondamentale demeure. Il semble 
évident qu’un véhicule plus long occupera davantage d’espace linéaire lorsque stationné 
sur rue, mais c’est aussi le cas lorsqu’en mouvement. C’est cet impact qui sera estimé 
dans ce rapport. Dans ce type de modèle de congestion, l’unité utilisée pour exprimer la 
capacité d’une route est le véhicule standard unité de véhicule particulier (uvp), ce qui 
permet de prendre en considération l’hétérogénéité des véhicules empruntant les réseaux 
(automobile, autobus, camions, etc.). Cette notion sera davantage discutée lors de la 
description de la méthodologie propre aux impacts de la transformation du parc de 
véhicules sur la congestion.  

3.1 Méthodologie spécifique 

Modéliser la congestion n’est pas une tâche triviale. Certaines données permettent 
d’observer la congestion (données de vitesses obtenues de trajectoires de points GPS), 
mais celles-ci ne sont pas exhaustives et ne permettent pas de faire le lien entre la 
composition du parc et les conditions de circulation. C’est pourquoi l’équipe a opté pour 
une approche classique de modélisation des temps de déplacement, en utilisant une 
fonction de délai et des hypothèses sur les capacités et débits.  

Les données disponibles ne permettent pas de faire l’analyse détaillée pour un réseau 
métropolitain. L’équipe de recherche a donc développé une méthode permettant d’illustrer 
les impacts plausibles de parcs de véhicules changeants sur les temps de déplacement 
typiques, tels qu’estimés par des modèles statiques, et ce, pour différents segments 
autoroutiers représentatifs de conditions usuelles observées sur un territoire.  

Certains concepts doivent d’abord être définis pour permettre de bien comprendre la 
méthode utilisée et illustrer les impacts de la transformation du parc de véhicules sur la 
congestion.  

3.1.1 La capacité routière 

La capacité d’une route correspond au nombre maximum de véhicules pouvant 
l’emprunter (segment routier) pendant une heure. Cette capacité, souvent considérée 
constante pour des questions pratiques, dépend de plusieurs facteurs notamment la 
largeur de la voie, le nombre de voies, la largeur des accotements, la mixité de la 
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circulation, le profil de la route. Le Highway Capacity Manual (HCM) spécifie que le type 
de véhicule empruntant l’infrastructure a aussi un impact sur la capacité, notant que les 
véhicules plus gros (notamment les autobus et camions) utilisent plus d’espace, n’ont pas 
les mêmes capacités que les véhicules privés (accélération, décélération) et peuvent avoir 
un impact sur l’efficacité de la route (HCM 2000, p.2-5). On suppose en général que la 
capacité d’une voie d’autoroute est d’environ 2000 upv/heure.  

Le concept d’uvp est très important à comprendre, puisqu’il est à la base des estimations 
présentées dans ce rapport. Puisque les véhicules empruntant une route ne sont pas tous 
similaires, l’unité utilisée pour rapporter la capacité est l’uvp à savoir l’unité de véhicule 
particulier ou unité de voiture particulière. Ainsi, la capacité reflète le nombre maximum 
de véhicules standards (en uvp) pouvant emprunter un segment de route pendant une 
heure. Il est simple de comprendre qu’un camion de 18 roues occupera plus d’espace 
qu’une automobile standard, mais l’effet d’encombrement plus grand de l’espace se joue 
aussi à plus petite échelle. La Figure 3-1 illustre simplement les différences d’espaces 
occupés par certains véhicules du parc typique de véhicules de promenade.  

 

Figure 3-1. Illustration de l’occupation spatiale de véhicules de tailles différentes 

3.1.2 Le concept d’uvp 

Ainsi, pour permettre de modéliser les impacts de l’utilisation d’infrastructures routières 
par des parcs de véhicules mixtes, le concept d’uvp est utilisé. Il s’agit simplement d’une 
unité de normalisation qui permet de convertir tous les véhicules empruntant une route en 
véhicule standard ayant des propriétés moyennes. L’enjeu est que cette standardisation 
n’est typiquement qu’appliquée aux véhicules étant significativement différents tels que 
les autobus et les camions. Par exemple, le HCM (2000) propose des facteurs de 
conversion de 1,5 à 4,5 pour les autobus et camions selon le profil de la route (à niveau 
vs montagneux ou selon le niveau de pente par exemple). 

Rares sont les travaux qui tiennent compte des différences moindres, pourtant 
systémiques, des véhicules circulant sur les routes.  

A priori, on peut supposer qu’à la lumière des relations fondamentales, la longueur soit le 
principal facteur expliquant le recours à des facteurs de conversion en uvp, mais d’autres 
propriétés ont aussi un impact sur les comportements de certains véhicules, affectant 
davantage la consommation de capacité que la simple longueur, surtout lorsque la 
circulation devient instable à l’approche de l’atteinte du seuil de capacité. Ceci s’explique 
notamment par les différences dans les distances requises pour freiner et les enjeux de 
visibilité, en plus des propriétés physiques comme la longueur.  

Les impacts de la transformation du parc de véhicules seront donc illustrés en utilisant 
différents facteurs de conversion des véhicules particuliers en uvp, soit sur la base de la 
longueur, soit sur la base de facteurs observés dans la littérature, mais qui devraient être 
validés pour chaque région d’étude.  

3.1.3 Modéliser la congestion 

Le diagramme fondamental permet d’illustrer les relations qui existent entre la capacité 
d’une route, le débit de circulation, la densité de véhicules et la vitesse de circulation. 
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Les principales métriques requises pour comprendre ces relations fondamentales sont : 
la densité de véhicules (qui correspond au nombre de véhicules occupant un kilomètre de 
voie de circulation), l’intervalle de temps séparant deux véhicules successifs et l’espace 
séparant deux véhicules successifs et le débit de circulation, soit le nombre de véhicules 
empruntant une voie de circulation ou un segment routier pendant une heure.  
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)
 

Trois (3) principales relations sont typiquement représentées : 

1) Vitesse en fonction de la densité. À très faible densité, les véhicules circulent en 

écoulement libre, sans subir de retard. L’augmentation de la densité se traduit par 

une diminution continue de la vitesse jusqu’à l’atteinte de l’immobilité qui 

correspond à la densité maximale où les véhicules sont pare-chocs à pare-chocs. 

2) Vitesse en fonction du débit (ou du ratio débit / capacité). Lorsque le débit est très 

faible (ou que le ratio débit/capacité approche zéro), les véhicules circulent en 

écoulement libre (vitesse maximale). La vitesse des véhicules diminue 

progressivement avec l’augmentation du débit jusqu’à l’atteinte d’un débit maximal 

qui correspond à la capacité de la route (ou lorsque le ratio débit/capacité 

approche 1). Si la demande pour la route continue à augmenter, la vitesse 

continuera à diminuer jusqu’à atteindre 0, combinée à une diminution progressive 

du débit jusqu’à ce que celui-ci soit aussi nul, tous les véhicules étant immobilisés 

(densité maximale).  

3) Débit en fonction de la densité. Le débit de véhicules augmentera jusqu’à l’atteinte 

de la densité qui correspond à l’atteinte de la capacité de la route (lorsque le ratio 

débit/capacité approche 1), puis se mettra à diminuer avec le basculement en flux 

forcé (densité de véhicules trop forte pour permettre un bon usage de 

l’infrastructure), et ce, jusqu’à l’atteinte de la densité maximale de véhicules et d’un 

débit nul, tous les véhicules étant immobilisés.  

Ces trois relations sont illustrées à la Figure 3-2. 
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Figure 3-2. Relations principales du diagramme fondamental (selon le Highway Capacity Manual) 

Il ressort des trois (3) relations fondamentales précédentes qu’à un même débit de 
circulation peut correspondre deux situations différentes : une précédant et l’autre 
succédant à l’atteinte du seuil de capacité qui fait basculer l’infrastructure en flux forcé. 
Lorsque ce point de bascule est atteint, les temps de déplacement augmentent et 
contribuent aux pertes de temps. Pour modéliser cette situation, une fonction est utilisée : 
elle peut prendre plusieurs formes et impliquer différents paramètres, mais met 
typiquement en relation le temps de déplacement et le ratio entre le débit et la capacité. 
Lors de l’exécution de modèles régionaux, une tâche complexe de calibrage de fonctions 
est entreprise pour assurer une représentation adéquate de l’évolution des temps de 
déplacement sur chaque lien routier. Puisque les estimations présentées dans ce rapport 
ont comme objectif d’illustrer les impacts relatifs de la transformation du parc de véhicules 
pour différents segments et conditions types d’usage de ces segments, une fonction 
simple peut être utilisée. La fonction du Bureau of Public Roads (BPR), utilisée dans ce 
rapport, met en relation le temps de déplacement sur un tronçon et le ratio entre le débit 
de circulation et la capacité, ces deux dernières composantes s’exprimant en uvp/heure.  

La fonction utilisée est la suivante : 

𝑡 = 𝑡0 [1 + 𝛽(
𝑄

𝐶
)𝛼] 

Où  

t = temps de déplacement unitaire (par unité de distance) 

t0 = temps en écoulement libre (sans congestion) unitaire (par unité de distance) 

𝛽 = coefficient du ratio DÉBIT (volume) / Capacité = f(type de route) ≈ 0.15 

𝛼 = exposant du ratio DÉBIT (volume) / Capacité = f(type de route) ≈ 4 
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Évidemment, il existe plusieurs formes de fonction permettant de représenter l’évolution 
des temps de déplacement en fonction du ratio entre le débit de circulation et la capacité 
du segment à l’étude. Un travail important de calibration doit être entrepris pour réaliser 
des affectations à une échelle métropolitaine : les capacités doivent être estimées et les 
fonctions doivent être calibrées pour chaque tronçon routier. Néanmoins, cette tâche n’est 
pas fondamentale pour comparer des scénarios, puisque ce sont les différences de temps 
et non les temps bruts qui sont d’intérêt.  

3.1.4 Propriétés du parc de véhicules et facteurs de conversion 

Tel que mentionné précédemment, des facteurs de conversion sont utilisés afin de 
convertir les différents types de véhicules empruntant une route en unités standards (uvp). 
Ces facteurs sont typiquement documentés pour les très gros véhicules comme les 
autobus et les camions (facteurs pouvant aller de 1.5 à 4.5 par exemple selon la pente de 
la route et les conditions de la chaussée).  

Facteurs de conversion en uvp 

Une première stratégie visant à estimer les impacts de la transformation du parc s’appuie 
sur l’estimation de facteurs de conversion basés uniquement sur la longueur, puisque 
l’espace requis par les véhicules augmentera conséquemment. Pour ce faire, il est 
nécessaire d’établir la longueur d’un véhicule de référence qui correspondra à l’uvp de 
référence. Cette valeur a été fixée à 4,5 m, soit environ la longueur d’un véhicule de type 
Honda Civic.  

Tableau 3-1. Illustration de facteurs de conversion, basés uniquement sur la longueur, en uvp pour 
certains véhicules types 

Véhicule Longueur (m) FC-uvp 

Ford F150 5,31 – 6,39 1,18 – 1,42 
Honda Odyssey 5,20 1,16 
Toyota RAV4 4,60 1,02 
Honda Civic 4,52 1,00 
Hyundai Kona 4,21 0,93 
Smart Fortwo 2,70 0,60 

 

D’autres facteurs que la longueur ont toutefois un impact sur les facteurs de conversion à 
utiliser. Zahiri et Chen (2018) proposent des facteurs de conversion pour trois (3) types 
de véhicules (petits – de type véhicule à hayon, standard et VUS – moyens et gros 
seulement) et selon les conditions météorologiques pour les véhicules de type VUS 
(ensoleillé et pluie). Les auteurs ont procédé à des mesures directes du temps séparant 
deux (2) véhicules successifs et ont observé que la taille plus imposante des VUS (largeur 
et hauteur) avait comme effet de réduire la visibilité pour les véhicules les succédant, se 
traduisant par de plus grands espaces et réduisant conséquemment la capacité (les VUS 
occupant ainsi de plus grands espaces). Ces facteurs ne pourraient pas être directement 
transposés au contexte québécois sans une préalable validation, mais demeurent 
toutefois pertinents pour illustrer l’ampleur des impacts possibles de la transformation du 
parc de véhicules, notamment la présence de plus en plus importante de VUS sur les 
routes.  

Selon ces auteurs, les facteurs de conversion sont de 0,87 pour les petits véhicules, 1,00 
pour les véhicules standards et 1,26 (ensoleillé) – 1,31 (pluie) pour les véhicules de type 
VUS (excluant les petits VUS, donc pour les VUS de taille moyenne et grande).  Dans leur 
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étude, ils ont estimé que 23% des véhicules entraient dans la catégorie des VUS moyens 
et gros.  

Scénarios de composition du parc 

Le Tableau 3-2 présente les différents scénarios de composition de parc de véhicules 
utilisés pour comparer les temps de déplacement sur différents segments. Ils incluent des 
scénarios théoriques limites ainsi que des scénarios plus plausibles. Les facteurs de 
conversion s’appuient d’une part sur les longueurs et d’autre part sur la littérature ayant 
mesuré les effets des VUS dans un parc mixte, ce que la seule prise en compte de 
longueur ne permet pas de faire. En outre, il sera possible de comparer les différentes 
estimations avec le scénario 2 qui correspond grosso modo à un parc de véhicules 
standards.  

Tableau 3-2. Scénarios de composition de parcs pour l'évaluation des impacts 

Scénario Code 
Longueur 

moyenne (m) 
Facteur 

conversion uvp 

Compositions basées sur la longueur 

100% micro-véhicule (type Smart) 100% Smart 2,70 0,600 

100% véhicules standard (type Civic) 100% Civic 4,50 1,004 

100% gros SUV (type F150 de base) 100% F150 5,31 1,180 

Parc 2002 Parc2002 4,60 1,022 

Parc 2019 Parc2019 4,62 1,027 

Parc véhicules <2 ans 2019 Parc19-2ans 4,64 1,032 

Composition petits/standards/VUS  Ensoleillé (Sol) Pluvieux (Plu) 

Parc 2005 : 2%, 80%, 18% P05-PSVUS 1,046 1,055 

Parc 2019 : 6%, 60%, 34% P19-PSVUS 1,082 1,099 

 

3.2 Illustration des impacts 

Pour illustrer les impacts de la transformation du parc de véhicules sur la congestion, un 
ensemble de cas est documenté. Ces cas combinent : 

• Différents types de segments routiers, caractérisés par une capacité (exprimée en 

uvp/heure) et une vitesse en écoulement libre (vitesse maximale en km/h)  

• Différentes compositions de parcs de véhicules (longueur, VUS) 

• Différentes hypothèses quant aux facteurs de conversion en uvp.  

De plus, deux (2) grands impacts sont estimés, à savoir les temps de déplacement et le 
nombre de véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion.  

Il est évident que les impacts de la transformation du parc sur la congestion sont 
particulièrement critiques lors des périodes de sollicitation importante des réseaux : plus 
leur nombre augmente, plus les retards augmenteront et plus le seuil de congestion 
(nombre de véhicules par rapport à la capacité) sera atteint rapidement. En outre, tel qu’il 
sera démontré ci-dessous, la transformation de la flotte vient aussi amplifier les problèmes 
de congestion, puisque les véhicules plus longs et de type VUS ont une empreinte plus 
importante sur le réseau et semblent affecter les comportements de conduite, contribuant 
encore davantage à l’atteinte des seuils de congestion. La transformation de la flotte a 
donc un impact particulièrement important en période de pointe, lorsque les réseaux 
routiers sont déjà très sollicités et peinent à offrir des conditions acceptables de 
circulation. Le fait que, en parallèle, les taux d’occupation (nombre de personnes par 
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véhicule) diminuent ne fait évidemment qu’amplifier encore davantage les problèmes de 
congestion et les retards subis lors des déplacements quotidiens.  

3.2.1 Propriétés des segments types 

Trois (3) segments autoroutiers types sont analysés, tous sur la base d’une distance à 
parcourir de cinq (5) kilomètres. Ils sont utilisés pour illustrer, pour différents niveaux de 
demande, les impacts sur l’augmentation des temps de déplacement. Les résultats 
peuvent être extrapolés aux segments ayant plus de voies pour des niveaux de 
sollicitation importants (i.e. correspondant au seuil de capacité et au-delà). 

Tableau 3-3. Segments types utilisés pour illustrer les impacts de la transformation du parc sur les 
temps de déplacement et l'atteinte du seuil de congestion 

Segment 
Vitesse en écoulement 
libre (km/h) 

Nombre de voies 
Capacité totale 
(uvp/h) 

1 100 2 4000  

2 90 2 4000 

3 70 2 4000 

 

3.2.2 Présentation des résultats 

Les graphiques présentés dans cette section utilisent le débit en véhicules/heure comme 
abscisse plutôt que le débit en uvp/h, car cela permet d’illustrer l’évolution du temps de 
déplacement à demande constante, soit pour un nombre de véhicules constant, mais dont 
le nombre d’uvp sera modifié selon la composition du parc de véhicules. Les résultats des 
trois (3) segments types sont présentés en cascade.    

Véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion 

D’abord, le nombre de véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion est présenté 
pour les différentes compositions de parcs de véhicules. Ces quantités sont les mêmes 
peu importe la vitesse de la route, dans la mesure où leur capacité est la même (4000 
uvp/heure dans ce cas-ci). La Error! Reference source not found. présente le nombre 
de véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion pour les différents scénarios de 
parcs. Plus ce chiffre est bas, plus le seuil de congestion est atteint rapidement pour un 
même nombre de véhicules et plus les conditions de circulation se dégraderont 
rapidement en période de pointe, alors que le réseau est très sollicité. Ceci indique aussi 
que des retards s’accumuleront plus rapidement et que plus de véhicules (et donc de 
personnes) subiront des minutes de retard liées à la création des files d’attente et à la 
dégradation des conditions de circulation.  
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Figure 3-3 Véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion (70 % de la vitesse affichée), capacité 
de 4000 uvp/h 

Segment 1 (100 km/h, 2 voies) 

Les premiers résultats présentés sont ceux pour le segment de type 1 soit une autoroute 
ayant une vitesse affichée de 100 km/h et une capacité de 4000 uvp/h.   

La Figure 3-3 présente l’évolution du temps de déplacement pour parcourir 5 km selon la 
composition du parc de véhicules pour les trois (3) scénarios théoriques limites. Comme 
ce sera le cas pour tous les autres graphiques de ce type, une ligne montrant le temps de 
déplacement associé au seuil de congestion (donc lorsque la vitesse pratiquée atteint 
70% de la vitesse affichée1) est ajoutée. Les valeurs au-delà de cette ligne sont donc 
considérées être en situation de congestion. Tel qu’attendu, les temps de déplacement 
requis pour parcourir le segment sont plus importants lorsque les véhicules sont de plus 
grande taille. Ainsi, si 6000 véhicules veulent emprunter le segment, chacun devra 
dépenser 7,42 minutes si ces véhicules sont des véhicules de type F-150, 5,32 minutes 
si ce sont des véhicules de type Honda Civic ou 3,30 minutes (sous le seuil de congestion 
qui correspond à un temps de déplacement de 4,29 minutes) si ce sont des véhicules de 
type Smart.  

La Figure 3-4 présente les mêmes courbes pour les scénarios de parcs de véhicules de 
2002, 2019 et 2019 véhicules récents. Les différences sont évidemment moins 
importantes. Néanmoins, les temps requis pour parcourir le segment (toujours pour 6000 
véhicules) seraient de 5,49 minutes, 5,53 minutes et 5,58 minutes respectivement, soit 
l’équivalent de 592 véhicules-minutes entre les deux (2) extrêmes pour une heure 
d’opération.  

La Figure 3-5 présente les quatre (4) derniers scénarios de composition de parc qui 
tiennent compte de l’effet des VUS dans la flotte. Pour ces quatre (4) scénarios, les temps 
varient entre 5,72 minutes pour le parc de 2005 en conditions ensoleillées et 6,32 minutes 

 

1 C’est généralement la vitesse en écoulement libre qui est utilisée pour calculer le seuil de 
congestion mais la vitesse affichée est utilisée dans ce rapport pour fin de simplification.  
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pour le parc de 2019 en conditions pluvieuses, soit un peu moins de 3600 véhicules-
minutes de différence par heure d’opération. 

Finalement, la Figure 3-7 présente le retard total subi par les véhicules empruntant la 
route pour différents niveaux de demande (en véhicules par heure). Pour estimer le retard 
perdu par les personnes, il faut supposer un taux d’occupation d’environ 1,12 en pointe 
AM dans la grande région de Montréal selon la plus récente enquête OD. Dans les 
résultats ci-dessous, le taux d’occupation est fixé à 1 personne par véhicule, ce qui sous-
estime les temps perdus. Le retard correspond au temps passé en congestion (les 
minutes de déplacement lorsque la vitesse passe sous le seuil de congestion). Ainsi, 
aucun retard ne serait cumulé pour un parc de véhicules composé uniquement de Smart 
pour tous les niveaux de demande présentés, le seuil de congestion n’étant pas atteint 
avec 8000 véhicules. Avec seulement 5000 véhicules, des heures de retard sont 
observées pour une flotte composée à 100% de F-150 (ou véhicules équivalents en 
longueur), les flottes de 2005 et 2019 avec prise en compte des moyens et larges VUS 
(conditions ensoleillées et pluvieuses) (valeurs variant entre 2,45 heures et 70,36 heures). 
Le graphique permet d’observer la fluctuation des heures perdues en congestion selon le 
niveau de demande (nombre de véhicules empruntant la route) et la composition du parc 
de véhicules selon les différents scénarios étudiés. Sachant que les coûts de la 
congestion dépendent directement du temps de déplacement passé en situation de 
congestion, on comprend tout l’intérêt de pouvoir évaluer la part de la congestion liée aux 
différents types de véhicules circulant sur les réseaux particulièrement en période de 
pointe.  

 
Figure 3-3. Vitesse: 100 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, scénarios 
théoriques limites 
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Figure 3-4. Vitesse: 100 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, parc 2002, 
2019 et 2019 véhicules récents 

 
Figure 3-5. Vitesse: 100 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée sur le type de véhicule (Zahiri et Chen, 
2018) 
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Figure 3-7. Véhicules-heures (véh-h) en congestion par heure d’opération pour différents niveaux de 
demande, Vitesse: 100 km/h, 4000 uvp/h 

Segment 2 (90 km/h, 2 voies) 

Les mêmes estimations sont réalisées pour un second cas d’étude à savoir le segment 
autoroutier de deux (2) voies (capacité de 4000 uvp/h) ayant une vitesse affichée de 90 
km/h.  

La Figure 3-6 présente l’évolution du temps requis pour parcourir 5 kilomètres en fonction 
du nombre de véhicules empruntant le segment pour les trois compositions de parc 
théoriques limites. Les constats sont similaires à ceux obtenus pour le premier type de 
tronçon. On observe des différences de temps qui augmentent avec l’augmentation du 
niveau de demande (donc les différences ne sont pas constantes et augmentent avec la 
croissance de la demande en raison de la forme de la fonction de délais), une forte 
sollicitation du réseau venant dégrader rapidement les conditions de déplacement. Si 
6000 véhicules veulent emprunter le tronçon, il en prendra 8,24 minutes si tout le monde 
conduit un F-150 (ou un véhicule équivalent), 5,91 minutes si tous les véhicules sont des 
Civic (ou l’équivalent) ou seulement 3,66 minutes si le parc est composé uniquement de 
Smart (ou l’équivalent).  

Pour les scénarios de parc de véhicules de 2002, 2019 et 2019 (véhicules récents 
seulement), présentés à la Figure 3-7, les différences sont moins importantes (on néglige 
l’effet des VUS en ne considérant que leur longueur). Ainsi, les temps de déplacement 
pour une demande de 6000 véhicules varient entre 6,1 et 6,2 minutes, ce qui se traduit 
tout de même par une différence de 658 minutes de déplacement pour 6000 véhicules 
(en négligeant le fait que le taux d’occupation puisse dépasser 1 personne/véhicule).  

La Figure 3-8 présente les scénarios de composition de parcs de véhicules qui tiennent 
compte de l’effet des VUS dans la circulation, selon les paramètres proposés par Zahiri 
et Chen (2018). Les temps de déplacement pour une demande de 6000 véhicules varient 
entre 6,36 minutes (parc de 2002, ensoleillé) et 7,03 minutes (parc de 2019, pluvieux). 
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Ainsi, les véhicules dépenseront 3974 minutes de plus dans le second cas 
comparativement au premier.   

 
Figure 3-6. Vitesse: 90 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, scénarios 
théoriques limites 

 
Figure 3-7. Vitesse: 90 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, parc 2002, 
2019 et 2019 véhicules récents 
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Figure 3-8. Vitesse: 90 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée sur le type de véhicule (Zahiri et Chen, 
2018) 

La visualisation des véhicules-heures de congestion est aussi très parlante. Le profil 
général du graphique est similaire au cas précédent (lorsque la vitesse est à 100 km/h), 
mais les valeurs sont plus élevées, confirmant de plus importantes pertes de temps. Ainsi, 
pour les deux derniers scénarios de composition de parcs (parcs de 2005 et 2019 avec 
prise en compte des VUS) qui s’approchent le plus des véhicules en circulation 
actuellement au Québec, on observe des véhicules-heures de congestion allant de 2,7 à 
29,4 pour une demande de 5000 véhicules et 1086,4 à 1365,6 pour une demande de 8000 
véhicules et ce, par heure d’opération de la route. 

 
Figure 3-9. Véhicules-heures en congestion par heure d’opération pour différents niveaux de 
demande, Vitesse: 90 km/h, 4000 uvp/h 
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Segment 3 (70 km/h, 2 voies) 

Le troisième segment étudié a aussi une capacité de 4000 uvp/h, mais une vitesse 
affichée de 70 km/h. Les mêmes estimations sont conduites, pour les mêmes scénarios 
de composition de parc de véhicules. Dans les trois (3) premières figures ci-dessous, on 
observe le rehaussement du temps de déplacement associé au seuil de congestion : 
celui-ci atteint maintenant 6,12 minutes (contre 4,76 minutes et 4,29 minutes pour des 
vitesses de 90 km/h et 100 km/h respectivement). La vitesse initiale étant plus faible, les 
temps de déplacement seront plus longs et l’effet de la congestion aura comme 
conséquence d’augmenter aussi le temps perdu en congestion par les véhicules.  

La Figure 3-10 présente les trois (3) scénarios théoriques, le second correspondant 
grosso modo à une flotte complètement composée de véhicules standards (1 uvp). Pour 
une demande de 6000 véhicules, les différences de temps de déplacement sont plus 
importantes : 4,7 minutes pour un parc de véhicule type Smart, 7,6 minutes pour des 
véhicules de type Civic et 10,6 minutes pour un parc de F-150 ou véhicules équivalents. 
Et les différences de temps augmentent avec la croissance du niveau de demande. 

Pour des scénarios de parcs de véhicules tenant compte de la longueur moyenne et non 
de l’effet VUS (parc de 2002, 2019 et 2019 avec véhicules récents seulement), traités 
dans la Figure 3-11, les différences sont moindres, mais se traduisent tout de même par 
un écart maximal de 846 minutes de déplacement lorsque 6000 véhicules empruntent le 
segment. 

La Figure 3-12 présente les scénarios de parcs de véhicule tenant compte de l’effet des 
VUS dans une flotte mixte ainsi que l’effet des conditions météorologiques. Les 
différences sont davantage visibles (on peut d’ailleurs les comparer au scénario de 100% 
de véhicules standards). Ainsi, lorsque la demande atteint 6000 véhicules, le temps de 
déplacement dépassera 9 minutes pour le parc de 2019 en conditions pluvieuses.  

Finalement, les véhicules-heures de congestion par heure d’opération sont présentés à la 
Figure 3-13. Pour une flotte de véhicules standards, on compte 147,6 heures de retard 
pour une demande de 6000 véhicules et plus de 1150 heures pour une demande de 8000 
véhicules. Lorsqu’on tient compte de l’effet des VUS en circulation mixte et des conditions 
météorologiques, les retards augmentent à 291,1 heures pour une demande de 6000 
véhicules et 1755,7 heures pour une demande de 8000 véhicules, un bond considérable 
pour une seule heure d’opération.  
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Figure 3-10. Vitesse: 70 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, scénarios 
théoriques limites 

 
Figure 3-11. Vitesse: 70 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée uniquement sur la longueur, parc 2002, 
2019 et 2019 véhicules récents 
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Figure 3-12. Vitesse: 70 km/h, 4000 uvp/h, conversion basée sur le type de véhicule (Zahiri et Chen, 
2018) 

 
Figure 3-13. Véhicules-heures en congestion par heure d’opération pour différents niveaux de 
demande, Vitesse: 70 km/h, 4000 uvp/h 
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déplacement sont sensibles aux propriétés des véhicules circulant sur les réseaux et que 
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se traduit par une dégradation accélérée des conditions de circulation, les seuils de 
congestion étant atteints avec un nombre moindre de véhicules, impliquant le cumul de 
davantage d’heures de retard par heure d’usage des réseaux.  

Évidemment, les hypothèses utilisées dans les estimations doivent être prises en compte 
dans l’analyse des résultats. Il sera notamment pertinent de procéder à des validations 
des facteurs de conversion en uvp utilisés pour tenir compte des propriétés changeantes 
des véhicules pour chaque contexte d’analyse (on peut penser aux conditions enneigées 
du Québec par exemple). 
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4 Impacts sur les émissions de GES 

De façon classique, les émissions de GES liées aux déplacements faits en automobile 
sont estimées à l’aide d’hypothèses très simplificatrices. On suppose typiquement un taux 
d’émission constant par kilomètre parcouru ou, au mieux, on modifie un peu ce facteur 
par grandes classes de véhicules. 

4.1 Facteurs déterminants 

Plusieurs facteurs ont néanmoins un impact important sur les taux de consommation 
énergétique et, conséquemment, sur les taux d’émissions de GES associés à chaque 
kilomètre parcouru. 

Parmi les facteurs étant documentés (synthèse proposée par Nouri, 2016), notons : 

• Type de véhicule (âge, modèle, puissance, masse) 

• Température (démarrage à froid, climatisation), humidité 

Typiquement, les émissions excédentaires de GES associées au démarrage vont 
diminuer avec l’augmentation de la température alors que les émissions associées au 
roulement du véhicule vont demeurer stables entre -30 et 20 degrés Celsius (°C), puis 
vont augmenter au-delà de 20 degrés en raison du recours à la climatisation. Grosso 
modo, les émissions sont à un minimum autour de 20°C. Globalement, les émissions 
augmentent de 10% lorsque les températures passent de 20°C à - 30°C. 

 
Figure 4-1. Évolution des émissions de GES selon la température (incluant les émissions en roulement 
et excédentaires liées au démarrage à froid et à la climatisation) (Nouri, 2016) 

• Type de chaussée 

• Pente de la route 

• Profil de conduite (vitesse, accélération, décélération) 
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Le taux de consommation énergétique dépend d’abord de la vitesse moyenne de 
déplacement. Tel que montré sur la Figure 4-2, la vitesse optimale de déplacement sous 
cette perspective se situe entre 55 et 80 km/h. En-deçà de cette plage, la demande 
énergétique par kilomètre parcouru augmente ainsi qu’au-delà, mais dans une moindre 
mesure. Il est donc clair que conduire à basse vitesse (en congestion, en milieu urbain) 
se traduit par une consommation supérieure par kilomètre et donc des émissions de GES 
supérieures par kilomètre). En outre, il est évident que la vitesse fluctue à travers chaque 
déplacement, et ces fluctuations ont aussi un impact sur l’énergie requise pour mouvoir le 
véhicule.  

 
Figure 4-2. Fluctuation du taux de consommation énergétique en fonction de la vitesse de croisière 
(Nouri, 2015) 

• Type de carburant 

4.2 Méthodologie spécifique 

Estimer les GES émis lors de chaque déplacement implique de tenir compte de plusieurs 
facteurs ayant un impact sur le niveau de consommation énergétique des véhicules (et 
donc des émissions de GES). Les principales informations requises pour faire le bilan des 
GES émis lors des déplacements faits quotidiennement sur un territoire sont listées ci-
dessous. 

Kilométrage parcouru par déplacement. Dans le cadre de ce projet, les estimations 
sont conduites pour les déplacements quotidiens observés via les enquêtes OD 
montréalaises. Tous les déplacements effectués en automobile comme conducteur(trice) 
sont extraits de la base de données, puis un algorithme de routage est utilisé pour déduire 
un trajet plausible. Des vitesses de déplacement permettant de tenir compte de la 
congestion sont utilisées; celles-ci proviennent de vitesses observées par le biais de 
trajectoires de déplacements par taxi, documentés par des points GPS et permettent 
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d’estimer un nombre de kilomètres parcourus pour chaque déplacement fait en 
automobile. Les véhicules-kilomètres totaux à l’intérieur de la région de l’enquête peuvent 
donc être estimés. Ces distances correspondent à celles effectuées à l’aide d’un véhicule 
privé lors d’un jour moyen de semaine. 

Taux de consommation énergétique. Pour attribuer une dépense énergétique à chaque 
déplacement, il faut pouvoir lui associer une cote de consommation. Dans le cadre de ce 
projet, les données de la SAAQ et de Ressources naturelles Canada sont valorisées pour 
déduire des cotes de consommation moyennes pour les véhicules possédés par les 
résident(e)s des différents secteurs municipaux.  

Facteurs de correction des taux de consommation énergétique. Tel que mentionné 
précédemment, plusieurs facteurs peuvent affecter le taux de consommation énergétique, 
notamment la température (particulièrement les températures très basses et très élevées), 
les conditions de circulation (notamment les vitesses très basses et très élevées), le profil 
de la route (pente), l’état de la chaussée, etc. Pour tenir compte de cette fluctuation de 
manière simple, des facteurs de correction pour déplacement en pointe et hors-pointe 
sont utilisés. La vitesse optimale d’un point de vue consommation se situe autour de 60-
70 km/h. Ainsi, à très basses vitesses (notamment lors des périodes de forte congestion 
en pointe), le taux de consommation est plus du double du taux optimal. Dans les 
estimations, deux (2) facteurs sont utilisés pour corriger le taux de consommation des 
automobiles soit un facteur pour les déplacements en pointe (facteur 1,27) et hors-pointe 
(facteur 1,0). 

Émissions de GES. Les cotes de consommation combinées au kilométrage parcouru, 
pour chaque déplacement, permettent d’approximer les émissions de GES découlant de 
chaque déplacement. La combustion d’un litre de carburant produit 2,317 kg équivalent 
de CO2 (MELCC, 2019). Les GES totaux produits lors d’un jour moyen de semaine en 
période de pointe et hors-pointe sont obtenus à l’aide des équations suivantes : 

𝐺𝐸𝑆𝐻𝑃 = 𝑉éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 − 𝑘𝑚𝐻𝑃 × 𝐶𝑜𝑡𝑒 (
𝐿

𝑘𝑚
) ×

2.317 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝐸𝑞

𝐿
 

𝐺𝐸𝑆𝑃 = 𝑉éℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 − 𝑘𝑚𝑃 × 𝐶𝑜𝑡𝑒 (
𝐿

𝑘𝑚
) × 1.27 ×

2.317 𝑘𝑔 𝐶𝑂2𝐸𝑞

𝐿
 

Les périodes de pointe considèrent l’ensemble des déplacements dont l’heure de départ 
se situe entre 6h00 et 8h59 ou entre 15h00 et 17h59. Tous les autres déplacements 
répertoriés sont considérés être effectués hors des pointes. 

4.3 Estimations 

Les enquêtes OD permettent d’estimer les véhicules-kilomètres parcourus lors d’un jour 
moyen d’automne par les résident(e)s du territoire. Ce sont ces données, couplées aux 
taux de consommation énergétiques moyens des véhicules possédés dans les différents 
secteurs, qui permettent de faire le bilan des GES émis quotidiennement par la population 
de la grande région de Montréal.  

4.3.1 Véhicules-kilomètres parcourus quotidiennement 

Globalement, en 2018, on estime que 74,7 millions de kilomètres sont parcourus 
quotidiennement en automobile (conducteur(trice) seulement) par la population dans la 
grande région de Montréal. Il s’agit d’une augmentation de 32,4% par rapport à 2008 
(estimations similaires avec les données de l’enquête de 2008), alors que le nombre de 
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personnes possédant un permis de conduire a crû de 19,1% et que le nombre de 
véhicules possédés a augmenté de 22,5% pendant la même période.  

Les deux (2) figures qui suivent permettent d’ailleurs d’observer, pour chaque région, que 
cette augmentation plus importante des véhicules-kilomètres parcourus, 
comparativement à l’augmentation des véhicules (Figure 4-3) et des personnes avec 
permis de conduire (Figure 4-4), se confirment pour toutes les régions, sauf R8, où les 
évolutions sont équivalentes dans le cas de la croissance des véhicules possédés.  

 
Figure 4-3 Évolution des véhicules-km entre 2008 et 2018 en fonction de l’évolution du nombre de 
véhicules possédés entre 2008 et 2018 
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Figure 4-4 Évolution des véhicules-km entre 2008 et 2018 en fonction de l’évolution du nombre de 
personnes possédant un permis de conduire entre 2008 et 2018 

La Figure 4-5 présente les véhicules-kilomètres parcourus par personne en automobile 
comme conducteur(trice) selon le secteur de domicile. Le gradient de cet indicateur est 
clair : les véhicules-kilomètres croissent avec l’éloignement du centre-ville, étant 
nettement plus élevés dans les couronnes (particulièrement nord) qu’au centre de l’île de 
Montréal, où les taux peuvent être jusqu’à 4 à 10 fois plus élevés en couronne.  
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Figure 4-5. Véhicules-kilomètres parcourus par personne lors d'un jour moyen de semaine d'automne 
2018 (selon secteur de résidence) 

4.3.2 Taux de consommation énergétique 

Les véhicules-kilomètres permettent, tel qu’exposé précédemment, d’estimer les 
émissions de GES découlant des déplacements quotidiens. Cette estimation exige aussi 
de disposer de taux de consommation énergétique pour chaque kilomètre parcouru. La 
Figure 4-6 présente les taux moyens de consommation énergétique (litres par 100 
kilomètres) des véhicules possédés par les résidents des différents secteurs de la grande 
région de Montréal en 2019. Tel que présenté sur cette carte, un certain gradient est aussi 
perceptible, les taux de consommation étant plus élevés dans les secteurs plus éloignés 
du centre-ville. Sachant que le kilométrage parcouru est aussi plus élevé dans ces 
territoires, on comprend que la consommation énergétique y sera d’autant plus 
importante. Cela semble contre-intuitif, puisque les résident(e)s des couronnes pourraient 
tenter de réduire leur consommation en optant pour des véhicules plus écoénergétiques 
considérant leur plus importante mobilité. La Figure 4-7 présente la distribution des cotes 
de consommation moyennes des secteurs sur la base des véhicules possédés par leurs 
résidents, pour 2008 et 2018. L’évolution survenue sur 10 ans est nette avec une 
dominance de secteurs ayant une cote de 10,5-10,6 litres/100 km en 2018 
comparativement à 11,4-11,5 litres/100 km en 2008. Pour 2018, il est aussi intéressant 
de noter que si on prend les 10 véhicules les plus écoénergétiques possédés dans les 
différents secteurs, la cote dominante est plutôt de 6,5-6,6 litres/100 km.  
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Figure 4-6 Cote de consommation moyenne (L/100 km) selon la municipalité (SAAQ 2019) 

 
Figure 4-7 Répartition des secteurs municipaux selon la cote moyenne de consommation des 
véhicules possédés par les résident(e)s, 2008 et 2018 

La comparaison des distributions fréquentielles des taux de consommation moyens est 
éloquente. Tel qu’attendu, une translation importante vers la gauche est survenue sur une 
période de 10 ans, en conformité avec les gains importants en efficacité énergétique. Ces 
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gains sont toutefois moindres que ceux qui auraient pu être obtenus si les 
consommateur(trice)s avaient plutôt opté pour les véhicules les plus écoénergétiques 
disponibles sur le marché.  

4.3.3 Litres d’essences consommés et GES émis quotidiennement 

Globalement, environ 9,0 millions de litres d’essence sont consommés à l’échelle de la 
grande région de Montréal. La consommation totale est en augmentation de 22,6% 
comparativement à 2008. Bien que les litres consommés soient en augmentation dans 
l’ensemble des secteurs, les secteurs du Centre-Ville et de la Couronne nord se 
démarquent avec des augmentations respectives de 36,5% et de 38,8%. Lorsque l’on 
divise par le nombre de véhicules possédés par les résident(e)s, on constate que les 
secteurs du Centre-Ville, de Montréal-Centre et de Montréal-Est ont une augmentation de 
la consommation d’essence par automobile, celle-ci pouvant résulter d’une plus grande 
utilisation, d’un taux de consommation plus élevé ou d’une combinaison des deux. 
Inversement, les consommations d’essence par véhicule sont en diminution pour toutes 
les autres régions de la région de Montréal malgré la hausse du total des litres 
consommés. Cette diminution peut résulter d’une diminution de la distance parcourue, 
d’une diminution du taux de consommation par kilomètre ou d’une combinaison des deux. 
Néanmoins, l’augmentation du nombre de véhicules contribue à la hausse des litres totaux 
consommés. 

Tableau 4-1 Litres d’essence consommés en 2008 et 2018 pour les 8 grandes régions de Montréal 
selon la flotte de véhicules possédés par les résidents 

Litres consommés 
Véhicules possédés par les résident(e)s Litres/véhicule 

2008 2018 Différences 2008 2018 Différences 

Centre-Ville 1 48 680 66 444 36,5% 2,17 2,50 15,3% 

Montréal-Centre 2 844 747 969 930 14,8% 2,26 2,36 4,3% 

Montréal-Est 3 382 987 445 193 16,2% 2,72 2,83 4,2% 

Montréal-Ouest 4 779 086 809 635 3,9% 2,99 2,96 -1,0% 

Rive Sud proche 5 588 765 714 359 21,3% 2,87 2,85 -0,5% 

Laval 6 692 177 781 542 12,9% 3,22 3,03 -5,9% 

Couronne Nord 7 2 110 461 2 928 457 38,8% 4,46 4,39 -1,6% 

Couronne Sud 8 1 918 417 2 314 223 20,6% 4,54 4,25 -6,4% 

Total 7 365 319 9 029 783 22.6% 3,49 3,49 0,1% 

 

Il est ensuite possible de transformer les litres d’essences consommés en GES (tonnes 
de CO2 équivalent). En 2018, les véhicules possédés par les résident(e)s de la région de 
Montréal émettent 20 922 tonnes de GES pour un jour moyen de semaine, en 
augmentation de 22,6% comparativement à 2008. Les couronnes Nord et Sud sont les 
secteurs qui émettent le plus de GES en 2018 avec respectivement 32,4% et 25,6% des 
émissions totales de la région avec pourtant des parts relatives de 20,7% et 17% de la 
population totale.  

Flotte théorique des 10 véhicules les plus écoénergétiques possédés dans le 
voisinage 

Lorsque l’on suppose une flotte de véhicules constitués uniquement des 10 véhicules les 
plus écoénergétiques (possédés dans le même quartier), l’augmentation des GES qui 
émis entre 2008 et 2018 est de 9,9% malgré une augmentation du nombre de véhicules 
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de 22,5% et une augmentation des véhicules-km de 32,4%. Les augmentations de GES 
qui seraient émis restent importantes pour les résident(e)s du Centre-Ville et de la 
Couronne Nord. Cependant, elles seraient relativement petites pour les autres secteurs. 
Le secteur de Montréal-Ouest verrait même une diminution de 4,2% des GES malgré une 
augmentation de 14,2% des véhicules-km effectués par les résident(e)s de ce secteur.  

Tableau 4-2 Tonnes de GES émis en 2008 et 2018 pour les 8 grandes régions de Montréal selon la 
flotte de véhicules possédés par les résidents et selon les 10 véhicules les plus écoénergétiques 

Tonnes de GES 

Véhicules possédés par les 
résident(e)s 

10 véhicules plus écoénergétiques 

2008 2018 Différences 2008 2018 Différences 

Centre-Ville 1 112,8 154,0 36,5% 77,3 93,7 21,3% 

Montréal-Centre 2 1 957,3 2 247,3 14,8% 1 338,5 1 372,9 2,6% 

Montréal-Est 3 887,4 1 031,5 16,2% 607,7 628,0 3,3% 

Montréal-Ouest 4 1 805,1 1 875,9 3,9% 1 229,2 1 178,0 -4,2% 

Rive Sud proche 5 1 364,2 1 655,2 21,3% 950,8 1 034,4 8,8% 

Laval 6 1 603,8 1 810,8 12,9% 1 108,2 1 126,4 1,6% 

Couronne Nord 7 4 889,9 6 785,2 38,8% 3 418,9 4 221,6 23,5% 

Couronne Sud 8 4 445,0 5 362,1 20,6% 3 115,7 3 362,7 7,9% 

Total 17 065.4 20 922,0 22,6% 11 846,2 13 017,7 9,9% 

Il est également intéressant d’analyser l’évolution de l’impact du parc de véhicules 
possédés sur les émissions de GES comparativement à une flotte de véhicules constituée 
des 10 véhicules les plus écoénergétiques. Globalement pour 2008, le parc de véhicules 
possédés émet 44,1% de GES de plus que s’il était constitué des véhicules les plus 
écoénergétiques. Ce pourcentage varie assez peu (de 42,7% à 46,9%) selon les huit (8) 
grandes régions. En 2019, la flotte de véhicules possédés émet plutôt 60,7% de GES de 
plus comparativement à une flotte constituée des véhicules les plus écoénergétiques 
(parmi ceux possédés par les résident(e)s du même secteur de résidence). Ce 
pourcentage est donc en forte augmentation entre 2008 et 2018, ce qui signifie que la 
flotte de véhicules possédés s’éloigne de plus en plus des véhicules les plus 
écoénergétiques et que les pertes en économies de GES sont encore plus importantes. 

Tableau 4-3 Évolution de l’impact de la flotte de véhicules sur les émissions de GES comparativement 
aux 10 véhicules les plus écoénergétiques possédés par les résidents du même secteur 

Tonnes de GES excédentaires vs les 10 véhicules les plus 
écoénergétiques possédés par les résidents du même secteur 

2008 2018 

 
Centre-Ville 1 46,0% 64,3%  

Montréal-Centre 2 46,2% 63,7%  

Montréal-Est 3 46,0% 64,3%  

Montréal-Ouest 4 46,9% 59,2%  

Rive Sud proche 5 43,5% 60,0%  

Laval 6 44,7% 60,8%  

Couronne Nord 7 43,0% 60,7%  

Couronne Sud 8 42,7% 59,5%  

Total 44,1% 60,7%  
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GES par permis de conduire 

Globalement, la quantité de GES émis par personne possédant un permis de conduire 
est en légère augmentation (2,9%) pour la région de Montréal. Cependant, cet indicateur 
est assez variable selon les régions. Le Centre-Ville est le secteur avec la plus forte 
augmentation avec 12,8% tandis que la Ville de Laval a une diminution de 3,9% des GES 
émis par permis de conduire. Plus on s’éloigne du Centre-Ville, plus la quantité de GES 
produits augmente avec un maximum de 9,63 kg de GES par permis de conduire pour les 
résident(e)s de la couronne Nord. Il est important de noter que le pourcentage de 
personnes possédant un permis de conduire (parmi les 16 ans et plus) demeure inférieur 
dans les territoires centraux. 

Tableau 4-4 Évolution de la quantité de GES émis par permis de conduire entre 2008 et 2018 

Kg de GES 
GES/Permis de conduire 

2008 2018 Différences 

Centre-Ville 1 2,45 2,76 12,8% 

Montréal-Centre 2 3,44 3,38 -1,8% 

Montréal-Est 3 4,92 5,22 6,0% 

Montréal-Ouest 4 5,62 5,62 0,1% 

Rive Sud proche 5 5,45 5,58 2,4% 

Laval 6 6,36 6,12 -3,9% 

Couronne Nord 7 9,60 9,95 3,7% 

Couronne Sud 8 9,65 9,63 -0,2% 

Total 6.59 6,79 2,9% 

 

GES par véhicule 

Ce dernier aspect peut également être constaté au Tableau 4-5 qui présente l’évolution 
des GES émis par véhicule possédé. En général, plus on s’éloigne du Centre-Ville, plus 
les émissions par véhicule augmentent. Globalement, les émissions par véhicule ont 
augmenté de 1,4% entre 2008 et 2018. Les plus fortes augmentations se situent dans les 
régions de Montréal-Centre et de Laval malgré le fait que les taux d’émissions par permis 
de conduire avaient diminué légèrement dans ces secteurs. Inversement, la Couronne 
Nord a une forte diminution de 9,2% des émissions de GES par véhicule entre 2008 et 
2018. Cette diminution indique une forte augmentation de la motorisation dans cette 
région entre 2008 et 2018 (41,1%) et sans doute une diminution du taux d’utilisation des 
véhicules (donc un taux d’utilisation plus faible). Un véhicule de cette région émet donc 
moins de GES, mais ils sont beaucoup plus nombreux à en produire. Si une analyse de 
cycle de vie était conduite et qu’on intégrait les impacts environnementaux de la 
production des véhicules, le plus grand nombre de véhicules possédés se traduirait par 
une augmentation encore plus importante des GES émis.  
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Tableau 4-5 Évolution de la quantité de GES émis par véhicule possédé entre 2008 et 2018 

Kg de GES 
GES/véhicule 

2008 2018 Différences 

Centre-Ville 1 4.46 4.69 5.2% 

Montréal-Centre 2 4.77 5.63 17.9% 

Montréal-Est 3 4.86 5.34 9.8% 

Montréal-Ouest 4 5.68 5.57 -1.9% 

Rive Sud proche 5 4.52 4.87 7.8% 

Laval 6 5.46 6.05 10.9% 

Couronne Nord 7 5.39 4.90 -9.2% 

Couronne Sud 8 5.97 6.38 7.0% 

Total 5.47 5.55 1.4% 

 

Les Figure 4-8 et Figure 4-9 illustrent respectivement les taux d’émissions de GES par 
détenteur de permis de conduire et par véhicule selon les secteurs municipaux de 
l’enquête OD 2018. Comme mentionné précédemment, en général, une localisation 
résidentielle éloignée du Centre-Ville signifie une augmentation des taux d’émissions par 
permis de conduire et par véhicule. 

 
Figure 4-8 Quantité des GES émis par permis selon le secteur municipal de domicile (OD 2018) 
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Figure 4-9 Quantité des GES émis par véhicule selon le secteur municipal de domicile (OD 2018) 

4.3.4 Annualisation des estimations 

Procéder à une annualisation des résultats présentés exige de pouvoir poser une 
hypothèse sur le nombre de journées pendant lesquelles les déplacements quotidiens 
mesurés dans l’enquête OD sont réalisés ainsi que de pouvoir tenir compte des 
déplacements faits hors de ces périodes, notamment lors des fins de semaine et des 
périodes de vacances. Il n’existe pas de source de données permettant d’estimer 
correctement les déplacements irréguliers, de longue distance ou de fin de semaine. 
Supposer un facteur de représentation annuel du jour moyen de semaine d’automne n’est 
donc pas chose triviale. Un élément intéressant consiste toutefois à illustrer l’impact des 
conditions météorologiques sur le bilan quotidien des estimations, la température ayant 
un impact important sur la consommation énergétique. Si on suppose que les émissions 
de référence correspondent à une estimation à 20°C, les estimations seraient 1,7%, 5,7%, 
2,9% plus élevées sur la base des distributions des températures minimum, maximum et 
moyenne observées en 2018.   
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Figure 4-10. Distribution fréquentielle des températures minimum, maximum et moyenne observées à 
Montréal en 2018 

4.4 Synthèse 

Il est de plus en plus évident que l’atteinte des cibles de réduction de GES passe d’abord 
et avant tout par la transformation des comportements de mobilité. Une partie de cette 
empreinte transport est liée aux déplacements des personnes et au recours important aux 
véhicules privés lors des déplacements quotidiens. Cette section a proposé une 
évaluation des émissions de GES découlant des déplacements quotidiens effectués dans 
la grande région de Montréal lors d’un jour moyen de semaine. 

Des estimations similaires pourraient être réalisées pour d’autres régions canadiennes 
disposant de données de qualité sur la mobilité des personnes. Néanmoins, il ne s’agit 
pas ici de faire le bilan, mais bien de documenter les fluctuations des émissions de GES 
relatives aux déplacements quotidiens et de tenter d’isoler l’effet de la transformation de 
du parc de véhicules sur ce bilan.  
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5 Impacts sur la sécurité routière 

5.1 Impacts documentés dans la littérature 

5.1.1 Répartition des accidents entre les usagers de la route 

Lors d’accidents de la route, les victimes des décès sont principalement les occupant(e)s 
des véhicules. Aux États-Unis, 66 % des décès en 2018 impliquent des conducteur(trice)s 
de véhicules et des passager(ère)s (National Highway Traffic Safety Administration 2019). 
Cependant, la part des décès attribuable aux non-occupant(e)s de véhicules (piétons, 
cyclistes) est en augmentation aux États-Unis. Les personnes utilisant les transports actifs 
bénéficiant de moins de protection en cas de collisions, elles subissent davantage de 
blessures graves et mortelles. De manière alarmante, le taux de décès des non-
occupant(e)s en cas de collisions est passé de 14% en 2009 à 20% en 2018. Selon 
l’Organisation mondiale de la santé, environ 600 000 décès dus aux accidents de la route 
dans le monde étaient liés aux personnes utilisant les transports actifs, ce qui représente 
environ la moitié des décès liés aux accidents routiers (WHO, 2009). Les collisions piéton-
véhicule ont augmenté presque chaque année au cours de la dernière décennie. Le taux 
de mortalité pour 1000 personnes a atteint un sommet en 2018 (Monfort et Mueller 2020). 
Le taux de mortalité annuel des piétons a augmenté de 46 % de 2009 (4109 décès) à 
2016 (5987 décès) aux États-Unis (Federal Highway Administration 2017). Chaque 
année, environ 7500 cyclistes sont gravement blessé(e)s au Canada. De ce nombre 73 % 
des cyclistes meurent dans des collisions entre un(e) cycliste et un véhicule (Atchessi 
2019). En 2018, 857 cyclistes ont été tué(e)s aux États-Unis, soit une augmentation de 
6,3 % par rapport à 2017 (National Highway Traffic Safety Administration 2019). 

5.1.2 Incidences des camions légers sur les autres véhicules routiers 

Malgré l’amélioration générale du bilan routier, l’augmentation de la part des camions 
légers sur les routes suscite des inquiétudes. En règle générale, les véhicules utilitaires 
sport (VUS), les minifourgonnettes, les fourgonnettes et les camionnettes sont considérés 
comme des camions légers. En raison de leur taille et de leur poids, ces véhicules 
semblent avoir une incidence sur le taux et la sévérité des accidents ainsi que sur 
l’ampleur des dommages économiques. Cela est particulièrement vrai lorsque leur 
conception repose sur une carrosserie-sur-châssis. En général, la masse et la taille du 
véhicule déterminent les niveaux de gravité des blessures lors d'une collision routière 
(Crandall et al. 2002 ; Desapriya et al. 2005 ; Roudsari et al. 2004 ; Simms et O'Neill 
2005). Différentes études ont traité de cette question. 

Anderson (2008) a combiné les données sur les accidents déclarés par la police et les 
données sur les collisions du Département des transports des États-Unis. Au moyen d’un 
modèle de régression de type logit, ses résultats démontrent un risque important encouru 
par les autres utilisateur(trice)s du réseau routier en raison des camions légers. Ses 
résultats ont par ailleurs indiqué qu'un cinquième des décès est subi par les occupant(e)s 
des camions légers alors que quatre (4) décès sur cinq (5) sont infligé(e)s aux 
passager(ère)s des autres véhicules. 

Fredette et al. (2008) ont exploré les impacts de la taille du véhicule, des caractéristiques 
sociodémographiques des automobilistes, des limites de vitesse et des circonstances de 
l’accident sur la sécurité routière lors de collisions impliquant des camions légers et des 
voitures. À l'aide des données déclarées par la police de la base de données nationale 
sur les collisions (BDNC) de Transports Canada, l'étude a estimé des modèles de 
régression logistique suggérant des risques de décès plus élevés pour les occupant(e)s 
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lorsqu'il existe une grande différence de rapport de masse entre les véhicules impliqués. 
Par ailleurs, leurs résultats ont indiqué que les risques de décès sont plus élevés lorsque 
les véhicules sont conduits par des personnes âgées, par des hommes, lorsque les 
vitesses de conduite sont élevées, lorsque la collision est frontale ainsi que lorsque le port 
de la ceinture de sécurité n’est pas respecté.   

Toy et Hammitt (2003) ont utilisé les données déclarées par la police du U.S. 
Crashworthiness Data System et ils ont développé un modèle de régression logistique 
pour estimer le risque de blessures graves et de décès en fonction des types de véhicules, 
de l'âge de l’automobiliste, du sexe, de l'utilisation des dispositifs de retenue et de la 
configuration de l'accident. Ils ont suggéré que les camionnettes ont tendance à entraîner 
un plus grand nombre de décès et de blessures graves chez les occupant(e)s des autres 
véhicules légers lors de collisions. L'étude a également démontré l’influence de la masse 
du véhicule et des caractéristiques de la carrosserie du véhicule (ex. la rigidité, la hauteur 
de la structure sous-jacente du véhicule) sur la gravité des blessures lors d’une collision 
avec un camion léger.  

Ossiander et al. (2014) ont utilisé les données du Fatality Analysis Reporting System 
(maintenu par la NHTSA) et développé des modèles de régression logistique pour 
explorer les facteurs qui favorisent la mortalité lors de collisions entre les voitures et les 
camions légers. Ils ont découvert que les minifourgonnettes et les VUS compacts sont 
plus susceptibles d'avoir des impacts importants sur les voitures lors d'une collision. Par 
ailleurs, la probabilité de décès est plus élevée lors de collisions frontales, pendant les 
fins de semaine, la nuit, sur les routes à deux voies et sur les routes dont la limite de 
vitesse est relativement plus élevée. Les résultats d’Ossiander et al. (2014) suggèrent par 
ailleurs que les camions légers de type pleine grandeur sont les plus sûrs pour ses 
occupant(e)s mais les plus dangereux avec lesquels avoir un accident de la route. Les 
camions légers compacts offrent moins de protection à leurs occupant(e)s, mais 
présentent également relativement moins de risques pour les autres usager(ère)s de la 
route lors d'une collision. 

En utilisant la même base de données, Gayer (2004) a développé des modèles de 
régression de type logit ainsi que des modèles de régression avec la méthode des 
moindres carrés ordinaires pour examiner les conséquences qui découlent de la présence 
des camions légers. Les résultats indiquent que le risque de décès pour les voitures est 
plus élevé si le véhicule opposé est un VUS ou une camionnette, suivi d'une fourgonnette. 
Concernant les collisions entre deux camions légers, les résultats de Gayer (2004) ont 
révélé que les conducteurs de camionnettes courent des risques de mortalité plus élevés 
et les conducteurs de fourgonnettes les moins élevés.  

Les résultats de Joksch (2000) ont indiqué que les occupant(e)s de petites voitures sont 
quatre (4) à six (6) fois plus susceptibles d'être tué(e)s lors d'une collision avec un camion 
léger. Les occupant(e)s des véhicules plus petits ont une probabilité de 42 % d'être 
gravement blessés (Meyer et Gomez-Ibanez 1981), tandis que les occupant(e)s de 
camions légers sont 29 % moins susceptibles d'être blessé(e)s lors d'une collision (Joksch 
et al. 1998, Wenzel et Ross 2002).  

Une étude de White (2004) a utilisé un échantillon aléatoire de tous les accidents déclarés 
par la police à partir des systèmes d'estimation générale de la NHTSA (National Highway 
Traffic Safety Administration) aux États-Unis et a développé un modèle de régression 
logistique pour comprendre les impacts des camions légers respectivement sur les 
voitures, les camions légers et les personnes utilisant les transports actifs. Il a été constaté 
que les automobilistes âgé(e)s ont davantage tendance à subir des blessures graves lors 
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d'un accident. La probabilité de décès est par ailleurs plus élevée pour les voitures que 
pour les camions légers.  

De manière générale, en raison de leur masse plus importante et de leur rigidité plus 
élevée, les études scientifiques semblent indiquer que les camions légers présentent des 
risques plus élevés pour les autres véhicules sur la route. Les écarts rapportés varient 
néanmoins d’une étude à l’autre. Les risques de mortalité agrégés imposés par les 
camions légers sur le réseau routier seraient ainsi de trois à dix fois plus élevés que les 
risques de mortalité des voitures selon Gayer (2004). Les camions légers sont 2 à 3 fois 
plus susceptibles de causer des blessures mortelles lors de collisions routières selon 
Roudsari et al. (2004) ainsi que Pokorny et Pitera (2019).   

5.1.3 Incidence des camions légers sur les usagers vulnérables de la route 

La plupart des études s’intéressant à l’impact des camions légers sur les usager(ère)s 
vulnérables (piéton(ne)s, cyclistes et motocyclistes) portent sur la gravité des blessures 
des piéton(ne)s.  

La gravité des blessures associées aux camions légers serait principalement attribuable 
à leur résistance élevée et à leur bord d'attaque élevé qui peuvent imposer des impacts 
corporels importants aux piéton(ne)s et aux cyclistes lors d'une collision (Ballesteros et al. 
2004, Vanparijs et al. 2015). La géométrie du véhicule et le manque d'interfaces 
d'absorption d'énergie des camions légers peuvent par ailleurs avoir une incidence sur le 
taux de mortalité (Acierno et al. 2004). De plus, les camions légers ont un angle mort 
moyen de six (6) mètres, ce qui correspond au double d’une voiture (McKiggan 2010).  

Robartes et Chen (2017) ont développé un modèle de régression de type probit ordonné 
à l'aide des données d'accidents impliquant des vélos et des véhicules en Virginie. Ils ont 
constaté que les cyclistes sont plus susceptibles de subir des blessures graves ou de 
décéder lorsque des camions légers sont impliqués dans un accident. Maki (2002) a 
également observé que la majorité des décès et des blessures graves chez les piétons et 
les cyclistes sont dus à des collisions avec des camions légers. Par ailleurs, le risque de 
blessures graves et de décès augmente avec l'âge des piétons et des cyclistes. L'analyse 
suggère que la vitesse du véhicule est le facteur le plus important pour expliquer la 
mortalité chez les personnes utilisant les transports actifs. 

Monfort et Mueller (2020) ont comparé les résultats des collisions piéton-voiture et des 
collisions piéton-VUS. L’analyse a démontré une probabilité plus élevée pour les piétons 
de subir des blessures et des décès lorsqu’un VUS est impliqué comparativement à une 
voiture, en particulier lorsque les véhicules sont conduits à une vitesse moyenne. À des 
vitesses inférieures et supérieures, les collisions ont toutes deux des résultats similaires.  

Bener et al. (2006) ont effectué une analyse du chi carré pour examiner le profil des 
blessures résultant d’accidents de la route impliquant des véhicules à quatre roues 
motrices (4WD) (généralement des camions légers) et des voitures. Les résultats 
indiquent que la probabilité de blessures graves et de décès des piétons est plus élevée 
lors d’un accident avec un véhicule à quatre roues motrices.  

Roudsari et al. (2005) ont effectué une analyse basée sur les données de la Pedestrian 
Crash Data Study (NHTSA) afin d’évaluer les impacts du type de véhicule sur la gravité 
des blessures infligées aux piétons. L’étude a suggéré que les circonstances de l’accident 
sont les facteurs les plus importants pour expliquer la gravité des blessures.  

Lefler et Gabler (2004) ont utilisé trois (3) principales sources de données, le Fatality 
Analysis Reporting System, le General Estimates System et la Pedestrian Crash Data 
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Study pour mieux comprendre les facteurs de risque lors d’impacts entre des personnes 
piétonnes et des VUS, camionnettes, fourgonnettes et voitures. L’analyse de ces trois (3) 
bases de données a démontré que les piéton(ne)s ont une probabilité de décès plus 
élevée lorsque des camions légers sont impliqués. Ils ont estimé un taux de décès de 
13 % lorsque les piétons sont heurtés par une grande camionnette contre 5 % dans le cas 
d’une collision avec une voiture.  

Ballesteros et al. (2004) ont développé des modèles de régression logistique utilisant les 
données de la police ainsi que du registre des traumatismes et des autopsies pour 
examiner la gravité des blessures des personnes piéton(ne)s en fonction du type de 
véhicule. Les résultats de l’étude ont indiqué que le poids et la vitesse des véhicules sont 
les causes les plus probables de blessures graves et mortelles chez les piéton(ne)s. Des 
blessures spécifiques (telles que des traumatismes crâniens, thoraciques et abdominaux) 
se produisent lors de collisions à des vitesses inférieures. La probabilité de survie ou de 
s’en sortir avec des blessures moins graves diminue lorsque la vitesse augmente. 

Desapriya et al. (2010) ont effectué une revue systématique ainsi qu’une méta-analyse 
des études ayant quantifié l’impact des camions légers relativement aux voitures sur la 
probabilité de décès des piéton(ne)s en cas de collisions. En tout, sur les 878 études 
recensées, 11 études répondaient aux objectifs de l’étude et ont été retenues à des fins 
d’analyse. Les résultats ont indiqué que le rapport de cotes (odds ratio) des camions 
légers relativement aux voitures, associé à la probabilité de décès d’une personne 
piétonne, est de 1,54 avec un intervalle de confiance (IC) à 95 % allant de 1,15 à 1,93. Le 
risque de décès d’une personne piétonne est donc environ 50 % plus élevé si le véhicule 
impliqué est un camion léger.  

5.1.4 Incidences des camions légers sur les comportements de conduite  

Les camions légers semblent offrir un sentiment de sécurité relativement plus grand 
qu’une voiture à ses occupant(e)s, d’une part en raison de leur structure lourde et massive 
qui s’apparente à une armure et d’autre part en raison de la position assise surélevée qui 
donne l’impression aux automobilistes d’avoir une meilleure visibilité et donc un meilleur 
contrôle sur les aléas de la route. Ces caractéristiques pourraient avoir un impact sur le 
niveau de confiance des automobilistes et les inciter à prendre davantage de risques 
lorsqu’ils et elles sont au volant. Certaines études ont noté que les conducteur(trice)s de 
VUS tendent à porter moins souvent la ceinture de sécurité, à respecter moins les arrêts 
et à parler davantage au téléphone en conduisant que les conducteurs de voitures. Plus 
généralement, les conducteur(trice)s de VUS tendraient à adopter une vitesse de conduite 
plus élevée que les voitures, en particulier lors de conditions hivernales. En conséquence, 
ces personnes tendraient davantage à être impliqué(e)s dans des accidents de la route 
(Hallmark et al., 2004; Leonard, 2001; Padget et al., 2001).  

Ces comportements plus risqués peuvent s’expliquer par différentes composantes 
sensorielles, dont le concept de vélocité angulaire qui affecte l’évaluation subjective de la 
vitesse de l’automobiliste (Noel et al., 1999; Noel and Hunter, 2000). Le choix des modèles 
de véhicules étant cependant corrélé avec différentes variables sociodémographiques, 
les simulations de conduite offrent un lieu d’expérimentation contrôlé qui permet d’isoler 
l’effet de la hauteur du regard sur les comportements de conduite. À cet égard, les 
résultats de Lee (1995) ont indiqué que lorsque la hauteur du regard passe de 122 cm (4 
pieds) à 183 cm (6 pieds), les automobilistes roulent en moyenne 8 km/h plus rapidement. 
Certaines études ont également cherché à évaluer l’impact de la hauteur du regard ou du 
type de véhicule sur la distance de conduite vis-à-vis des autres véhicules. Les résultats 
semblent plus mitigés à cet égard, notamment parce que les camions légers nécessitent 
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une distance de freinage plus grande que les voitures (Green and Yoo, 1999; Kockelman 
and Shabih, 2000; Lee, 1995). 

Deux (2) études de simulation utilisant chacune un simulateur différent et visant à 
comprendre l’impact de la hauteur du regard sur le comportement de conduite ont été 
réalisées par Transport Canada. Au total, 43 participant(e)s ont parcouru un itinéraire 
simulé alors qu'ils et elles étaient assis(es) à deux (2) hauteurs de vue différentes : l’une 
représentait la vue de la route à partir d'un grand VUS et l’autre à partir d’une petite voiture 
sport. De plus, deux (2) types d’environnements routiers ont été considérés : urbain et 
rural. En ce qui concerne la vitesse de conduite, les automobilistes de la première étude 
ont naturellement choisi (sans odomètre auquel se référer) une vitesse de 96 km/h lorsque 
leur vue était à la hauteur d’un grand VUS contre 89 km/h à bord de la voiture sport. Dans 
la seconde étude, les vitesses moyennes obtenues étaient respectivement de 72 km/h 
pour la vue élevée et de 65 km/h pour la vue basse. Les résultats semblent par ailleurs 
indiquer que le différentiel de vitesse pourrait être plus important en contexte rural 
qu’urbain. Questionné(e)s sur leurs impressions quant à leur vitesse de conduite, la 
majorité des participants ont cependant indiqué ne pas avoir eu une conduite différente et 
ne pas avoir eu l’impression de conduire plus vite à bord du véhicule dont la hauteur de 
vue était la moins élevée. Ces résultats confirment l’appréciation subjective de la vitesse. 
Les résultats de Transports Canada ont également indiqué qu’une hauteur de vue plus 
élevée se traduit par une moins bonne tenue de route, en particulier en milieu rural, ainsi 
qu’une plus grande variabilité dans les vitesses de conduite lors d’un même itinéraire, en 
particulier en milieu urbain. Les résultats n’ont pas permis de conclure à un impact de la 
hauteur de la vue sur la distance de conduite vis-à-vis des autres véhicules, ni sur le degré 
d’agressivité de la conduite. Ces comportements de conduite seraient davantage liés à la 
personnalité des automobilistes qu’aux caractéristiques physiques des véhicules. Les 
participant(e)s ont finalement déclaré trouver la conduite en milieu urbain plus frustrante 
et plus épuisante et s’y sentir moins en confiance qu’en milieu rural, indépendamment de 
la hauteur de vue (Rudin-Brown, 2006).  

Il y aurait ainsi un paradoxe entre cette volonté d’accroître sa sécurité et sa capacité de 
contrôle en optant pour un véhicule plus élevé et les risques comportementaux auxquels 
s’exposent eux-mêmes les automobilistes en optant pour ce type de véhicule. 

Certaines études mentionnent par ailleurs que les camions légers ont une probabilité plus 
élevée de se retourner en cas de collisions ou de dérapage (Islam et al, 2016). Les 
camions légers seraient davantage sujets à des retournements en raison de leur centre 
de gravité plus élevé (LaRue et Cohen, 1990). Aux États-Unis en 2012, 15 % des 
accidents de la route impliquant des voitures ont entrainé un décès par retournement 
comparativement à 31 % et 27 % pour les VUS et les camionnettes respectivement. Les 
camions légers auraient donc deux (2) fois plus de chances d’être impliqués dans un 
accident par retournement que les voitures (NHTSA, 2014). Les résultats de certaines 
études montrent cependant que les VUS deviennent de plus en plus sécuritaires avec le 
temps. Les modèles de VUS les plus récents (après 2000) auraient un meilleur niveau de 
stabilisation, ce qui réduirait leur risque de retournement. Le facteur de stabilisation 
statique des camionnettes s’est légèrement détérioré entre 2004 et 2013 (Walz, 2005; 
Farmer et Lund, 2002, Wen et al. 2020; Pai, 2017). 

5.1.5 Évolution et bilan de la sécurité routière à l’échelle mondiale 

À la fin des années 2000, le portrait de la sécurité routière dans le monde était peu 
reluisant. À l’échelle mondiale, les accidents de la route entrainaient le décès de 1,3 
million de personnes par année, soit l’équivalent de 3000 personnes par jour, dont la 
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moitié étaient des usager(ère)s dit(e)s vulnérables (piéton(ne)s, cyclistes et 
motocyclistes). Selon l’Organisation mondiale des Nations Unies, la croissance rapide de 
la motorisation ne se serait pas accompagnée d’une amélioration suffisante des stratégies 
de sécurité routière et de l’urbanisme. Bien que près de 90 % des décès associés aux 
accidents de la route surviennent dans les pays à revenu faible ou intermédiaire, plusieurs 
pays à revenu élevé enregistrent des taux de mortalité par accident supérieurs à la 
moyenne. En 2007, le taux de mortalité par accident de la route (pour 100 000 habitants) 
était de 13,4 dans les pays à revenu élevé de l’Amérique contre 7,9 en Europe. Malgré 
une amélioration continue depuis la fin des années 1970, le Canada accusait toujours un 
bilan plus sévère que la Suède, le Japon, la France et l’Australie. On estimait alors que si 
aucune action n’était prise, les accidents de la route pourraient devenir la cinquième plus 
importante cause de décès dans le monde d’ici 2030. En mars 2010, l’Assemblée 
générale des Nations Unies a adopté une résolution visant à faire de la période 2011-
2020 une décennie d'action pour la sécurité routière. L'objectif était de freiner et de réduire 
l'augmentation de la mortalité attribuable aux accidents de la route en multipliant les 
activités menées au niveau national, régional et mondial. Tous les pays membres ont été 
invités à modifier leur législation pour qu'elle soit conforme aux meilleures pratiques en ce 
qui a trait: aux normes de vitesse, à la conduite en état d'ivresse, au port de la ceinture et 
du casque de sécurité ainsi que la mise en place de dispositifs de retenue pour les enfants. 
Dans les années subséquentes, des normes additionnelles concernant les dispositifs 
technologiques de sécurité ont été ajoutées (ONU, 2010, 2009). 

5.2 Méthodologie spécifique 

Les informations disponibles afin d’analyser les accidents comportant au moins une 
personne blessée au Québec se situent principalement dans deux (2) tables portant sur 
(1) les accidents et sur (2) les composantes de l’accident, c’est-à-dire chaque véhicule ou 
personne impliqué(e) dans celui-ci. Il est donc possible d’analyser trois (3) objets : 
accident avec blessé(e), véhicule et blessé(e). Ces objets sont définis ici : 

• Accident avec blessé(e) : N’importe quel évènement routier (sortie de route, 

collision avec une personne piétonne ou cycliste, collision avec deux (2) véhicules 

ou plus) qui implique au moins une personne blessée (piéton(ne), cycliste, 

passager(ère)s d’un véhicule). Un carambolage est considéré comme étant un 

seul accident. 

• Véhicule : Tous les véhicules subissant des dommages matériels et/ou ayant au 

moins un(e) passager(ère) blessé(e) lors d’un accident. 

• Blessé(e) : Passager(ère)s, piéton(ne)s ou cyclistes subissant minimalement une 

blessure légère liée à l’accident. 

Lors d’un accident, une blessure légère est définie comme étant une blessure ne 
nécessitant pas d’hospitalisation ou la mise en observation de la personne, même si cette 
dernière exige des traitements médicaux. Une blessure grave correspond à une blessure 
qui nécessite une hospitalisation ou une mise en observation de la personne tandis qu’une 
blessure mortelle correspond à une blessure qui cause le décès de la personne lors de 
l’accident ou dans les 30 jours suivant l’accident. Le type et le nombre de blessé(e)s lors 
d’un accident permettent de caractériser la gravité d’un accident. Cette dernière est définie 
comme suit :  

• Léger : Accident avec seulement une ou des personnes blessé(e)s légèrement 
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• Grave : Accident sans décès, mais comportant au moins une personne blessée 

gravement peu importe le nombre de blessé(e)s légèrement 

• Mortel : Accident comportant au moins un décès, peu importe le nombre de 

personnes blessé(e)s gravement et légèrement. 

La Figure 5-1 illustre les relations entre les objets et les informations permettant de 
caractériser ceux-ci. 

 
Figure 5-1 Schéma illustration les relations et les informations disponibles portant sur les accidents 

5.3 Analyse descriptive des victimes et des collisions routières au Québec 

Au Québec, le bilan routier des dernières années affiche une nette amélioration 
relativement au début des années 2000. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne 
les décès et les blessures graves. Une tendance similaire est observée dans l’ensemble 
des pays développés à l’exception des États-Unis où les décès sont en augmentation 
depuis 2010. Avec une diminution annuelle moyenne de 4 % du nombre de décès, le bilan 
du Québec se situerait dans la moyenne des pays développés (ITF-OECD, 2019). La 
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Figure 5-2 montre bien que le nombre de collisions est en diminution depuis 2000 et que 
la répartition selon la nature des dommages demeure relativement constante, indiquant 
aussi une diminution proportionnelle pour tous les types.  

 

 
Figure 5-2 : Évolution du nombre de collisions selon la nature des dommages, tous types de véhicules 
impliqués, Québec, 2000-2019, source : ISQ 

La diminution du nombre de décès et de blessures graves est observée chez toutes les 
catégories d’usager(ère)s de la route, incluant les usager(ère)s les plus vulnérables 
comme les piéton(ne)s et les cyclistes (voir Figure 5-3), qui ne bénéficient d’aucune ou de 
peu de protection en cas de collision. Des tendances similaires, bien que moins 
prononcées, ont été observées à Montréal (région administrative). 

 

Figure 5-3 : Évolution du nombre de décès ou de blessés graves, selon le mode de transport, indice 
(2000 = 100), Québec et région administrative de Montréal, 2000-2019, source : ISQ 
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La diminution du nombre d’accidents et de décès peut s’expliquer par un grand nombre 
de facteurs, dont la mise en place de nouvelles règlementations (ex. cellulaire au volant, 
réduction des limites de vitesse), des campagnes de sensibilisation (ex. ivresse au volant), 
des investissements routiers et des aménagements urbains (ex. piste cyclable) ainsi que 
de nouvelles technologies (ex. caméra de recul, radar). Ces mesures font écho à la 
volonté de la communauté internationale de réduire les accidents de la circulation. En 
2010, l’Assemblée générale des Nations Unies a officiellement proclamé une Décennie 
d’action pour la sécurité routière 2011-2020 avec pour objectif de réduire de 50 % le 
nombre de décès d’ici 2020 (ITF-OECD, 2019). En 2019, le Québec avait réduit de 29 % 
son nombre de décès liés à la sécurité routière relativement à 2010. 

Depuis 2014, le nombre de décès affiche par ailleurs une légère tendance à la hausse 
(Figure 5-4). La part des décès dans les accidents ayant eu des incidences graves ou 
mortelles est donc également en hausse, en particulier chez les piéton(ne)s et les 
conducteur(trice)s de voitures et de camions légers. Des tendances similaires sont 
observées encore une fois autant à l’échelle de la région administrative de Montréal que 
de l’ensemble du Québec. 

 

Figure 5-4 : Part des décès dans les collisions ayant eu des incidences graves ou mortelles, selon le 
mode de transport, Le Québec et île de Montréal, 2000-2019, source : ISQ 
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Malgré son bilan routier relativement encourageant, il est important de rappeler que le 
Québec est la province canadienne et une des juridictions nord-américaines où la 
proportion de camions légers est la moins élevée.   

 

5.4 Analyse spécifique des données d’accidents de 2019 

En 2019, 333 personnes sont décédées sur les routes du Québec, dont 56 % étaient des 
conducteur(trice)s ou des passager(ère)s de voitures ou de camions légers, 38 % des 
usager(ère)s dit(e)s vulnérables (14 % des motocyclistes, 21 % des piéton(ne)s, 2 % des 
cyclistes) et 7 % des occupant(e)s d’autres véhicules (ex. camions lourds, tracteur). Par 
ailleurs, 1334 personnes ont subi des blessures graves et 34 403 personnes ont subi des 
blessures légères. La Figure 5-5 présente la répartition des décès, des personnes 
blessé(e)s gravement et légèrement selon le mode de transport impliqué. Il est clair que 
les piéton(ne)s sont surreprésenté(e)s, proportionnellement parlant, parmi les décès, 
comparativement aux personnes blessé(e)s gravement et légèrement.  

 
Figure 5-5 : Répartition des accidents routiers, selon le type de véhicules et la nature des dommages, 
Québec, 2019, source : SAAQ 

En 2019, sur le territoire de la province de Québec, 26 793 accidents comportant au moins 
une personne blessée légèrement, gravement ou mortellement ont été compilés. Pour 
rappel, une blessure légère est définie comme étant une blessure ne nécessitant pas 
d’hospitalisation ou la mise en observation de la personne, même si cette dernière exige 
des traitements médicaux. Une blessure grave correspond à une blessure qui nécessite 
une hospitalisation ou une mise en observation de la personne tandis qu’une blessure 
mortelle correspond à une blessure qui cause le décès de la personne lors de l’accident 
ou dans les 30 jours suivant celui-ci. Globalement, 35 070 personnes sont blessées dont 
2706 personnes piéton(ne)s dans les accidents de 2019 au Québec. L’ensemble des 
véhicules impliqués est de 47 877 véhicules, dont 32,3% sont des VUS. 

Parmi les accidents avec personnes blessées, 37,8 % impliquaient au moins un VUS, une 
minifourgonnette ou une camionnette, tandis que 64,2% n’impliquaient pas ce type de 
véhicule. De plus, 27,1% des accidents avec personnes blessées impliquaient au moins 
un VUS, tandis que 7,1% des accidents impliquaient seulement des VUS. La Figure 5-6 
illustre l’arbre de décomposition des accidents avec personnes blessées selon les types 
de véhicules impliqués et la gravité des accidents. 
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Figure 5-6 Arbre de décomposition des accidents avec au moins un blessé (léger, grave ou mortel) 
Québec, 2019, source : SAAQ 
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Figure 5-7 Répartition de la gravité de l’accident en fonction du type de véhicule impliqué Québec, 
2019, source : SAAQ 

Globalement, il y a 47 877 véhicules qui sont impliqués dans les accidents, soit environ 
1,8 véhicule par accident. Globalement, 37 % des accidents impliquent seulement un 
véhicule tandis qu’un peu plus de 90 % des accidents impliquent deux (2) véhicules et 
moins. Ces répartitions ne sont cependant pas similaires suivant la gravité des accidents. 
Selon la Figure 5-8, les accidents avec personnes blessées gravement ou mortellement 
ont une plus grande proportion d’accidents impliquant un seul véhicule avec 
respectivement 50 % et 54 %. 

 
Figure 5-8 Répartition du nombre de véhicules impliqués selon la gravité des accidents, Québec, 2019, 
source : SAAQ 
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plus élevé avec 24,4 %. Cependant, ce type d’accident comporte également une plus 
grande proportion d’accidents impliquant un seul véhicule. 

 
Figure 5-9 Pourcentage des accidents avec blessés impliquant au moins un piéton en fonction du type 
de véhicule, Québec, 2019, source : SAAQ 

La Figure 5-10 présente le pourcentage des accidents avec blessé(e)s impliquant au 
moins une personne piétonne et un seul véhicule. Le pourcentage des accidents avec 
blessé(e)s impliquant un(e) piéton(ne) blessé(e) est plus élevé pour les accidents 
impliquant un VUS que les autres types de véhicules.  

La répartition des accidents varie quelque peu selon le jour de la semaine (voir Figure 
5-11). En général, moins d’accidents avec blessé(e)s sont observés pendant les jours de 
fins de semaine. La journée qui comporte le plus d’accidents avec blessé(e)s est le 
vendredi avec 16,7 % des accidents. En segmentant l’analyse en fonction de la gravité de 
l’accident, des constats semblables sont observés. Néanmoins, on remarque que les 
accidents graves sont plus présents les samedis et les vendredis avec respectivement  
17,8 % et 17,4 % de ce type d’accidents. 

Le nombre d’accidents varie également selon le mois de l’année (Figure 5-12). En 
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que les mois de février à mai sont ceux avec le moins d’accidents avec blessé(e)s. Le 
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Figure 5-10 Pourcentage des accidents avec blessés impliquant au moins un piéton et un seul véhicule 
en fonction du type de véhicule, Québec, 2019, source : SAAQ 

 
Figure 5-11 Répartition des accidents selon le jour de la semaine et la gravité de l’accident, Québec, 
2019, source : SAAQ 
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Figure 5-12 Répartition des accidents avec blessés selon le mois de l’année, Québec, 2019, source : 
SAAQ 

La vitesse est une variable explicative importante de la gravité des accidents (Figure 
5-13). La majorité des accidents avec blessé(e)s sont effectués dans une zone où la 
vitesse est au-dessus de 40 km/h. De plus, les accidents mortels et graves sont effectués 
plus souvent dans les zones où les vitesses affichées sont supérieures à 80 km/h. 

 
Figure 5-13 Répartition des accidents selon la gravité et la vitesse affichée (km/h), Québec, 2019, 
source : SAAQ 

Au total, les accidents avec personnes blessées comportent 35 070 personnes blessées, 
soit une moyenne de 1,31 blessé(e) par accident avec blessé(e)s. De plus, de ces 
personnes blessées, 2 706 étaient des piéton(ne)s (7,7 %), soit une moyenne de 0,10 
blessé(e) par accident avec blessé(e)s. La gravité des blessures subies par les 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

A
c
c
id

e
n
ts

P
o
u
rc

e
n
ta

g
e

Répartition des accidents 
en fonction du type de véhicule et du mois

Vus impliqué(s) Aucun VUS Accidents

46%

32%

25%

45%

13%

16%

16%

13%

27%

40%

49%

28%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Léger

Grave

Mortel

Global

Répartition des accidents selon la vitesse 
affichée (km/h)

Inconnue 0-19 20-39 40-59 60-79 80-100



69 

 

piéton(ne)s est plus importante que pour l’ensemble des personnes blessées (Figure 
5-14). Effectivement, 11,2 % des piéton(ne)s blessé(e)s subissent une blessure définie 
comme grave ou mortelle, ce pourcentage étant plutôt de 6,6 % pour l’ensemble des 
personnes blessées. Le Tableau 5-1 met en évidence les taux de décès et blessé(e)s de 
différents types par 1000 accidents avec blessé(e)s selon les types de véhicules impliqués 
(pour le Québec). Il ressort clairement que les taux de piéton(ne)s blessé(e)s sont 
nettement plus élevés pour les accidents n’impliquant que des VUS. 

 
Figure 5-14 Répartition des blessés selon la gravité de leurs blessures, Québec, 2019, source : SAAQ 

Tableau 5-1 Taux de victimes, de blessés et de piétons blessés par 1000 accidents avec blessés, 
Québec, 2019, source : SAAQ 

Type de 
véhicule 
impliqué 

Nombre 
d'accidents 

Taux par 1000 accidents avec blessés 

Victimes 
Blessés 
légers 

Blessés 
graves 

Blessés 
mortels 

Piétons 
blessés 

Piétons 
blessés 
légers 

Piétons 
blessés 
graves 

Piétons 
blessés 
mortels 

Aucun VUS/ 
minivan/ 

camionnette 
impliqué 

17206 1253 1188 53 13 113 103 8 3 

Seul(s) 
camionnettes 

et minivan 
impliqué(s) 

2322 1354 1285 53 16 82 69 8 5 

VUS 
impliqué(s) 

7265 1427 1374 42 11 78 68 8 1 

Seul(s) VUS 
impliqué(s) 

1903 1224 1168 41 15 253 227 21 5 

Global 26793 1309 1247 50 12 101 91 8 3 

 

Les figures qui suivent illustrent l’évolution, de 2000 à 2019, des taux par 1000 accidents 
avec blessé(s) selon la gravité des accidents et selon l’implication ou non de personnes 
piétonne(s) dans l’accident. Les figures suivantes ont été produites : 

93.4%

88.8%

5.0%

8.5%

1.6%

2.7%

82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Blessés (tous)

Blessés (piétons)

Répartition des blessés selon la gravité de leurs 
blessures

Léger

Grave

Mortel
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• Taux d’accidents avec piéton(s) impliqué(s) (Figure 5-15 pour le Québec et Figure 

5-16 pour la RMR Montréal). Les taux sont nettement plus élevés pour les 

accidents n’impliquant que des VUS, et ce, peu importe l’année considérée. La 

différence s’est d’ailleurs amplifiée à partir de 2007, alors que les taux pour les 

autres compositions de véhicules n’ont pas vraiment changé. 

• Taux d’accidents avec piéton(s) impliqué(s) de type décès (Figure 5-17 pour le 

Québec et Figure 5-18 pour la RMR de Montréal). Les séries sont très variables 

étant donné le moindre nombre d’accidents, mais les taux sont malgré tout 

typiquement supérieurs pour les accidents n’impliquant que des VUS.  

• Taux d’accidents de type mortel (Figure 5-19 pour le Québec et Figure 5-20 pour 

la RMR Montréal). Le taux est en déclin depuis 2000 pour toutes les combinaisons 

de véhicules impliqués au Québec; pour Montréal, les taux sont typiquement 

inférieurs à ceux du Québec et ont connu une diminution moindre, demeurant 

inférieurs à ceux du Québec malgré la diminution observée à cette échelle.  

• Taux d’accidents avec piéton(s) impliqué(s) de type grave (Figure 5-21 pour le 

Québec et Figure 5-22 pour Montréal). Encore une fois, les taux pour les accidents 

n’impliquant que des VUS sont nettement plus élevés que pour toute autre 

combinaison de véhicules; en outre, les taux sont globalement en baisse de 2000 

à 2019. Les constats sont similaires pour les deux territoires étudiés, les taux étant 

plus variables à l’échelle de Montréal, notamment en raison du moindre nombre 

d’accidents.  

• Taux d’accidents de type grave (Figure 5-23 pour le Québec et Figure 5-24 pour 

Montréal). Les différences sont moins importantes lorsque tous les types de 

blessé(e)s gravement sont considérés; les taux sont en diminution à travers le 

temps. 

Ces cinq (5) graphiques ont été produits pour deux (2) territoires : la province de Québec 
et la région de Montréal. Pour la région de Montréal, seules les MRC qui sont entièrement 
incluses dans la RMR de Montréal sont traitées, c’est-à-dire : 

• 580 - Ville de Longueuil 

• 582 - Agglomération de Longueuil 

• 640 - Les Moulins 

• 650 - Laval 

• 660 - Ville de Montréal 

• 661 - Villes liées de Montréal 

• 670 - Roussillon 

• 678 - Kahnawake 

• 720 - Deux-Montagnes 

• 728 - Kanesatake 

• 730 - Thérèse-de-Blainville 

• 740 - Mirabel 
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Figure 5-15 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) - avec piéton(s) impliqué(s) - Province de 
Québec 

 
Figure 5-16 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) - avec piéton(s) impliqué(s) - Région de Montréal 
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Figure 5-17 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type mortel - avec piéton(s) impliqué(s) - 
Province de Québec 

 
Figure 5-18 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type mortel - avec piéton(s) impliqué(s) - 
Région de Montréal 
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Figure 5-19 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type mortel - Province de Québec 

 

Figure 5-20 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type mortel - Région de Montréal 
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Figure 5-21 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type grave - avec piéton(s) impliqué(s) - 
Province de Québec 

 
Figure 5-22 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type grave - avec piéton(s) impliqué(s) - Région 
de Montréal 
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Figure 5-23 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type grave - Province de Québec 

 
Figure 5-24 Taux par 1000 accidents avec blessé(s) de type grave - Région de Montréal 

5.5 Coût des assurances 

Au Canada, l’assurance automobile est obligatoire. Au Québec, la SAAQ est chargée 
d’administrer le Fonds d'assurance automobile du Québec et de déterminer les 
contributions d'assurance nécessaires pour indemniser les victimes d'un accident de la 
route. Ce Fonds couvre tous les québécois pour les dommages corporels (blessure ou 
décès) qui peuvent être liés à des incidents routiers, qu’ils aient ou non un permis de 
conduire, qu’ils soient responsables de l’accident ou non. Les contributions annuelles sont 
principalement déterminées selon trois (3) facteurs : le nombre total de réclamations par 
des victimes d’accidents automobile (décès, blessé(e)s gravement, blessé(e)s 
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légèrement), la gravité des blessures qu’ont subies ces victimes, ainsi que le nombre de 
titulaires de permis de conduire et de propriétaires de véhicules qui versent une 
contribution d’assurance. La grille tarifaire pour les contributions d’assurance ne font pas 
la distinction entre les voitures et les camions légers (SAAQ, 2021). 

Les contributions de la SAAQ ne couvrent cependant pas les dommages matériels. Les 
automobilistes ont donc également l’obligation de prendre une assurance responsabilité 
civile auprès d’un assureur privé et, facultativement, une assurance visant à couvrir les 
dommages à leur propre automobile. Les primes d'assurance varient en fonction de l’âge, 
du genre, du dossier de conduite, du dossier de crédit, du lieu de résidence, du type de 
véhicule ainsi que du type d’utilisation (Éducaloi, 2021).  

Bien que la littérature scientifique indique que les camions légers entrainent à la fois des 
dommages corporels et matériels plus importants, les données disponibles aux 
consommateurs et consommatrices semblent indiquer que les assureurs exigent des 
primes moins élevées aux propriétaires de camions légers. Ce différentiel au niveau du 
coût des assurances contribuant à l’accessibilité financière des camions légers, une étude 
plus approfondie des impacts réels des camions légers dans le contexte spécifique au 
Québec semble nécessaire afin d’assurer l’efficacité et l’équité des régimes d’assurance.  

   

Figure 5-25 : Coût annuel des assurances selon le PDSF et le type de véhicule, années-modèles 2021, 
Source : CAA 
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6 Impacts économiques et financiers 

L’analyse économique présentée dans ce rapport s’intéresse à l’accessibilité financière 
des véhicules et à ses impacts financiers et économiques sur les ménages et la société.  

6.1 Concepts théoriques  

6.1.1 Coût d’opportunité 

Le coût d’opportunité représente ce à quoi un individu ou la société doit renoncer en 
utilisant une ressource (ex. temps, argent) à une fin plutôt qu’à une autre. Dans une 
perspective de choix éclairé, il est important de tenir compte des usages alternatifs qui 
pourraient être faits de cette ressource afin d’en assurer le meilleur usage. Ce meilleur 
usage alternatif permet de mesurer formellement le coût d’opportunité.  

Bien qu’un véhicule automobile soit un achat coûteux avec une certaine valeur de revente, 
cela n’en fait pas un investissement. Un véhicule est un bien de consommation semi-
durable, qui se déprécie rapidement et qui génère des intérêts lorsqu’il fait l’objet d’un 
financement. Selon le Canadian Black Book, un véhicule vaudra en moyenne la moitié de 
son prix d’achat initial après quatre (4) années seulement. Dans les années subséquentes 
la dépréciation se poursuit à un rythme de moins en moins important. Pour réduire ses 
coûts, il est ainsi recommandé de garder son véhicule longtemps. Certaines marques et 
certains types de véhicules conserveraient mieux leur valeur que d’autres. De manière 
générale, les camionnettes auraient le plus faible taux de dépréciation (30 % de perte de 
valeur après 4 ans) et les voitures de luxe le plus important (60 % de perte de valeur après 
4 ans). Les valeurs de revente fluctuent en fonction des conditions sur le marché, mais 
également en fonction de différents facteurs liés à l’historique du véhicule tel que le 
kilométrage parcouru et le niveau d’entretien2. 

Un véhicule comporte des substituts. Il peut être remplacé par un autre modèle de 
véhicule, moins dispendieux, ou encore par une combinaison d’autres modes de 
transport. Les économies réalisées au poste budgétaire du transport pourraient alors être 
utilisées pour d’autres dépenses courantes (ex. vacances, restaurants, loisirs) ou encore 
être réellement investies, par exemple dans un Régime enregistré d'épargne-retraite 
(REER), un fonds de placement ou encore sur le marché immobilier. La relation avec le 
marché immobilier est d’autant plus pertinente, puisque les ménages qui cherchent à 
économiser sur leurs frais d’habitation en s’éloignant du centre se retrouvent souvent à 
devoir dépenser davantage en frais de transport. Dans l’ensemble du Québec, les valeurs 
foncières affichent un taux de croissance annuelle moyen de 7 % depuis le début des 
années 2000, dont 5,9 % en 2019-2020 (Figure 6-1). Les rendements d’obligations du 
gouvernement sont en déclin depuis plusieurs années pour atteindre 1,3 % en 2021. 

D’un point de vue collectif, lorsque le gouvernement affecte des sommes à un projet 
public, par exemple la construction d’une infrastructure routière, les contribuables doivent 
renoncer aux bénéfices des autres projets publics qui auraient pu être réalisés grâce à 
cet argent. Par ailleurs, les sommes requises pour financer un projet d’investissement 
public proviennent toujours des entreprises ou des particuliers par l’entremise d’une 
augmentation des taxes et des impôts. Les ménages et les entreprises se retrouvent alors 
privés de ces fonds, ce qui a une incidence sur les dépenses de consommation et 

 

2 https://www.guideautoweb.com/articles/49492/la-liste-complete-des-vehicules-qui-conservent-
le-mieux-leur-valeur/ 
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l’épargne des ménages ainsi que les dépenses d’investissement des entreprises. Le taux 
d’actualisation doit donc refléter le coût d’opportunité pour la société de ces fonds. Le taux 
utilisé dans un contexte d’analyse avantages-coûts de projets publics est typiquement une 
moyenne pondérée de différents taux de rendement, incluant des obligations à long terme 
des sociétés canadiennes et des indices boursiers. Le guide le plus récent d’évaluation 
des projets publics en transport routier (édition 20163) recommande un taux de 2,37 %.            

 

Figure 6-1 : Illustration du coût d’opportunité financier, source : Statistique Canada (Tableau: 10-10-
0122-01) et ISQ (Répartition de l'évaluation foncière uniformisée) 

6.1.2 Choix intertemporels 

La théorie de la consommation s’intéresse aux arbitrages que les individus font à travers 
le temps. Les consommateurs et consommatrices doivent notamment décider quelle part 
de leur revenu ils consacrent à leur consommation présente et quelle part ils épargnent 
en vue d’une consommation future. Ce type de choix peut être analysé au moyen des 
concepts de contrainte budgétaire et de courbes d’utilité présentés dans les sections 
précédentes. Cet aspect théorique est important étant donné que près de 90 % des 
véhicules neufs sont achetés à crédit aujourd’hui. 

 

3 https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guides-formulaires/documents-

gestionprojetsroutiers/guide-avantages-couts-projets-publics.pdf 
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Figure 6-2. Représentation théorique des choix de consommation intertemporels, Source : figure 
adaptée de Nicholson et Snyder (2008) 

La contrainte budgétaire indique les combinaisons possibles de consommation entre deux 
(2) périodes de la vie d’un individu (illustration à la Figure 6-2) : pendant sa vie active (a0) 
et après sa retraite (a1) par exemple. Si un individu fait le choix de consommer toute sa 
richesse (W) pendant sa vie active et de ne rien épargner, il pourra consommer des biens 
dont la valeur est égale à W. S’il choisit d’épargner toute sa richesse, il pourra, à sa 
retraite, consommer son épargne, augmentée des intérêts (r) perçus sur ses placements. 
Ainsi, si un individu choisit de consommer un dollar aujourd’hui, il doit renoncer à la valeur 
actualisée de ce dollar demain. Un individu qui prend un emprunt devra rembourser sa 
valeur augmentée des intérêts demain.   

Les taux d’intérêt sont donc au temps ce que les prix de détails sont aux biens de 
consommation. La pente de la contrainte budgétaire limitant les choix intertemporels de 
consommation est déterminée par le taux d’intérêt, tel que :  

𝑊 = 𝑎0 +  
𝑎1

(1 +  𝑟)
  

Comme pour les arbitrages entre deux biens de consommation, ce sont les préférences 
temporelles des consommateurs et consommatrices qui guident leur choix entre les 
différents points de leur contrainte budgétaire intertemporelle. L’utilité à chacune des 
périodes dépend de la valeur psychologique accordée au temps (𝛿). La fonction d’utilité 

prend ainsi la forme suivante : 

𝑈(𝑎0, 𝑎1) = 𝑈(𝑎0) + 
1

(1 +  𝛿)
 𝑈(𝑎1) 

La fonction lagrangienne est typiquement utilisée pour étudier les problèmes 
d’optimisation sous contrainte et peut aider à comprendre la relation entre la valeur 
psychologique du temps et les taux d’intérêt: 
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ℒ(𝑎0, 𝑎1, 𝜆) =  𝑈(𝑎0) +  
1

(1 +  𝛿)
 𝑈(𝑎1) + 𝜆(𝑊 −  𝑎0 −  

𝑎1

(1 +  𝑟)
) 

Les conditions de premier ordre pour assurer l’optimalité sont les suivantes :  

𝜕ℒ

𝜕𝑎0
= 𝑈′(𝑎0) −   𝜆 = 0  

𝜕ℒ

𝜕𝑎1
=

1

(1 +  𝛿)
𝑈′(𝑎1) −    

𝜆

(1 +  𝑟)
) = 0  

𝜕ℒ

𝜕𝜆
= 𝑊 −  𝑎0 −  

𝑎1

(1 +  𝑟)
= 0  

En réarrangeant les termes par des opérations algébriques on obtient :  

𝑈′(𝑎0) =
(1 + 𝑟)

(1 +  𝛿)
 𝑈′(𝑎1) 

Si la fonction d’utilité est la même pour les deux périodes et que l’utilité marginale est 
décroissante (𝑈′ > 0 𝑒𝑡 𝑈′′ < 0), la consommation sera ainsi identique entre les deux 
périodes (C0 = C1) si la valeur psychologique équivaut au taux d’intérêt (𝑟 = 𝛿). Si le taux 

d’intérêt est inférieur au taux d’actualisation (𝑟 < 𝛿), pour préserver l’équilibre, il faut que 

𝑈′(𝑎1) > 𝑈′(𝑎0) et donc que la consommation présente soit plus importante que la 
consommation future (C0 > C1). Un faible taux d’intérêt réduit ainsi les incitatifs à épargner 
ainsi que le coût d’opportunité d’emprunter et tend ainsi à accroître la consommation 
courante. Le contexte économique des dernières années, avec une forte diminution des 
taux d’intérêt, est ainsi favorable à une diminution de l’épargne et à une augmentation de 
l’endettement des ménages. 

6.1.3 La valeur psychologique du temps et l’influence du crédit 

Le modèle standard d’analyse de l’épargne prédit que les individus accumuleront 
suffisamment de moyens financiers pendant les années où leurs gains sont les plus 
élevés pour que leur niveau de consommation demeure exactement le même durant leur 
retraite (postulat de rationalité temporelle). Dans la réalité, les observations 
comportementales montrent une baisse des revenus et de la consommation après la 
retraite. La plupart des individus auraient donc un penchant naturel pour le présent. 
Sachant cela, bon nombre de pays ont institué des régimes d’épargnes forcés ainsi que 
des prélèvements fiscaux à la source. 

Les préférences temporelles sont régies par des ressorts psychologiques (capacité 
d’autocontrôle, désir de léguer sa fortune, incertitude face à l’avenir). Le temps est la 
ressource la plus rare de tout être humain. La valeur psychologique du temps, aussi 
appelée taux d’escompte, taux d’actualisation ou encore taux d’impatience, est une 
analyse personnelle des conséquences potentielles qui pourraient survenir dans le temps 
ainsi que de l’utilité qui sera retirée de la consommation dans le futur. Bien que la majorité 
des gens soient capables de reconnaître les bénéfices associés à l’épargne, ils peuvent 
craindre de ne pas avoir la capacité d’en profiter demain (aversion au risque liée aux 
probabilités de survie en bonne santé) ou avoir de la difficulté à accepter les sacrifices 
qu’ils doivent faire dans le présent pour y parvenir, surtout si les bénéfices ne seront 
visibles que plusieurs décennies plus tard (impatience). Certains individus, plus impatients 
que d’autres, tendraient davantage à avoir recours à l’emprunt. Certains individus auraient 
également plus de difficultés que d’autres à se projeter dans l’avenir et donc à mesurer 
les bénéfices de l’épargne (de La Bruslerie and Pratlong, 2014). 
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De nombreuses études ont indiqué que l’utilisation des cartes de crédit tend à accroître la 
volonté de payer des consommateurs et consommatrices et, conséquemment, le montant 
des achats comparativement aux achats en argent comptant (Prelec and Simester, 2001). 
Les chercheur(euse)s expliquent ce phénomène par différentes raisons. Le crédit à la 
consommation tendrait à influencer le taux de patience des consommateurs et 
consommatrices en leur faisant miroiter un accès immédiat à la satisfaction de la 
consommation (bénéfices), tout en reportant à plus tard ses coûts monétaires et 
psychologiques (paiements, intérêts, privation). À cet égard, les individus qui présentent 
un taux d’impatience plus élevé tendent davantage à avoir recours au crédit et à reporter 
d’un mois à l’autre des soldes de cartes de crédit impayés (Meier and Sprenger, 2010). 
Une autre explication est qu’en dissociant les plaisirs et les déplaisirs, le crédit rendrait 
moins visibles les coûts et laisserait ainsi un souvenir moins marqué des dépenses 
passées, ce qui amènerait les individus à sous-estimer leurs dépenses. À l’inverse, les 
achats en argent comptant rendent très visibles les coûts et rappellent à l’individu toutes 
les heures de travail et tous les sacrifices qu’il a dû faire pour faire ces économies. Le 
crédit, lui, renvoie ces sacrifices à un « moi futur ». 

Le modèle standard présume que les individus sont insensibles à la façon dont sont 
présentés les bénéfices et les coûts si cela ne modifie pas l’espérance des gains ou des 
coûts. En pratique, l’économie comportementale indique que les individus éprouvent des 
difficultés à effectuer des conversions, surtout lorsque cela concerne des concepts 
comme les taux d’intérêt ou l’inflation. Par ailleurs, les études en économie 
comportementale révèlent que les consommateurs et consommatrices dérivent une utilité 
de la transaction elle-même et du bénéfice qu’ils pensent en tirer. Une expérience a 
démontré que 68 % des répondant(e)s (N = 88) sont prêts à effectuer un déplacement de 
20 minutes pour économiser 5 $ sur un bien qui en vaut 15 $ contre 29 % (N=93) pour 
économiser le même 5 $ si le bien en vaut 120 $ (Kahneman and Tversky, 2000; Tversky 
and Kahneman, 1989).  

La présentation des paiements automobiles à la semaine ainsi que l’étalement de la durée 
des paiements peuvent ainsi avoir un impact sur les décisions de consommation. 
L’Agence de la consommation en matière financière, les groupes de 
consommateur(trice)s, les analystes du marché ainsi qu’au moins un fabricant automobile 
estiment que les prêts à long terme encouragent les individus à acheter des véhicules 
plus dispendieux, et que ces individus tendent à s’accrocher aux paiements mensuels et 
à négliger les coûts totaux qui en découlent. Ces pratiques donnent l’impression aux 
consommateur(trice)s d’avoir une capacité de financement qu’ils n’ont pas 
nécessairement et induisent ainsi des risques financiers pour les ménages, surtout chez 
les ménages les plus endettés. Selon les informations recueillies par la firme JD Power, 
entre 2010 et 2015, le prix des véhicules achetés a progressé deux fois plus vite (+14 %) 
que les paiements mensuels moyens (+7 %), car la période moyenne des prêts 
automobiles n’a cessé de grimper. Le paiement mensuel moyen des 
consommateur(trice)s était de 542 $ en 2015 (ACFC, 2016).  

L’acquisition de connaissances en matière de littératie financière aurait une influence 
positive sur la patience des consommateur(trice)s (Meier and Sprenger, 2013). Les 
enquêtes sur les connaissances financières donnent à penser que de nombreuses 
personnes sont peu familiarisées avec les concepts financiers de base tels que l’inflation, 
l’intérêt composé et la diversification des risques. L’Enquête canadienne sur les capacités 
financières (ECCF) fournit des indications sur la littérature financière de la population en 
s'appuyant notamment sur des questions de connaissances générales sur la solvabilité, la 
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bourse, les dettes et les prêts. En 2014, les hommes ont obtenu un score moyen de  
62 %, et les femmes, un score moyen de 59 % (Statistique Canada, 2016). 

6.2 Illustration théorique de l’allongement de la durée des paiements  

La Figure 6-3 ci-dessous illustre l’effet théorique de l’allongement de la durée des 
paiements sur l’accessibilité financière des véhicules. Les hypothèses suivantes ont été 
formulées : un taux d’intérêt de 3 %, aucune mise de fonds, ni valeur d’échange, ni solde 
de prêt. À des fins de simplification, les taxes de ventes n’ont pas non plus été ajoutées.  

Supposons un ménage qui souhaite dépenser au plus 450 $ par mois pour son prêt 
automobile. Supposons par ailleurs qu’il ait le choix entre une voiture de 25  000 $ et un 
camion léger de 35 000 $. Sur un financement de 60 mois, le ménage devra opter pour 
une voiture s’il veut respecter son budget (point A). Autrement, il lui faudrait dépenser près 
de 600 $ par mois pour un camion léger et donc renoncer à consommer d’autres biens ou 
réduire son épargne (B). Si ce ménage avait la possibilité d’emprunter sur 84 mois, il 
pourrait alors soit :  

• (C) toujours opter pour une voiture de 25 000 $, réduire ses dépenses de transport 
mensuelle d’environ 120 $ par mois (soit l’équivalent de 7740 $ sur 60 mois), 
dépenser cet argent à d’autres fins ou l’investir;  

• (D) opter pour un camion léger de 35 000 $ et conserver ses dépenses mensuelles 
de transport constantes.  

 
Figure 6-3 : Illustration théorique des options de financement 

Étant donné qu’un véhicule perd une grande partie de sa valeur dans les premières 
années suivant sa vente, les spécialistes indiquent qu’il vaut mieux garder un véhicule 
longtemps. Cela ne signifie cependant pas financer un véhicule sur la plus longue durée 
possible. Que la voiture soit payée en argent comptant ou par versement, qu’il s’agisse 
d’une location ou d’un financement à l’achat, la dépréciation reste la même. Un emprunt 
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génère cependant toujours des intérêts. Un ménage qui choisit (C) devra payer 2 748 $ 
en intérêt, soit 795 $ de plus que (A) au terme de son prêt. Un ménage qui choisit d’opter 
pour (D) devra payer 3847 $ en intérêt, soit 1894 $ de plus que (A).  

 
Figure 6-4 : Illustration théorique des intérêts payés sur un prêt automobile selon la durée du paiement 
et le montant de l’emprunt, taux = 3 % 

Les spécialistes de CAA-Québec conseillent d’éviter les offres de financement sur plus de 
60 mois4. Leur analyse du sujet révèle que l’étalement des paiements peut entrainer un 
manque à gagner, des pertes financières ou un cycle d’endettement, en particulier si un 
acheteur revend son auto avant la fin d’un terme de 72 mois ou plus. La dévaluation des 
véhicules progresse souvent plus rapidement que le rythme de remboursement du capital. 

6.3 Analyse de l’accessibilité financière des véhicules  

La Figure 6-5 présente le paiement mensuel des véhicules sous un financement de 60 
mois en fonction de leur taille, pour les années-modèles de 2010 et 2021. Elle présente 
donc l’offre exempte de l’effet du financement. Le premier constat est que pour le même 
prix, les ménages ont aujourd’hui accès à des véhicules neufs plus volumineux que par le 
passé ou, en d’autres termes, à caractéristiques égales les véhicules sont aujourd’hui 
moins dispendieux. En 2010, tous les véhicules avec un paiement de 450 $ ou moins 
avaient un volume moyen de 6,74 m3 contre 7,13 m3 en 2021 (+ 5,8 %) (Tableau 6-1). 

 

4 https://www.caaquebec.com/fr/sur-la-route/guide/acheter-ou-louer-mon-auto/financement-on-procede-comment/ 
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Figure 6-5 : Paiement mensuel estimé pour les véhicules commercialisés au Canada, dollars 
constants, années-modèles 2010 et 2021, taux d’intérêt 3 %, emprunt sur 60 mois, source : CAA-CVS 

Tableau 6-1: Statistiques sur le volume intérieur selon différentes gammes de paiements mensuels, 
années-modèles 2010 et 2021, source : CAA-CVS  

PMT 1er quartile Médiane Moyenne 3e quartile Écart-type 

Années-modèles 2010 

[300,450[ 6,29 6,67 6,74 6,89 0,59 

[450,600[ 6,78 7,34 7,80 7,88 1,70 

[600,750[ 7,59 8,48 9,65 11,25 2,81 

[750,900[ 8,12 10,37 10,90 13,51 2,96 

Années-modèles 2021 

[300,450[ 7,06 7,11 7,13 7,35 0,38 

[450,600[ 7,27 7,72 8,05 8,28 1,39 

[600,750[ 7,85 8,73 9,97 11,03 2,74 

[750,900[ 8,63 11,04 11,73 14,66 3,01 
Source : CAA-CVS 

La Figure 6-6 illustre l’effet de l’allongement de la durée des paiements sur l’accessibilité 
financière des véhicules dans une perspective de paiements mensuels. Les paiements 
mensuels des années-modèles 2010 reposent sur un financement de 60 mois, tandis que 
ceux pour les années-modèles 2021 reposent sur un financement de 84 mois. En 
pratique, les prêteurs tendent à exiger des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts plus 
longs et d’un montant plus important de manière à compenser le risque supplémentaire 
de défaut de paiement. Afin de refléter ce différentiel de risque, le taux d’intérêt a été fixé 
à 5 % pour les prêts sur 84 mois, soit 2 points de pourcentage de plus que les prêts sur 
60 mois. Comme le montre la Figure 6-6, l’ensemble de véhicules financièrement 
accessibles, c’est-à-dire respectant une contrainte budgétaire théorique de 450 $, s’est 
considérablement élargi au cours de la dernière décennie, non seulement en raison d’un 
effet rebond attribuable à une diminution des coûts de production des véhicules, mais 
également en raison de l’évolution des pratiques de financement. La différence 
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d’accessibilité financière est particulièrement marquée pour les camions légers, en 
particulier les VUS. 

  
Figure 6-6 : Paiement mensuel estimé pour les véhicules commercialisés au Canada, dollars 
constants, emprunt sur 60 mois pour les années-modèles 2010 et sur 84 mois pour les années 
modèles 2021, source : CAA-CVS 

6.4 Difficultés des ménages à estimer le coût des véhicules 

En 2013, selon un sondage de CAA réalisé auprès de 2000 canadiens par la firme Ipsos 
Reid, quatre (4) personnes sur cinq (5) sous-estimaient d’au moins 1500 $ les coûts liés 
à la possession et à l’utilisation de leur véhicule5. Le même sondage a à nouveau été 
conduit en 2018, révélant que deux (2) Canadien(ne)s sur 3 sous-estiment toujours leurs 
coûts de transport. Lorsque CAA a demandé aux personnes sondées d’estimer le coût 
d’opération de leur véhicule, plus du quart (26 %) ne pouvaient donner un chiffre , une 
personne sondée sur cinq (20 %) sous-estimait le coût annuel à 1000 $ ou plus et, enfin, 
21 % de celles-ci surestimaient les frais de plus de 1700 $ par rapport à la moyenne6. 

La complexité du calcul des coûts de transport réside dans le fait que les coûts d’un 
véhicule sont tributaires de plusieurs décisions (quel budget mensuel ? quelle durée de 
financement ? quel kilométrage annuel ?) prises à différents moments dans le temps. 
L’évaluation nécessite par ailleurs la compréhension de concepts financiers comme la 
dépréciation et les intérêts sur un capital. Étant donné la quantité d’informations et de 
possibilités, il n’est pas nécessairement aisé pour un ménage d’entrevoir l’ensemble de 
ses possibilités, de s’assurer qu’il en a pour son argent et de mesurer toutes les 
implications de ses choix. 

 

5 https://www.caaquebec.com/fr/actualite/nouvelles/article/calculateur-de-couts-dutilisation-dun-vehicule-nouvel-outil-de-

caa-quebec-pour-aider-les-automob/ 

6 https://www.automedia.ca/deux-canadiens-sur-trois-ignorent-les-couts-de-possession-dune-auto-selon-un-sondage/ 

2010 (60 mois, 3 %)   2021 (84 mois, 5 %) 
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Comme la montre la figure ci-dessous, pour un même paiement mensuel, les véhicules 
peuvent avoir différents coûts annuels lorsque les dépenses en carburant, les coûts de 
réparation et d’entretien ainsi que la dépréciation sont pris en considération. 

 
Figure 6-7 : Relation entre le paiement mensuel et le coût annuel total d’un véhicule, source : CAA-
CVS 

De la même manière, il peut être difficile ou impossible pour un ménage d’évaluer 
l’ensemble de ses options pour une caractéristique recherchée donnée. À titre d’exemple, 
la Figure 6-8 illustre que le coût annuel total d’un véhicule peut grandement varier pour 
un volume intérieur donné. L’absence d’outils permettant aux ménages de faire des choix 
informés entraîne des coûts individuels et collectifs importants.  

 
Figure 6-8 : Relation entre le coût annuel total et le volume intérieur d’un véhicule, source : CAA-CVS 
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6.5 Impacts sur la santé financière des ménages 

Les données disponibles indiquent que la valeur réelle (en dollars constants de 2013) des 
véhicules neufs vendus au Canada est en forte augmentation, et ce, autant pour les 
acheteurs et acheteuses de voitures que de camions légers (Figure 6-9). La valeur réelle 
moyenne de tous les véhicules vendus progresse encore plus rapidement, passant de 
32 687 $ à 36 728 $ entre 2013 et 2020, reflétant la substitution progressive des voitures 
pour des camions légers dans les comportements d’achats. Cette augmentation de 4040$ 
en dollars constants, pour le même bien de consommation, comporte non seulement un 
coût financier pour les ménages, mais présente également différents coûts économiques 
pour la société. Les ménages doivent renoncer aux autres biens qu’ils auraient pu se 
procurer avec cet argent. Ils renoncent également au rendement qu’ils auraient pu obtenir 
en investissant autrement cet argent. Du point de vue de la société, cet argent autrement 
dépensé aurait pu soutenir des emplois dans l’économie verte ou des industries à plus 
haute valeur ajoutée. Ajoutons par ailleurs le coût des externalités de ces véhicules en 
termes de GES, d’espace urbain occupé, de congestion, etc. 

Une augmentation très importante des dépenses de transport des ménages est 
également observée (Figure 6-10). Entre 1981 et 2019, les dépenses moyennes de 
transport par ménage sont passées de 6159 $ à 9766 $ en dollars constants de 2012, soit 
une augmentation de 3 607 $ par ménage. Cette augmentation est attribuable à la 
transformation des habitudes de consommation, mais également à la hausse de la 
motorisation. Mentionnons par ailleurs que, depuis 1994, soit au cours des 25 dernières 
années, chaque ménage canadien a dépensé en moyenne 215 822 $ pour des véhicules 
privés à des fins de transport. 

  
Figure 6-9 : Valeur moyenne des véhicules neufs vendus au Canada, dollars constants de 2013, 
source : Statistique Canada 

27,179

31,192

36,967 38,216

32,687

36,728

20,000

22,000

24,000

26,000

28,000

30,000

32,000

34,000

36,000

38,000

40,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

V
a
le

u
r 

m
o
y
e
n
n
e
 (

$
2
0
1
3
)

Voitures neuves Camions légers neufs Ensemble des véhicules neufs



88 

 

 
Figure 6-10 : Évolution des dépenses réelles des ménages en transport, dollars constants de 2012, 
Canada, 1981-2019, Source : Statistique Canada (Tableau: 36-10-0225-01) 

Il apparait que les individus bénéficieraient d'une meilleure information quant au coût 
d’opportunité de leurs décisions en matière de consommation automobile, notamment à 
l’aide d’outils qui leur permettraient de comparer leurs options en fonction des attributs qui 
sont réellement importants pour eux. En supposant, par exemple, qu’une famille accorde 
de l’importance au volume intérieur d’un véhicule, le tableau ci-dessous présente le 
potentiel annuel d’économies pour les neuf (9) véhicules les plus vendus au Canada en 
2020. Le coût annuel total de ces véhicules a ainsi été respectivement 
comparé relativement: 

1. À la moyenne du coût annuel total des véhicules les moins dispendieux (5ème 
centile en termes de coût total), de même type (ex. berline) et de même volume 
intérieur. Ceci pourrait amener les ménages à considérer des véhicules répondant 
à leurs exigences principales, tout en étant potentiellement plus écoénergétiques. 

2. À la moyenne du coût annuel total des véhicules les moins dispendieux (1er centile 
en termes de coût total), de même volume intérieur. Ceci pourrait inciter les 
ménages à considérer des véhicules moins hauts et plus écoénergétiques comme 
des bicorps plutôt que des VUS.  

3. Au coût total du véhicule le moins cher sur le marché. Pour la catégorie des 
camionnettes, la camionnette la moins chère sur le marché a été considérée. Une 
telle comparaison amènerait le consommateur ou la consommatrice à se 
questionner sur la réelle nécessité des attributs auxquels il pense accorder de 
l’importance.  
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Les résultats indiquent que, pour la plupart des modèles, les ménages pourraient 
économiser entre 1000 $ et3 000 $ par année s’ils envisageaient un autre modèle de 
véhicule avec un volume équivalent (1 et 2). Aussi, qu’ils pourraient économiser entre 
1500 $ et 4000 $ par année s’ils envisageaient le plus petit modèle sur le marché pour 
combler leurs besoins de se rendre du point A au point B.  

Tableau 6-2. Potentiel d’économies annuelles, coûts basés sur les années-modèles 2021 

  

Base 
Coût annuel total 

(moyenne  
des versions  

pour ce modèle) 

1 
Même type et de même 

volume intérieur  

2 
Tous type, même 
volume intérieur 

3 
Véhicule le moins cher 

(camionnette*) 

 

  $ $ % $ % $ %  

Toyota Corolla 7 312 901 12,3 462 6,3 2 227 30,5  

Honda Civic 7 607 1 196 15,7 757 10 2 522 33,2  

Hyundai Kona 7 688 1 445 18,8 2 254 29,3 2 603 33,9  

Toyota RAV4 8 054 364 4,5 692 8,6 2 969 36,9  

Honda CRV 8 193 1 950 23,8 2 759 33,7 3 108 37,9  

Mazda CX5 8 980 1 290 14,4 1 290 14,4 3 895 43,4  

Ford F150* 9 317 922 9,9 1 248 13,4 1 518 16,3  

Chevrolet 
Silverado* 

10 453 1 878 18 2 303 22 2 654 25,4  

GMC Sierra* 10 708 2 133 19,9 2 558 23,9 2 909 27,2  

Source : CAA-CVS 

 

Le tableau ci-dessous présente par ailleurs le coût d’opportunité intégral des véhicules. 
Rappelant ainsi aux consommateur(trice)s ce à quoi ils renoncent en faisant l’acquisition 
d’un véhicule supplémentaire. 

1. En renonçant à l’achat de ce véhicule et en plaçant à tous les mois le montant qui 
aurait été dépensé pendant 10 ans à un taux de 1 %. 

2. En renonçant à l’achat de ce véhicule et en plaçant à tous les mois le montant qui 
aurait été dépensé chaque mois pendant 25 ans dans une propriété résidentielle 
qui prendrait 2,5 % de valeur par année. 

 
Tableau 6-3. Coût d’opportunité total des neufs véhicules les plus vendus au Canada en 2020, coûts 
basés sur les années-modèles 2021 

  10 ans 25 ans 

  

Total des 
coûts de 

possession et 
d’utilisation 

Rendement 
potentiel (1 %) 

Coût 
d’opportunité 

total 

Total des coûts 
de possession 
et d’utilisation 

Rendement 
potentiel (2,5%) 

Coût 
d’opportunité 

total 

Toyota Corolla 64 189 3 290 67 479 164 076 56 746 220 822 

Honda Civic 67 104 3 439 70 543 171 489 59 309 230 798 

Toyota RAV4 71 170 3 647 74 818 180 703 62 496 243 199 
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Honda CRV 77 418 3 968 81 386 198 672 68 711 267 383 

Ford F150 88 304 4 526 92 829 223 479 77 290 300 769 

Chevrolet Silverado 100 651 5 158 105 809 257 574 89 082 346 657 

GMC Sierra 104 013 5 331 109 344 264 558 91 497 356 055 

Source : CAA 

6.6 Impacts économiques pour la société 

6.6.1 Coûts d’opportunité en termes de développement économique 

Les études d'impacts économiques ont pour objectif d'évaluer l'ampleur et la répartition 
des retombées d'une dépenses (ex. dépenses touristiques) ou d'un investissement (ex. 
projet d'infrastructure) en termes d’impact sur la main-d’œuvre, la valeur ajoutée, les 
importations et les autres productions ainsi que d’estimer les revenus des gouvernements 
sous forme d’impôts et de taxes. Ces résultats sont obtenus au moyen de modèles 
intersectoriels complexes, tel que celui développé par l'Institut de la statistique du Québec. 
Ce dernier simule comment le choc initial d'une dépense dans un secteur spécifique se 
diffuse dans l'économie d'une province ou d'un pays. Le modèle permet de décomposer 
cette dépense en effets directs, soit ceux qui concernent le secteur directement touché 
(ex. industrie automobile) et en effets indirects, soit les répercussions sur les fournisseurs 
du secteur touché (ISQ, 2021). Au Canada, certaines provinces bénéficient davantage 
que d'autres des retombées de l'industrie automobile. La très grande majorité des emplois 
liés à la construction de véhicules automobiles sont, par exemple, localisés en Ontario. 
Le modèle intersectoriel du Québec permet d'estimer le contenu québécois ainsi que de 
mesurer les fuites de capitaux liées aux importations. Les retombées des dépenses des 
ménages liées aux véhicules privés n'ont pas été estimées dans le cadre de cette étude. 
Cependant, certaines études indiquent que le Québec aurait avantage à orienter le 
développement de son territoire vers des aménagements qui ne seraient pas orientés 
autour de l'automobile. 

En 2010, les résultats d’une analyse de la firme Secor pour le compte de la Chambre de 
commerce du Montréal Métropolitain (CCMM) ont indiqué que le transport en commun a 
un impact sur l’économie québécoise près de trois (3) fois supérieur à celui du transport 
privé par automobile. Les résultats indiquent que 10 millions de dollars (M$) dépensés en 
transport en commun contribuent à soutenir 183,6 emplois-années-personnes et génèrent 
17,7 M$ en valeur ajoutée. En comparaison, la même somme dépensée au titre du 
transport automobile privé génère 66,1 emplois-années-personnes et 6,8 M$ en valeur 
ajoutée. Le transport par automobile contribue par ailleurs à la dégradation de la balance 
commerciale du Québec, en plus de générer davantage de GES, de nuire à la congestion 
routière et de causer davantage d’accidents routiers. Les automobiles et le pétrole sont 
les deux (2) biens d’importation les plus importants. Les importations nettes (après 
déduction des exportations et des réexportations) de voitures et de camions légers du 
Québec vis-à-vis du reste du monde ont atteint 11,7 milliards de dollars (G$) en 2017 et 
les importations nettes de pétrole et de carburant 8,0 G$ (Tableau 6-4). L’étude de la 
CCMM fait par ailleurs mention que, puisque le transport en commun est trois (3) fois 
moins coûteux que le transport automobile, il permet aux ménages montréalais de 
consacrer 800 M$ de plus à leurs autres dépenses personnelles, dont les impacts 
économiques sont 20 % supérieurs au transport privé par automobile (CCMM, 2010). En 
2019, les ménages du Québec ont dépensé 35,4 G$ à des fins d’utilisation et de 
possession de véhicules automobiles (Statistique Canada, CANSIM, Tableau: 36-10-
0225-01). 
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Tableau 6-4. Flux de commerce interprovincial et international du Québec, prix de base, milliards de 
dollars courants, 2010-2017 

 Importations internationales 
et interprovinciales 

Exportations internationales et 
interprovinciales 

Balance commerciale 

 
Produits 

pétroliers et 
carburants 

Voitures et 
camions 

légers 

Produits 
pétroliers et 
carburants 

Voitures et 
camions légers 

Produits 
pétroliers et 
carburants 

Voitures et 
camions légers 

2010 -13,1 -9,5 5,0 0,0 -8,0 -9,5 

2011 -15,1 -9,2 5,4 0,0 -9,7 -9,2 

2012 -16,1 -10,1 5,9 0,0 -10,2 -10,1 

2013 -15,6 -10,3 4,7 0,0 -10,9 -10,3 

2014 -15,7 -10,2 4,6 0,0 -11,0 -10,2 

2015 -10,3 -10,8 3,9 0,0 -6,4 -10,8 

2016 -9,3 -11,3 3,2 0,0 -6,1 -11,3 

2017 -11,5 -11,7 3,6 0,0 -8,0 -11,7 

Source : Statistique Canada, Cansim Tableau 12-10-0101-01. 

Plus récemment, les impacts économiques du réseau structurant de transport en commun 
de Québec ont été évalués. Si les ménages qui l’utilisent se départissent d’un véhicule, 
ils pourraient réaliser une économie brute de 9097,40 $ par année. En considérant les 
dépenses additionnelles au titre du transport en commun (1074 $), l’économie nette en 
termes de dépenses de transport serait de 8023,56 $. Il est par ailleurs fait mention que 
ces économies libérées à des fins de dépenses personnelles génèreraient des impacts 
en termes d’emplois créés 20 % supérieurs aux dépenses en transport automobile. Aussi, 
les fuites commerciales pour ces autres dépenses de consommation seraient plus faibles 
par rapport aux dépenses de transport par voiture (Ville de Québec, 2020).  

 

. 
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7 Conclusions 

Ce rapport a proposé la documentation et l’analyse de différents impacts liés à la culture 
automobile et à la transformation du parc de véhicules, particulièrement au Québec et 
dans la grande région de Montréal. Il s’inscrit en continuité des deux (2) rapports 
précédents qui se sont intéressés à la transformation de l’offre et de la demande de 
véhicules privés.  

Le rapport a été structuré autour des types d’impacts, ceux-ci exigeant des approches et 
hypothèses souvent différentes. De façon générale, il ressort que les impacts d’une 
mobilité ancrée autour de l’automobile privée ont été abondamment discutés, mais que 
les effets spécifiques de la transformation du parc de véhicules, notamment 
l’augmentation de la part de véhicules de type camion léger le sont peu. Différentes 
méthodologies ont donc été mises en place en vue d’offrir des perspectives quant aux 
impacts plausibles d’une telle transformation.  

Les impacts de la transformation du parc de véhicules sur l’utilisation de l’espace et la 
capacité de stationnement (sur rue) ont d’abord été documentés. L’empreinte spatiale des 
véhicules a été estimée pour la grande région de Montréal, à partir des données des 
enquêtes OD. Il ressort des analyses que la densité de surface occupée par les véhicules 
privés est plus élevée au centre-ville et diminue avec l’éloignement du centre-ville. Le suivi 
des véhicules à travers un jour moyen de semaine confirme d’ailleurs que les véhicules 
possédés par les résidents des couronnes viennent occuper des espaces plus centraux 
et contribuent à augmenter l’empreinte surfacique de ces véhicules pendant la journée. 
Les régions de Laval, Couronne-Nord et Couronne-Sud voient la surface occupée par les 
véhicules privés diminuer pendant la journée (minimale autour de midi) en raison des 
activités quotidiennes, les véhicules étant stationnés hors du domicile pendant que leurs 
occupant(e)s vaquent à leurs occupations qui sont, typiquement, effectuées dans une 
autre région. Dans les couronnes, tant l’empreinte surfacique que volumique des 
véhicules a connu une croissance importante entre 2008 et 2018 (environ +40%). Les 
impacts sur la capacité de stationnement sur rue ont aussi été estimés à l’aide de données 
couvrant cinq (5) arrondissements de la Ville de Montréal (en raison de la disponibilité de 
données). Les impacts de l’augmentation de la longueur requise par espace de 
stationnement ont été estimés et traduits en diminution du nombre d’espaces résultant de 
cette plus grande longueur requise pour mettre un véhicule. Des longueurs moyennes 
d’espace de stationnement de 5 – 5,5 – 6 – 6,5 mètres ont été utilisées pour évaluer les 
impacts sur la capacité de stationnement sur rue. Au total, la capacité de stationnement 
sur rue diminue de 11,0 % lorsque la longueur moyenne passe de 5 mètres à 5,5 mètres 
(donc lorsque l’espace requis par un véhicule pour se stationner augmente de 10%), de 
6,2 % lorsqu’elle passe de 5,5 mètres à 6 mètres (augmentation de 9% de l’espace requis) 
et de 13,1 % lorsqu’elle passe de 6 mètres à 6,5 mètres (+8,3% de l’espace requis). 

Les impacts de la transformation du parc de véhicules sur la congestion ont ensuite été 
illustrés. Les concepts fondamentaux à la compréhension des modèles de congestion ont 
d’abord été définis. Les propriétés de différents scénarios (types de lien autoroutier, 
composition du parc de véhicules) ont ensuite été exposées, puis le temps de 
déplacements pour différents niveaux d’utilisation des segments routiers ainsi que le 
nombre de véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion ont été estimés. Des 
scénarios théoriques limites ainsi que plausibles de composition du parc de véhicules sont 
explorés. Les impacts sur la congestion sont importants lorsque le réseau routier est très 
sollicité, par exemple lors des périodes de pointe. Ainsi, les résultats ont démontré que la 
présence accrue de véhicules plus longs et plus hauts se traduit par une dégradation 
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accélérée des conditions de circulation, les seuils de congestion étant atteints avec un 
nombre moindre de véhicules (donc pour un nombre moindre d’usager(ère)s de la route, 
les taux d’occupation étant aussi en baisse), impliquant le cumul de davantage d’heures 
de retard par heure d’usage des réseaux.  

La section suivante s’est intéressée aux impacts de la transformation du parc de véhicules 
sur les émissions de GES (liées aux déplacements quotidiens, sur la base du portrait 
permis par les données des enquêtes OD). Les facteurs ayant un impact sur le niveau de 
consommation énergétique et donc les émissions de GES par kilomètre parcouru en 
automobile ont été détaillés. La méthodologie permettant, à partir d’estimations de 
kilométrage parcouru en automobile, de calculer les GES découlant de ces kilomètres 
faits en automobile a ensuite été détaillée. Plutôt que d’utiliser un seul taux d’émission par 
kilomètre parcouru, des taux propres à la composition du parc de véhicules des différents 
secteurs ont été estimés. L’évolution des véhicules-kilomètres parcourus totaux, par 
permis et par véhicule est analysée. Sans surprise, le taux de croissance des véhicules-
kilomètres parcourus est supérieur à celui du nombre de véhicules et des personnes avec 
permis de conduire. Les véhicules-kilomètres parcourus par personne présentent par 
ailleurs un fort gradient spatial, ceux-ci étant nettement plus élevés en couronne que dans 
les quartiers centraux. En outre, bien que l’efficacité énergétique des véhicules se soit 
améliorée entre 2008 et 2018, le nombre de litres d’essence consommés a augmenté (et 
donc les émissions de GES liés aux déplacements quotidiens). L’analyse a aussi permis 
de mettre en lumière les écarts d’émissions entre les compositions observées du parc de 
véhicules et un parc de véhicules théoriques qui serait composé des 10 véhicules les plus 
écoénergétiques des différents secteurs. En 2018, les GES émis sont 60,7% plus élevés 
que ceux qui auraient été émises si les consommateur(trice)s avaient opté pour les 10 
véhicules les plus écoénergétiques.   

Les impacts sur la sécurité routière ont ensuite été discutés. Différents constats tirés de 
la littérature sont d’abord exposés. Des estimations basées sur les données québécoises 
de collisions sont ensuite présentées en s’appuyant sur une typologie des groupes de 
véhicules impliqués dans ces collisions, notamment pour faire ressortir la présence ou 
non de VUS. Les accidents n’impliquant que des VUS sont la catégorie dont le 
pourcentage d’accidents impliquant au moins un piéton est plus élevé avec 24,4 %, parmi 
d’autres constats. 

Les impacts économiques et financiers ont finalement été discutés. Les concepts 
théoriques utiles à la compréhension ont d’abord été exposés, suivi par différentes 
analyses relatives à l’accessibilité financière des véhicules par les ménages ainsi que 
différents enjeux relatifs à l’offre de véhicules et aux différents produits de financement. 

Il ressort clairement de ce rapport que la transformation du parc de véhicule se traduit par 
une panoplie d’impacts individuels et collectifs qui mériteraient de recevoir une plus 
grande attention. Les transformations en cours ne semblent pas s’essouffler, au contraire. 
Les impacts sur les ressources collectives et individuelles ne sont pas du tout en phase 
avec les engagements publiques, notamment ceux énoncés dans la Politique de mobilité 
durable 2018-2030 du Québec, ni ceux du Plan pour une économie verte 2030.  
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9  Annexes 

9.1 Principales sources de données 

Différents ensembles de données sont utilisés pour développer les méthodologies propres 
à chaque type d’impacts.  

9.1.1 Données sur les coûts 

Deux types de données ont été utilisées:  

• Microdonnées sur les coûts de possession et d’utilisation des véhicules 
automobiles 

• Données agrégées sur les dépenses des ménages 

Les microdonnées utilisées proviennent de la plateforme web « Coûts d’utilisation d’un 
véhicule » (https://carcosts.caa.ca/fr) de l’Association des automobilistes du Canada 
(CAA).7 Les données qui alimentent cette plateforme sont la propriété de l’entreprise 
Vincentric qui a autorisé la réutilisation à des fins de recherche universitaire. 10 variables 
permettant d’estimer les coûts totaux d’utilisation et de possession des véhicules ont été 
extraites : 

• MSRP : prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) 

• MP : paiement mensuel (capital et intérêts sur le prêt) estimé par Vincentric en 
supposant un versement initial de 15 % et en appliquant le taux de financement 
en vigueur dans la région. 

• DEP : valeur totale de la dépréciation (perte de valeur du véhicule) sur 60 mois 

• FEES : le total des frais pour le permis et l’immatriculation sur 60 mois 

• FIN : total des frais de financement (intérêts payés et divers frais d'administration 
liés au crédit) sur 60 mois 

• INS : le coût total en assurance sur 60 mois. Vincentric émet les hypothèses 
suivantes: automobiliste de moins de 65 ans, avec six ans d’expérience sans 
accident, résidant en banlieue ou en ville, usage personnel du véhicule, franchise 
de 500 $. L’assurance responsabilité personnelle et la couverture des frais 
médicaux, des biens et d’un automobiliste non assuré sont aussi pris en compte.  

 

7 Benchmarking data provided by CAA-Québec under license from Vincentric LLC. 
Vincentric data is provided as is without warranty or guarantee of any kind, and Vincentric 
disclaims all warranties or conditions of any kind, expressed or implied, with respect to 
such data, including the implied warranties of merchantable quality and fitness for a 
particular purpose. 

Les données fournies par CAA-Québec sont sous la licence de Vincentric LLC. Les 
données de Vincentric sont fournies telles quelles sans garantie d'aucune sorte. Vincentric 
décline toute garantie ou condition de quelque nature que ce soit concernant ces données, 
y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage 
particulier. 
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• MAINT : coûts de réparation et d’entretien requis pour garder le véhicule en bon 
état de fonctionnement selon le calendrier d’entretien.  

• FUEL : montant total dépensé au titre du carburant pour 20 000 km sur 60 mois  

• FUELE : estimation du coût de l’énergie pour les véhicules hybrides et électriques. 

• CITY : consommation moyenne de carburant (L/100 km) en ville  

• HW : consommation moyenne de carburant (L/100 km) sur les autoroutes  

Les propriétés statistiques des variables pour les années-modèles 2021 sont présentées 
au Tableau 9-1. Le PDSF des années-modèles 2010 ont également été extraites. Celles-
ci servent à illustrer l’accessibilité financière des véhicules.  

Tableau 9-1. Propriétés statistiques des variables extraites de la base de données CAA 

 MSRP MP DEP FEES FIN INS MAINT FUEL FUELE CITY HW 

1er quartile 41 420 623 19 281 1 377 2 706 4 865 4 995 12 958 0 10,6 8,0 

Médiane 52 989 802 26 593 1 377 3 514 4 931 5 862 15 452 0 13,0 9,4 

Moyenne 57 183 866 29 052 1 377 3 808 5 093 6 075 15 353 48 13,0 9,4 

3e quartile 67 093 1 019 33 838 1 377 4 501 5 084 6 950 18 335 0 15,7 11,0 

Écart-type 26 280 391 14 932 0 1 770 465 1 377 4 528 269 3,8 2,3 

Minimum 10 198 177 7 890 1 377 699 4 124 0 0 0 0,0 0,0 

Maximum 237 000 3 560 142 648 1 377 15 995 8 458 11 490 29 985 1920 22,4 16,5 

 

Les données de CAA ont été fusionnées avec la base Canadian Vehicle Specification 
(CVS). Cette dernière contient les dimensions des véhicules autorisés à circuler au 
Canada. Puisque les dimensions varient très rarement pour une même année-marque-
modèle-type (ex. Honda Civic berline 2021), les dimensions moyennes ont été calculées 
pour chacune d’elles. La marque, le modèle et le type ont ensuite été utilisés comme 
critère de fusion. 

La Figure 9-1 présente le résultat de la fusion des deux bases de données. Les taux 
obtenus sont relativement bons pour les berlines, les bicorps, les mini-fourgonnettes, les 
VUS/VUM ainsi que les camionnettes. Les échecs sont principalement attribuables aux 
facteurs suivants : les bases de données ne sont pas mises à jour au même moment, 
certains modèles sont absents dans l’une ou l’autre des bases de données, les véhicules 
ne sont pas identifiés avec les mêmes terminologies.  
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Figure 9-1 : Résultats de la fusion CAA-CVS 

D’autres données agrégées de Statistique Canada ont été utilisées afin d’estimer les coûts 
de transport des ménages canadiens ainsi que le prix des véhicules vendus : 

• Dépenses de consommation finale des ménages (36-10-0225-01)  

• Ventes de véhicules automobiles neufs (20-10-0002-01)  

• Estimations de la population au 1er juillet (17-10-0005-01) 

• Indice des prix à la consommation, moyenne annuelle, non désaisonnalisé (18-10-

0005-01) 

9.1.2 Données sur les déplacements typiques de semaine 

Pour illustrer l’ampleur de certains impacts relatifs à la transformation de la flotte, la grande 
région de Montréal est utilisée comme étude de cas en raison de la richesse des données 
disponibles pour l’analyser. Les analyses pourraient d’ailleurs être répliquées pour 
d’autres régions dans la mesure où des ensembles de données similaires seraient 
disponibles. Ainsi, les données d’enquêtes OD réalisées à Montréal sont utilisées pour 
estimer notamment les véhicules-kilomètres parcourus (VKP) en automobile, suivre la 
position des véhicules et faire le bilan des GES émis lors d’un jour type de semaine 
d’automne. Les enquêtes de 2008 et 2018 sont exploitées pour permettre d’analyser 
l’évolution des impacts.  

Les enquêtes OD sont des enquêtes descriptives qui permettent de brosser le portrait de 
la mobilité typique de semaine des résidents d’un territoire. Dans la grande région de 
Montréal, ces enquêtes sont réalisées environ tous les cinq ans depuis 1970 et alimentent 
tous les grands exercices de planification des systèmes de transport. Ces enquêtes 
ciblent les ménages résidant sur un territoire et recueillent des données sur tous les 
déplacements effectués le jour ouvrable précédant l’appel (jusqu’en 2018, les données 
sont principalement recueillies par téléphone). Les déplacements de toutes les personnes 
de 5 ans et plus sont recueillis, notamment les détails quant aux points d’origine et de 
destination, l’heure de départ, le motif de déplacement et les modes de transport utilisés 
pour se déplacer entre chaque paire origine-destination. L’échantillon est d’environ 4-5% 
des ménages résidant sur le territoire.  

Les détails méthodologiques ainsi que les faits saillants de l’enquête montréalaise 2018 
peuvent être trouvés ici : https://www.artm.quebec/faits-saillants-eod-2018/.  
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Deux enquêtes sont utilisées dans le cadre de ce rapport.  

Tableau 9-2. Version de fichier, échantillon et superficie des territoires couverts par les fichiers 
d'enquêtes utilisés 

Année Version 
Échantillon de 

ménages 
Population de 

ménages 

Superficie  
du territoire 

d’enquête (km2) 

2008 08.2a 66 124 1 652 318 8 300 

2018 18.1bi 75 266 1 890 531 9 100 

 

Les analyses concernant ces enquêtes sont souvent rapportées sur la base de huit (8) 
grandes régions d’analyse dont les délimitations sont présentées à la Figure 9-2. 

 

Figure 9-2 Délimitation des huit grandes régions d'analyse de la grande région de Montréal 

9.1.3 Données sur les véhicules automobiles 

Différents ensembles de données sont utilisés pour alimenter les estimations conduites 
dans ce rapport (certains aussi valorisés dans les rapports précédents) :  

• Microdonnées des véhicules en circulation au Québec de la SAAQ : informations 

sur tous les véhicules immatriculés au Québec pour les années 1990 à 2019.  

• Microdonnées sur les dimensions des véhicules canadiens (CVS) : la liste des 

attributs (longueur, largeur, poids, etc.) de toutes les versions-modèles des 

véhicules autorisés à être vendus au Canada. 
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• Cotes de consommation des carburants selon Ressources naturelles 

Canada) propres aux différents véhicules légers neufs vendus au Canada 

(https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr). 

9.1.4 Données sur les accidents 

Trois ensembles de données sont traités pour analyser les accidents mais surtout tenter 
d’évaluer si la transformation du parc est associée à une transformation dans les 
propriétés des accidents (nombre de véhicules/personnes impliqués et types de blessés).  

• Une compilation de statistiques 2000-2019 produite par la SAAQ qui contient des 

détails sur les accidents et victimes séparément pour les automobiles et camions 

légers. Cette compilation permet de différentier les accidents selon le type de 

dommage (matériel seulement, avec blessé léger ou grave, mortel). 

• Un ensemble de tables issues de la SAAQ couvrant la période 1994 à 2019 et 

contenant la liste des accidents et parties impliqués dans ces accidents, 

uniquement pour les accidents impliquant des blessés ou morts.  

9.1.5 Données décrivant le territoire montréalais 

Les données ouvertes de la Ville de Montréal ont été utilisées afin d’estimer la capacité 
de stationnement sur rue à Montréal. Ces données sont les suivantes : 

• Les données de signalisation verticale provenant du système SIGNALEC 

(https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/stationnement-sur-rue-

signalisation-courant) ; 

• La géobase double (https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/geobase-

double) ; 

• Les données sur les bornes d’incendie (https://donnees.montreal.ca/ville-de-

montreal/geolocalisation-des-bornes-fontaines).  

Finalement, les données cadastrales de la Ville de Montréal ont été utilisées afin 
d’identifier la position des entrées privées, des ruelles et des rayons de courbure des 
intersections. 

 

https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/stationnement-sur-rue-signalisation-courant
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/stationnement-sur-rue-signalisation-courant
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/geolocalisation-des-bornes-fontaines
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/geolocalisation-des-bornes-fontaines

	Méthodologie et sources de données
	Impacts sur l’utilisation de l’espace
	Impacts sur les émissions de GES
	Répercussions sur la sécurité routière
	Répercussions économiques et financières
	1 Introduction
	2 Impacts sur l’utilisation de l’espace
	2.1 Quelques constats
	2.2 Méthodologies spécifiques
	2.2.1 Utilisation de l’espace
	2.2.2 Capacité de stationnement

	2.3 Estimation de l’impact sur l’utilisation de l’espace
	2.3.1 Présence des véhicules à travers l’espace
	2.3.2 Surface occupée par les véhicules à travers le territoire
	2.3.3 Empreinte volumétrique des véhicules à travers le territoire
	2.3.4 Synthèse

	2.4 Capacité de stationnement par arrondissement
	2.4.1 Arrondissement Outremont
	2.4.2 Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
	2.4.3 Plateau-Mont-Royal
	2.4.4 Arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
	2.4.5 Arrondissement Sud-Ouest
	2.4.6 Synthèse


	3 Impacts sur la congestion
	3.1 Méthodologie spécifique
	3.1.1 La capacité routière
	3.1.2 Le concept d’uvp
	3.1.3 Modéliser la congestion
	3.1.4 Propriétés du parc de véhicules et facteurs de conversion
	Facteurs de conversion en uvp
	Scénarios de composition du parc


	3.2 Illustration des impacts
	3.2.1 Propriétés des segments types
	3.2.2 Présentation des résultats
	Véhicules requis pour atteindre le seuil de congestion
	Segment 1 (100 km/h, 2 voies)
	Segment 2 (90 km/h, 2 voies)
	Segment 3 (70 km/h, 2 voies)


	3.3 Synthèse

	4 Impacts sur les émissions de GES
	4.1 Facteurs déterminants
	4.2 Méthodologie spécifique
	4.3 Estimations
	4.3.1 Véhicules-kilomètres parcourus quotidiennement
	4.3.2 Taux de consommation énergétique
	4.3.3 Litres d’essences consommés et GES émis quotidiennement
	Flotte théorique des 10 véhicules les plus écoénergétiques possédés dans le voisinage
	GES par permis de conduire
	GES par véhicule

	4.3.4 Annualisation des estimations

	4.4 Synthèse

	5 Impacts sur la sécurité routière
	5.1 Impacts documentés dans la littérature
	5.1.1 Répartition des accidents entre les usagers de la route
	5.1.2 Incidences des camions légers sur les autres véhicules routiers
	5.1.3 Incidence des camions légers sur les usagers vulnérables de la route
	5.1.4 Incidences des camions légers sur les comportements de conduite
	5.1.5 Évolution et bilan de la sécurité routière à l’échelle mondiale

	5.2 Méthodologie spécifique
	5.3 Analyse descriptive des victimes et des collisions routières au Québec
	5.4 Analyse spécifique des données d’accidents de 2019
	5.5 Coût des assurances

	6 Impacts économiques et financiers
	6.1 Concepts théoriques
	6.1.1 Coût d’opportunité
	6.1.2 Choix intertemporels
	6.1.3 La valeur psychologique du temps et l’influence du crédit

	6.2 Illustration théorique de l’allongement de la durée des paiements
	6.3 Analyse de l’accessibilité financière des véhicules
	6.4 Difficultés des ménages à estimer le coût des véhicules
	6.5 Impacts sur la santé financière des ménages
	6.6 Impacts économiques pour la société
	6.6.1 Coûts d’opportunité en termes de développement économique


	7 Conclusions
	8 Références
	9  Annexes
	9.1 Principales sources de données
	9.1.1 Données sur les coûts
	9.1.2 Données sur les déplacements typiques de semaine
	9.1.3 Données sur les véhicules automobiles
	9.1.4 Données sur les accidents
	9.1.5 Données décrivant le territoire montréalais



