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ÉVALUATION DE LA CONGESTION ROUTIÈRE DANS LA RÉGION DE MONTRÉAL

SOMMAIRE
En 1997, une étude commandée par le ministère des Transports du Québec
(MTQ) au consultant Les Conseillers ADEC chiffrait à 502 M$ ($1997) le coût
socio-économique annuel de la congestion routière dans la grande région de
Montréal. L’étude de 1997 portait sur la congestion routière de 1993 sur la
base des données de l’Enquête origine-destination (O-D) 1993, qui était la plus
récente à l’époque, et du modèle de transport de la région de Montréal du
MTQ alors en usage (MOTREM 93).
Afin de suivre l’évolution de la situation, le MTQ a commandé en 2001 à ce
même consultant une nouvelle évaluation de la congestion basée sur les
données de l’enquête O-D 1998 et sur le MOTREM 98. Compte tenu de toutes
les améliorations apportées à ce modèle de transport et à la méthode
d’évaluation des coûts de la congestion, il n’est pas possible de comparer
directement les résultats de cette étude et ceux de l’étude de 1997. Toutefois,
les données de 1993 ont pu être transposées dans le MOTREM 98 afin de
mesurer, sur une base comparable, l’évolution de la congestion entre 1993 et
1998.
Un phénomène familier, mais qui ne se prête pas facilement à l’examen
Le temps additionnel de déplacement, que nous appelons retard dans le
contexte de cette étude, constitue l’essentiel des impacts de la congestion
subis par les automobilistes, les camionneurs et autres usagers du réseau
routier aux périodes de pointe du matin et du soir. Parmi les autres impacts, on
note : la consommation accrue de carburant, les coûts supplémentaires
d’utilisation des véhicules et les émissions additionnelles de polluants et de
gaz à effet de serre.
On identifie deux grandes catégories de congestion :
1. la congestion récurrente est celle qui est causée par une
demande, c.-à-d. un volume de circulation, qui excède l’offre
(fixe) du réseau routier; on la constate principalement aux
périodes de pointe du matin et du soir;
2. la congestion incidente est celle qui est causée localement par
un accident, une panne, un chantier de construction, etc.; elle
peut se produire à toute heure du jour, mais elle est
particulièrement pénalisante lorsqu’elle s’ajoute à la congestion
récurrente.
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Bien que tous les résidents des grandes agglomérations urbaines soient
familiers avec la congestion routière, il n’y a pas de seuil généralement
reconnu à partir duquel on peut affirmer que les usagers subissent un retard.
Cette notion est avant tout subjective et elle reflète davantage une convention
sociale qu’un absolu technique. Ainsi, certains mesurent les retards à partir de
la vitesse affichée. Nous avons plutôt choisi de fixer le seuil de congestion à
60 % de la vitesse à écoulement libre. La vitesse à écoulement libre est celle
qu’adoptent spontanément les conducteurs lorsqu’il y a très peu de circulation
sur la route. Pour une autoroute dont la vitesse à écoulement libre est de
100 km/h, le seuil de congestion est donc fixé à 60 km/h. Cette vitesse
correspond de fait à la limite entre le régime de circulation non congestionnée
(flux normal) et le régime de circulation congestionnée (flux forcé). La vitesse
de 60 km/h est également celle autour de laquelle on observe le débit maximal
que peut supporter un tronçon d’autoroute. Le retard subi correspond donc à la
différence entre le temps de déplacement en situation de congestion et le
temps qui aurait été requis si l’usager avait pu circuler à la vitesse seuil.
Pour mesurer l’importance de la congestion dans la grande région de
Montréal, il faudrait, idéalement, connaître les vitesses pratiquées sur tous les
liens routiers congestionnés, le nombre et la classification des véhicules qui y
circulent, le nombre de personnes qui occupent ces véhicules, etc. Ces
données ne sont toutefois pas disponibles. Nous disposons cependant d’un
modèle de simulation du réseau routier, le MOTREM 98, qui permet de simuler
les débits et les vitesses moyennes sur l’ensemble du réseau routier supérieur,
autoroutes, artères et collectrices, pour les automobiles, camions lourds et
camions réguliers, à la période de pointe du matin (6 h-9 h) d’un jour ouvrable
moyen de l’automne. Ce modèle se prête bien au calcul des retards ainsi qu’à
l’évaluation des coûts d’utilisation, des émissions polluantes et des émissions
de gaz à effet de serre. Cependant, le MOTREM 98 ne peut simuler la
congestion incidente. Nous nous sommes donc limités à l’évaluation de la
congestion récurrente.
La demande en transport simulée par le MOTREM 98 est dérivée de la
banque de données de l’enquête O-D 1998, enquête téléphonique effectuée
durant l’automne auprès d’un échantillon d’environ 5 % des ménages de la
grande région de Montréal.
L’encombrement du réseau et la géographie de la congestion
Le territoire couvert par le MOTREM 98 correspond à celui de l’enquête O-D
1998. Celle-ci couvrait 100 municipalités où vivaient près de 3,5 millions de
personnes, selon le Recensement de 1996, sur un territoire de 5400 km2. Le
territoire de l’enquête O-D 1998 est un peu plus grand que celui de la région
métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal. On peut donc affirmer que
le modèle couvre l’ensemble des secteurs de l’agglomération de Montréal
susceptibles d’être affectés par une congestion routière récurrente.
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Montréal a plus que sa part de congestion : l’île compte près des deux tiers
des véhicules-heures de retard (63 %) alors qu’elle ne supporte que 52 % des
véhicules-heures totaux de la région. À l’extérieur de Montréal, la Rive-Sud
immédiate, avec les ponts et leurs accès, est la plus touchée par la
congestion. À l’opposé, les couronnes nord et sud sont relativement
épargnées. Laval est dans une situation moyenne : sa part de la congestion
est approximativement égale à sa part du trafic, toujours pour la pointe du
matin.
Sur l’ensemble du territoire et dans presque toutes les sous-régions, le réseau
autoroutier subit la majorité des véhicules-heures de retard (56 %). Montréal
fait exception, puisque 55 % des véhicules-heures de retard y surviennent sur
le réseau artériel.
Montréal est la sous-région dont l’accessibilité est la plus affectée par la
congestion. Dans Montréal, le centre-ville est la destination pour laquelle les
temps de déplacement sont les plus allongés par la congestion.
La durée moyenne de l’ensemble des déplacements en automobile à la
période de pointe du matin est de 23 minutes, congestion récurrente incluse.
Les retards subis par les usagers sont très variables; environ 18 % des
déplacements ne subissent aucun retard et près de 30 % des usagers
subissent un retard inférieur à 5 minutes, alors que seulement 3 % des
usagers subissent un retard supérieur à 30 minutes.
Estimation des coûts socio-économiques de la congestion en 1998
Les coûts de la congestion peuvent être analysés selon deux angles : du point
de vue privé ou du point de vue social. La présente étude est réalisée selon le
point de vue social. Cette approche est celle de l’analyse avantages-coûts des
projets d’investissements publics, analyse qui permet d’en évaluer la rentabilité
et, donc, la pertinence.
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Le temps additionnel de déplacement (retard) subi par les usagers est la
principale composante du coût socio-économique de la congestion. Il est
généralement admis que le temps passé en situation de congestion par les
usagers du réseau routier a une valeur économique, puisque ces derniers
pourraient exercer une autre activité, lucrative ou pas, au lieu d’écouler ce
temps dans la circulation. La valeur du temps dépend de plusieurs variables;
nous l’avons établie en fonction du motif du déplacement et du revenu de
travail de la personne. Le motif de chaque déplacement de personne a été tiré
de l’enquête O-D 1998. Le revenu de travail individuel moyen de 1995, dérivé
du Recensement de 1996 puis indexé pour l’année 1998, a également été
associé à chaque usager du réseau routier sur la base des secteurs de
recensement. Une grille de quatre motifs de déplacement sur six catégories de
revenu a été constituée. Pour chacune des 24 combinaisons motif-revenu, une
valeur horaire moyenne du temps a été estimée. Les quatre motifs retenus
sont, en ordre décroissant de valeur du temps : le travail1, le navettage
domicile-travail, les loisirs-magasinage et finalement le navettage domicileétudes.
Connaissant le nombre de personnes de chaque catégorie motif-revenu qui
empruntent chaque lien du réseau routier et la valeur de leur temps, on peut
estimer le coût des retards subis dans la région de Montréal par les usagers
de l’automobile.
La valeur attribuée aux retards subis par les camions a été estimée à partir du
salaire moyen des chauffeurs, multiplié par un facteur qui tient compte des
avantages sociaux. Elle prend également en considération, jusqu’à un certain
point, les pertes de productivité et les pertes liées aux retards de livraison.
Les autres coûts de la congestion évalués dans le contexte de cette étude sont
les suivants : les coûts d’utilisation des véhicules (autres que le carburant), les
coûts du carburant, les coûts des émissions polluantes et les coûts associés
aux gaz à effet de serre produits à cause de la congestion.
Il est important de noter que le coût socio-économique de la congestion exclut
les taxes. L’argent des contribuables transféré à la société par le biais des
taxes ne constitue ni un coût ni un avantage; il s’agit d’un transfert qui ne doit
pas être comptabilisé. Le coût socio-économique de la congestion dans la
grande région de Montréal, pour l’année 1998, se chiffre à 779 M$ ($1998). Le
tableau suivant indique comment se répartit ce coût.

1

Il s’agit ici des déplacements pour lesquels les personnes sont rémunérées par leur employeur : rendez-vous
d’affaires, livraison de colis, etc. et non des déplacements quotidiens entre le lieu de domicile et le lieu de travail.
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Tableau A Sommaire des coûts socio-économiques annuels attribuables à la
congestion récurrente sur les autoroutes et les artères, 1998 (M$1998)
Composante

M$

%

Retards (temps suppl. de déplacement des automobilistes et des camionneurs)

704,1 90,4

Coûts d’utilisation des véhicules (sauf carburant, sans taxes)

54,7

7,0

Coût des carburants (sans taxes)

10,7

1,3

Émission de polluants atmosphériques

6,0

0,8

Émission de gaz à effet de serre

3,3

0,4

778,7

100

Coût total pour la société

Les 704,1 M$ associés aux retards correspondent à 41,8 M d’heures et
651 M$ pour les automobilistes (conducteurs et passagers), ainsi qu’à 1,9 M
d’heures et 53 M$ pour les camionneurs. Les retards, dans leur ensemble,
représentent 90,4 % des coûts totaux. Une catégorie de déplacement subit à
elle seule des retards qui représentent 75 % des coûts totaux (588 M$) : le
navettage entre le domicile et le lieu de travail ou d’études. Il s’agit donc de la
valeur pécuniaire du temps que ces usagers auraient pu consacrer à d’autres
activités personnelles plutôt qu’à se déplacer à une vitesse inférieure au seuil
retenu.
L’impact de la congestion en termes d’heures de travail perdues se chiffre à
77,2 M$ (9,9 %), dont 24,4 M$ (3,1 %) pour les personnes en situation de
travail lors de leur déplacement, et 52,8 M$ (6,8 %) associés aux retards des
camionneurs. Le coût de la congestion pour les entreprises est évalué à
96,5 M$ pour l’année 1998. Ce total ne représente cependant qu’un très faible
pourcentage de la valeur globale des biens et services produits dans la région
de Montréal, soit à peine 0,1 % du produit intérieur brut (PIB) régional de 1998,
estimé à 98 milliards de dollars.
Les 10,7 M$ (sans les taxes) de carburant additionnel utilisé représentent
44,4 M de litres d’essence et 2,9 M de litres de carburant diesel par année.
L’essence additionnelle utilisée représente 5,5 % de la consommation totale
d’essence à la période de pointe du matin.
Les 6,0 M$ associés aux polluants atmosphériques supplémentaires sont
attribuables à 2392 tonnes de CO, 375 tonnes d’hydrocarbures et 135 tonnes
de NOX. Ces quantités représentent au plus 6,1 % des émissions polluantes
totales des véhicules circulant à la période de pointe du matin.
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Finalement, le coût de 3,3 M$ attribuable aux gaz à effet de serre correspond
à 108 600 tonnes d’équivalent CO2 rejetées dans l’atmosphère, uniquement à
cause de la congestion récurrente, ce qui correspond à 5,1 % de la production
de la période de pointe du matin.
Sur une base annuelle, les émissions polluantes et les gaz à effet de serre
additonnels émis à cause de la congestion représentent environ 1,5 % de la
production totale des véhicules. L’élimination de la congestion récurrente, en
supposant que ce soit possible, n’améliorerait donc que marginalement le bilan
environnemental.
Le tableau B montre la répartition des coûts totaux par sous-région et par
catégorie de route. C’est sur le territoire de Montréal (l’île) que sont engendrés
près de 62 % des coûts liés à la congestion, soit 485 M$. La Rive-Sud
immédiate suit, de loin, avec près de 17 % des coûts (134 M$), soit nettement
plus qu’à Laval (85 M$). Les coûts de la congestion dans la couronne sud
(39 M$) et dans la couronne nord (37 M$) sont très faibles. Signalons que la
répartition physique de ces coûts totaux a été estimée sur la base d’une
simulation de la période de pointe du matin; une simulation de la période de
pointe du soir donnerait des résultats légèrement différents.
Sur le plan de la catégorie des liens routiers, on note que, globalement, 56 %
des coûts sont engendrés sur les autoroutes (438 M$). Par contre, à Montréal,
55 % des coûts sont attribuables aux artères. La grande majorité des coûts
associés aux artères sont engendrés sur le territoire de Montréal (78 %). Par
contre, à l’extérieur de Montréal, 75 % des coûts de la congestion proviennent
des autoroutes.
Tableau B Répartition du coût socio-économique total de la congestion
récurrente, par type de route et sous-région, 1998 (M$ 1998)
Type de
route

Montréal

Rive-Sud
immédiate

Laval

Couronne
sud

Couronne
nord

Total

Autoroutes

218,5

117,0

62,1

19,0

21,9

438,4

Artères

266,9

16,5

22,5

19,5

14,8

340,3

Total

485,4

133,5

84,6

38,5

36,7

778,7

Évolution de la congestion entre 1993 et 1998
Alors que la demande progressait de 17 % entre 1993 et 1998 (territoire comparable), le nombre de véhicules-heures de retard a augmenté de 54 %. C’est
que le réseau fonctionnait déjà à saturation dans les tronçons les plus sollicités
et l’ajout, même faible, de demande à ces endroits a fait dégénérer rapidement
la fluidité, et donc la vitesse de l’ensemble des usagers de ces corridors.
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Toutefois, malgré ce qui apparaît comme une croissance importante de la
congestion, la durée moyenne des retards n’a augmenté que d’une minute,
passant de 3,3 à 4,3 minutes. La durée moyenne des déplacements en
automobile (congestion incluse) est passée de 21,4 à 22,7 minutes, soit un
accroissement de seulement 6 %. Parallèlement, la vitesse moyenne des
véhicules diminuait de 43,8 à 42 km/h, une régression de 4 %.
C’est l’île de Montréal qui a subi le gros de l’augmentation du nombre de
véhicules-heures de retard entre 1993 et 1998, soit 16 000 ou 63 % du total.
Montréal a continué à supporter la majorité du fardeau de la congestion (64 %
des véhicules-heures de retard en 1993, 63 % en 1998), bien que sa part des
véhicules-kilomètres ait diminué, passant de 45,6 % à 42,5 %. Toutes les
autres sous-régions ont subi un accroissement de la congestion, mais les
couronnes ont conservé leur position privilégiée : une part de la congestion
largement inférieure à leur part des véhicules-kilomètres.
Sur la base méthodologique de l’évaluation que nous venons de faire de la
situation en 1998, nous estimons que le coût socio-économique de la
congestion était de 498 M$ ($1998) en 1993.
Comparaison de la situation de Montréal à celle des villes américaines de
taille comparable
Chaque année, depuis la fin des années 1980, le Texas Transportation
Institute (TTI) publie une analyse de la congestion dans environ 75
agglomérations américaines, des plus importantes (New York) aux plus petites
(Laredo, Texas). La méthode du TTI fait appel aux données du Highway
Performance Monitoring System (HPMS). HPMS est une base de données
mise sur pied par le gouvernement américain pour évaluer l’état du réseau
routier supérieur et orienter ses programmes d’aide financière. Selon la
méthode d’estimation de la congestion du TTI, la vitesse sur les liens routiers
en période de pointe est estimée à partir du débit journalier moyen annuel, et
le seuil de congestion est fixé à 60 mi/h pour les autoroutes et 35 mi/h pour les
artères (ce qui correspond, de fait, à l’écoulement libre).
La méthode n’est pas très élaborée, mais elle a le mérite de permettre les
comparaisons entre les régions urbaines dont le découpage suit, en gros, celui
des Urban Areas de l’U.S. Census Bureau. Celles-ci correspondent au concept
de région urbaine de Statistique Canada dont le territoire est plus petit que
celui de la région métropolitaine de recensement.
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La méthode du TTI a été appliquée à Montréal et les résultats obtenus ont été
comparés à ceux de douze régions urbaines américaines de taille comparable
(2 à 4 M d’habitants), incluant Atlanta, Boston, Houston, Phœnix, Miami et
Minneapolis-St Paul.
La comparaison, sur la base de l’indice de congestion routière, indique que
Montréal serait la moins congestionnée de toutes (13e rang). Montréal est un
peu moins congestionnée que Saint Louis, une région urbaine d’à peine 2,0 M
de personnes. Dans l’ensemble des 75 régions urbaines américaines
analysées par le TTI, Montréal se situe au 40e rang, toujours derrière Saint
Louis, loin des régions urbaines de population de taille semblable : Atlanta (5e),
Boston (8e) et Houston (32e). Parmi les caractéristiques qui pourraient
expliquer cette situation, on note que Montréal est, et de loin, l’agglomération
la plus densément peuplée et celle qui présente le plus fort taux d’utilisation du
transport en commun. On note par ailleurs que les ménages de la grande
région de Montréal sont nettement moins motorisés que ceux des villes
américaines de taille comparable.
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