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MoT DU PRÉSIDENT DU coNSEIL D’ADMINISTRATIoN  
ET DU DIREcTEUR GÉNÉRAL DE LA STM
Lors de l’élaboration du Plan d’affaires 2007-2011, la STM bénéficiait d’appuis particulièrement favorables.  
Le gouvernement du Québec venait alors d’adopter la première Politique québécoise de transport collectif 
(PQTC) et la Ville de Montréal faisait connaître la vision de son ambitieux Plan de transport. Près de cinq ans 
plus tard, non seulement les résultats sont spectaculaires, mais le contexte demeure toujours aussi fort et 
prometteur pour la mise en œuvre de notre Plan stratégique 2020. 

Le Plan stratégique de la STM propose un objectif de développement de service qui lui permettrait en 2020 
de réaliser 540 millions de déplacements par année, soit une augmentation de plus de 40 % de l’achalandage 
actuel. Ce plan répond aux cibles de réduction des GES de 20 % et de 30 % (selon l’année de référence 1990) 
que le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont respectivement fixées. 

Le Plan stratégique 2020 est avant tout une poursuite de notre Plan d’affaires 2007-2011 qui a été élaboré avec 
tous les gestionnaires de l’entreprise et les membres du conseil d’administration. Compte tenu des excellents 
résultats des quatre premières années, nous avons convenu de garder le cap tout en augmentant la cadence. 
Notre engagement collectif de dix ans reposera ainsi sur les mêmes six priorités.

Au cours des prochains mois, la STM consultera l’ensemble de ses partenaires afin d’obtenir leur adhésion sur 
les objectifs et les priorités énoncés dans le document. À la suite de ces consultations, la STM déposera aux 
diverses instances municipales le Plan stratégique 2020 afin de le faire approuver.

Le Plan stratégique 2020 de la STM découle de l’obligation qu’en fait la Loi sur les sociétés de 
transport (LRQ – Chap. S-30.01). Ce plan prévoit une perspective de développement du transport 
collectif sur dix ans pour tous les modes de transport collectif ainsi que tous les équipements et les 
infrastructures. Il est transmis à la Ville de Montréal, à la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) et au ministre des Transports du Québec. Il ne prend effet qu’après son approbation par la 
Ville et par la CMM. Enfin, il est ajusté annuellement et révisé tous les cinq ans.

Yves Devin
Directeur général

Michel Labrecque
Président du conseil 
d’administration
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LA vISIoN DU PLAN STRATÉGIQUE 2020
Tous reconnaissent l’urgence d’agir en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À la suite de la Conférence de 
Copenhague, le gouvernement du Québec s’est doté d’une cible de réduction des GES de 20 % en 2020, et ce, par rapport au niveau de 
1990. De son côté, la Ville de Montréal s’était engagée, lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques tenue à 
Montréal en décembre 2005, à mettre en œuvre des politiques afin d’atteindre un objectif de réduction globale de 30 % d’ici 2020.

Citoyen corporatif engagé et signataire effectif de la charte de l’Union internationale des transports publics, la STM souscrit à ces 
objectifs et son Plan stratégique 2020 propose une vision qui pourrait, à terme, éviter des émissions nettes de 780 000 tonnes de 
GES tout en allégeant le réseau routier montréalais de plus de 160 000 véhicules. Le Plan vise donc un transfert modal de 5 % vers 
le transport collectif pour atteindre 540 millions de déplacements annuels d’ici 2020, soit une augmentation de 40 % par rapport 
à aujourd’hui.

Pour parvenir à cet objectif ambitieux mais néanmoins réaliste, la STM fait appel à tous ses partenaires et propose de combiner une offre 
de transport significativement bonifiée avec des mesures améliorant la compétitivité des modes de transport alternatifs à l’automobile.

LA vISIoN
Assurer les besoins de mobilité durable de la population en offrant le réseau de transport collectif le plus performant en 
Amérique du Nord afin de contribuer à faire de l’agglomération de Montréal un endroit reconnu pour sa qualité de vie ainsi 
qu’un pôle économique prospère et respectueux de son environnement.

Cette performance s’appuie sur une expérience client bonifiée en termes de fréquence, rapidité, ponctualité et confort, sur 
d’importants investissements pour le maintien du patrimoine névralgique ainsi que sur des investissements stratégiques liés 
à la croissance de l’offre de 32 %, à la diversification et à l’électrification des modes de transport. 

Conjuguée à un ensemble de mesures pour réduire l’utilisation de l’auto en mode solo qui seront mises en place par la Ville 
de Montréal, cette approche permettra d’augmenter de 40 % l’achalandage et d’atteindre 540 millions de déplacements 
annuellement d’ici 2020 tout en réduisant de manière significative la dépendance à l’automobile. 

TRoIS ScÉNARIoS D’ÉvoLUTIoN DE L’AchALANDAGE 2006-2020
En poursuivant ses efforts pour maintenir son réseau actuel, la STM serait en mesure d’atteindre 420 millions de déplacements 
annuellement d’ici la fin de la décennie (courbe verte). En investissant toutefois de façon importante dans le maintien, 
l’optimisation et le développement, elle pourrait atteindre 455 millions de déplacements (courbe bleue). Cela dit, en associant 
ces mesures à une série d’initiatives favorisant l’essor du transport collectif (meilleure utilisation du territoire, développement 
résidentiel axé sur les transports durables, introduction de mesures dissuasives à l’auto-solo), la STM pourrait atteindre  
540 millions de déplacements annuels d’ici 2020 (courbe orange).
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LE TRANSPoRT coLLEcTIf : UN choIx PAYANT
Près de trois fois moins coûteux que le transport automobile privé, les transports collectifs ont un impact significatif sur l’économie, 
l’environnement et la qualité de vie des citoyens de la grande région montréalaise. 

Le développement de moyens de transport efficaces et à moindre coût générant des externalités économiques positives contribue 
significativement à la création de richesse et à la productivité :

 le transport collectif a un impact sur l’économie du Québec près de trois fois supérieur à celui du transport privé par automobile;

  le transport collectif permet aux ménages montréalais de consacrer quelque 800 millions $ de plus à leurs autres dépenses 
personnelles dont les impacts économiques sont supérieurs à ceux des dépenses en transport privé par automobile en 
termes d’emplois;

  le coût global de la congestion dans la région de Montréal était estimé en 2003 à 1,4 milliard $ soit 1 % du PIB, traduisant 
une augmentation annuelle de 10,5 % de 1998 à 2003;

 le transport collectif a un impact positif sur la valeur foncière des résidences situées à proximité;

 les émissions polluantes sont au moins 3,6 fois moins importantes en transport collectif qu’en transport par automobile.

Source : Chambre de commerce du Montréal métropolitain – Au coeur du développement économique de Montréal, novembre 2010.

LE PLAN 2020 ET L’EMPLoI
Avec des investissements de plus de 11 milliards $, le Plan 2020 aura un impact direct sur l’économie du Québec. Entre 
2011 et 2020, la réalisation des projets amènera annuellement la création de 4 300 emplois directs et indirects. De plus, ses 
besoins en biens et services créeront annuellement près de 1 900 emplois chez ses fournisseurs.

PoSITIoNNEMENT 
Prendre le transport collectif est un geste vert. Avec son positionnement Mieux respirer, la STM s’est donnée pour mission de 
convaincre les Montréalais d’utiliser le transport collectif, à la fois parce qu’il est efficace, confortable et accessible mais 
également, parce qu’il est bénéfique pour l’environnement. 

MIEUx RESPIRER 
Je respire parce qu’en me déplaçant avec la STM, je fais ma part pour l’environnement. 

Je respire parce que je sais que la STM agit de façon responsable face à l’environnement. 

Je respire parce que je voyage sans stress, parce que la STM offre un service prévisible,  
sécuritaire et efficace ainsi qu’un environnement propre et accueillant.
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PoRTRAIT DE L’ENTREPRISE
Entreprise publique de transport collectif, la STM est au cœur du développement économique de la région de Montréal et contribue 
à la qualité de vie des citoyens par son engagement envers le développement durable. 

 Plus de 8 900 employés

 Budget annuel de 1,090 milliard $ en 2010

 Valeur de remplacement des actifs de 14,5 milliards $

 80 % des déplacements en transport collectif dans la région de Montréal et 70 % des déplacements en transport collectif au Québec

 Réseau métro : 4 lignes, 71 km, 68 stations et 759 voitures

 Réseau bus : plus de 200 lignes et 1 680 bus, dont 8 hybrides et 129 articulés

 Transport adapté : 2,65 millions de déplacements en 2010, 85 minibus et 14 fournisseurs de taxi 

MEILLEURE PRoDUcTIvITÉ MÉTRo SELoN LE coLLèGE IMPÉRIAL DE LoNDRES
Dans le cadre du dévoilement des résultats 2008 du balisage réalisé par le Collège impérial de Londres auprès de 27 métros 
dans le monde, le métro de Montréal s’est classé comme le plus productif, c’est-à-dire que la productivité de sa main-d’œuvre 
est la plus élevée en termes de kilomètres-voiture et que ses coûts d’exploitation figurent parmi les plus bas, et ce, malgré 
que ses voitures soient parmi les plus vieilles au monde.

« BEST of ThE BEST » SELoN L’AMERIcAN PUBLIc TRANSPoRTATIoN ASSocIATIoN
La STM a remporté le Prix de la meilleure société de transport en Amérique du Nord dans le cadre de l’assemblée 
annuelle 2010 de l’American Public Transportation Association. Ce prestigieux prix lui a été décerné pour les 
excellents résultats qu’elle a obtenus entre 2007 et 2009 en matière d’efficacité et d’efficience.

UN BILAN PoSITIf 
Pour la période s’échelonnant du 1er janvier 2007 au 
31 décembre 2010, les efforts déployés par la STM 
et ses partenaires ont permis de bonifier l’offre de 
service bus et métro de 21,8 % et d’augmenter son 
achalandage de 6,3 %. C’est ainsi que la STM prévoit 
enregistrer 386,3 millions de déplacements en 2010, 
un record depuis 1949. 

ENQUêTE oRIGINE-DESTINATIoN 2008
  Baisse de 6 % des déplacements en voiture sur l’île de Montréal (2003 à 2008)

  Hausse de 10 % de l’achalandage en transport collectif sur l’île de Montréal (2003 à 2008)

  Hausse de la part modale du transport collectif sur l’île de Montréal, passant de 32 % à 36 % (2003 à 2008) 
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fAcTEURS D’INfLUENcE 
Au cours de la prochaine décennie, la STM devra adapter ses services 
et ses pratiques en fonction de différents facteurs d’influence.

hAUSSE DU PRIx DU PÉTRoLE
   Selon le scénario référentiel, le prix international pourrait atteindre 
le seuil de 100 $ US le baril (dollars 2008) d’ici 20201

  Changement à prévoir sur les habitudes de déplacement des 
automobilistes dans un contexte de prix de l’essence élevé

 Hausse des coûts d’exploitation des sociétés de transport 

  Baisse des revenus générés par la taxe sur l’essence nécessaire au 
financement du transport collectif 

PERSPEcTIvES DÉMoGRAPhIQUES ET 
PRoGRESSIoN DE L’ÉTALEMENT URBAIN

 Croissance démographique de 12 % d’ici 2031 sur l’île de Montréal2 

  Croissance de 300 000 personnes dans les quatre autres secteurs 
géographiques (Longueuil, Laval, couronnes sud et nord)3

  Croissance du parc automobile créant une pression additionnelle 
sur le réseau routier déjà saturé

LA PoPULATIoN 
  En 2021, les personnes âgées de 65 ans et plus représenteront  
18 % de la population montréalaise par rapport à 15 % en 2006 

  En 2021, les personnes âgées entre 25 et 65 ans représenteront  
55 % de la population, en baisse de 2 % par rapport à 2006

L’EMPLoI
 Hausse de l’importance relative du secteur tertiaire

  En 2009, 63 % des emplois de la région étaient situés sur le territoire 
de l’île de Montréal, en baisse de 6 % par rapport à 2001

  Déconcentration de certains types d’emplois vers la périphérie et 
création de nouveaux pôles d’emplois en périphérie4

1  Annual Energy Outlook, 2010 U.S. Energy Information Administration _  
U.S. Departement of Energy

2  Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec 
et des régions 2006-2056, édition 2009

3  Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec 
et des régions 2006-2056, édition 2009

4  Emploi local dans la région métropolitaine de Montréal - Consortium de la 
Communauté métropolitaine de Montréal
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assurer les besoins de mobilité durable de la population en offrant le réseau de transport 
collectif le plus performant en amérique du Nord afin de contribuer à faire de l’agglomé-
ration de Montréal un endroit reconnu pour sa qualité de vie ainsi qu’un pôle économique 
prospère et respectueux de son environnement

vISIoN

PRIoRITÉ 1
Développer les  
services

1.  Rénover et prolonger 
le réseau de métro et 
augmenter l’offre de service 

2.  Améliorer l’offre de service 
tout en diversifiant le 
réseau de bus

3.  Mettre en service le réseau 
de tramway –Phase I 

4.  Renforcer l’offre de service 
en transport adapté 

5.  Collaborer à la mise en 
place de tout projet de 
transport collectif sur 
le territoire de l’île de 
Montréal

PRIoRITÉ 2
Améliorer l’expérience 
client et la mise en 
marché

6.  Développer l’image de 
marque Mieux respirer 

7.  Améliorer la fiabilité et la 
ponctualité du service 

8.  Améliorer la qualité de 
l’information à la clientèle 

9.  Créer un environnement 
sécuritaire, convivial et 
agréable

10.  Améliorer l’accessibilité 
universelle

11.  Diversifier l’offre tarifaire

PRIoRITÉ 3
Attirer, développer et 
mobiliser les talents

 

12.  Déployer des moyens 
novateurs pour recruter et 
développer le personnel

13.  Poursuivre l’effort de 
mobilisation des employés

14.  Poursuivre la dynamique 
collaborative des relations 
de travail

15.  Contribuer à créer un 
milieu de travail inclusif, 
sain et sécuritaire

STRATÉGIES
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PRIoRITÉ 4
optimiser la gestion des 
investissements

16.  Générer de la valeur 
ajoutée lors du 
renouvellement des actifs 

17.  Optimiser la gestion du 
portefeuille de projets et 
améliorer la planification 
des projets  

PRIoRITÉ 5
Améliorer davantage la 
performance

 

18.  Augmenter et diversifier 
les revenus

19.  Exercer un contrôle 
rigoureux des dépenses

PRIoRITÉ 6
faire du développement 
durable l’élément central 
de toutes les décisions 

20.  Participer à l’effort 
gouvernemental 
d’électrification des 
transports 

21.  Réduire l’empreinte 
écologique de l’entreprise

22.  Interagir avec nos 
pairs et promouvoir le 
développement durable

STRATÉGIES
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PRIoRITÉ 1 
DÉvELoPPER LES SERvIcES
Pour atteindre son objectif de 540 millions de déplacements annuels en 2020, la STM augmentera son offre de service de 32 %.  
Les prolongements du métro sur la ligne bleue vers Anjou et sur la ligne orange vers Bois-Franc, ainsi que la phase initiale du 
réseau de tramway et de nouveaux SRB, sont les éléments centraux du développement des services. 

  2006 2009 2010 2015 2020
Indicateurs  Réel Réel cible cible cible

Achalandage M 363,3 382,8 386,3 444,2 540,0

     
Offre de service M km     

  Métro  59,8 76,3 76,9 77,9 97,2

  Bus  69,8 77,3 81,0 95,4 107,4

  Tramway  - - - - 3,4

  Total  129,6 153,6 157,9 173,3 208,0

     
Déplacements – Transport adapté M 2,0 2,4 2,7 3,4 4,3

     
Mesures préférentielles bus km 77,0 98,2 105,5 316,5 376,5
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Offre de service - 
bus

Offre de service - 
bus et métro

Offre de service - 
bus, métro et tramway

Début de réception du 
nouveau matériel et 
maintien en service 
(468 voitures)

Prolongement de 
la ligne 5 vers Anjou 
en 2016 

SRB PIE-IX en 2013

Augmentation graduelle du parc : 1 680 à 2 114 bus
(bus, bus articulés, trolleybus, 273 km de voies réservées)

 TRAM Côte-des-Neiges
 en 2016

TRAM Avenue du Parc
 en 2019

Prolongement de la ligne 2
vers Bois-Franc en 2019 

Variation de l’offre : 208,1 (+32 %)          Vers .........2025

Prolongements de 
métro vers Longueuil 
et Laval

SRB HENRI-BOURASSA 
en 2018

ÉvoLUTIoN DE L’offRE DE SERvIcE
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1.  RÉNovER, PRoLoNGER LE RÉSEAU ET  
AUGMENTER L’offRE DE SERvIcE DU MÉTRo

Le réseau du métro constitue l’épine dorsale du transport collectif dans la région de Montréal et la STM bonifiera de façon 
substantielle son offre de service au cours des prochaines années.

Avec les prolongements de métro sur la ligne bleue vers Anjou en 2016 et la ligne orange vers Bois-Franc en 2019, ainsi que l’arrivée 
des nouvelles voitures MPM-10, l’offre de service s’élèvera à 97,2 millions de kilomètres, soit un accroissement de plus de 26 % 
en 2020. Les nouvelles voitures permettront d’augmenter la capacité de transport de 15 % par rapport aux voitures de première 
génération grâce à l’intercirculation et offriront une meilleure ventilation et de l’information voyageur en temps réel. Elles répondront 
également aux critères d’accessibilité universelle et de sécurité.

Sur la base du protocole d’entente sur les prolongements de métro de septembre 2009 par les villes de Montréal, de Laval et 
de Longueuil, la STM prévoit intégrer cinq nouvelles stations sur la ligne bleue dont l’ouverture est prévue en 2016. La première 
station, située à l’intersection du boulevard Pie-IX et de la rue Jean-Talon, facilitera les correspondances avec le système rapide 
par bus (SRB) Pie-IX et le train de l’Est. Le prolongement de cette ligne jusqu’au boulevard des Galeries-d’Anjou permettra de mieux 
desservir le pôle d’activités des arrondissements d’Anjou et de Saint-Léonard. Le protocole prévoit également d’étudier l’extension 
de la ligne jaune à Longueuil et le prolongement de la ligne orange de la station Bois-Franc jusqu’à la station Montmorency.
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2.  AMÉLIoRER L’offRE DE SERvIcE  
ToUT EN DIvERSIfIANT LE RÉSEAU DE BUS

La STM augmentera également son offre de service en surface. Pour ce faire, elle bonifiera la fréquence, l’accessibilité, la rapidité 
et la fiabilité de son réseau de bus. De plus, pour concurrencer l’automobile, la convivialité, le confort, la facilité d’utilisation 
et l’électrification du réseau seront améliorés. L’offre kilométrique atteindra plus de 107,4 millions de km en 2020, soit une 
augmentation de 32 % par rapport à 2010. 

La STM mettra en place des mesures préférentielles pour bus (MPB). Composées principalement de voies réservées et de feux 
prioritaires, les MPB rendent le réseau de surface plus fiable et ponctuel et permettent des déplacements plus rapides. Pour la 
STM, ces gains de temps de parcours permettent d’offrir un service accru avec le même nombre de véhicules. Pour les usagers, 
l’augmentation de la régularité réduit les temps d’attente, alors que la réduction des temps de parcours rend le service plus 
compétitif par rapport à l’automobile. Ces mesures, présentes sur 105 km, passeront à plus de 375 km à l’échelle de l’île de Montréal 
d’ici 2020. 

 

Le parc de bus passera de 1 680 à 2 114 véhicules, 
incluant 400 bus articulés

MESURES PRÉfÉRENTIELLES PoUR BUS (MPB) RÉSEAU  
AcTUEL ET DÉvELoPPEMENT ENvISAGÉ 2008-2020
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L’entreprise prévoit également le déploiement d’un réseau de systèmes rapides par bus (SRB). Ces systèmes permettront aux bus  
de circuler sur des voies en site propre et posséderont un aménagement moderne ainsi qu’un système d’information à la clientèle  
performant. Le premier SRB sera mis en service sur l’axe Pie-IX en 2013. Un second sur l’axe Henri-Bourassa est prévu en 2018.

fAMILLES DE SERvIcE
Afin de rehausser l’attrait de son réseau, la STM travaille à regrouper ses lignes de bus pour former  
cinq grandes familles de service ayant chacune une signature distincte.

   Réseau 10 minutes MAX : les 31 lignes les plus fréquentées offrant au moins 6 passages à l’heure de 6 h à 21 h.  
Ce réseau permet aux clients de minimiser leur temps d’attente.

   Réseau rapide : la trentaine de lignes Express, Métrobus, Trainbus et R-Bus sont des services de bus avec 
arrêts limités vers le centre-ville, une station de métro, une gare de trains de banlieue ou circulant sur des voies réservées. 
Ce réseau permet aux clients de minimiser leur temps de déplacement.

   Réseau de nuit : les 20 lignes de bus qui composent le réseau de nuit permettent aux clients de se déplacer sur l’ensemble 
du territoire pendant les heures de fermeture du métro.

   Lignes locales : une centaine de lignes locales de bus permettent à la population d’accéder à plus de 98 % des lieux de 
résidence, d’emplois ou d’études, et ce, à moins de 500 mètres de marche.

   Lignes dédiées : une vingtaine de lignes de bus dont le service et les horaires sont adaptés aux besoins spécifiques des personnes 
âgées, des clientèles touristiques ou de plusieurs grands événements de la vie culturelle ou sportive de Montréal.

SRB sur le boulevard Pie-IX
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3.  METTRE EN SERvIcE LA PhASE  
INITIALE DU RÉSEAU DE TRAMwAY 

La mise en place d’un réseau de tramway améliore la 
mobilité et constitue un outil de requalification urbaine. 
La Ville de Montréal souhaite mettre en place un tel 
réseau qui, à terme, pourrait attirer jusqu’à 32 millions 
de passagers annuellement. Le déploiement initial du 
réseau, planifié pour 2016, prévoit une ligne de 12,5 km, 
comptant une trentaine de stations, sur l’axe Côte-des-
Neiges ainsi qu’une boucle au centre-ville de Montréal. 
Une fois le réseau complété, celui-ci atteindra 22 km 
alors qu’une seconde ligne sera implantée sur l’avenue 
du Parc. 

4.  RENfoRcER L’offRE DE SERvIcE  
EN TRANSPoRT ADAPTÉ

Le transport adapté est un service porte-à-porte pour les 
personnes ayant des limitations fonctionnelles importantes. 
Il compte environ 20 000 clients qui effectueront 2,65 millions de 
déplacements en 2010. La croissance de la demande augmentera 
à un rythme annuel moyen de 6,3 % pour les prochaines années, 
pour atteindre 4,3 millions de déplacements en 2020. 

Pour répondre adéquatement à cette demande, la STM aura recours 
à différents leviers tels que la diversification des fournisseurs, la 
fidélisation des chauffeurs de taxis, l’exploitation des technologies 
de l’information et l’intermodalité entre les transports régulier et 
adapté.

5.  coLLABoRER à LA MISE EN PLAcE DE ToUT PRojET DE  
TRANSPoRT coLLEcTIf SUR LE TERRIToIRE DE L’îLE DE MoNTRÉAL

La STM poursuivra sa collaboration avec tous ses partenaires dans le développement des projets de transport collectif qui ne sont 
pas sous sa responsabilité, comme la mise en service de voies réservées dans l’axe Dalhousie, la navette aéroportuaire entre 
l’aéroport et la gare centrale, la nouvelle ligne de train de l’Est, ou encore l’amélioration du service de train de banlieue desservant 
la portion ouest de son territoire. 
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PRIoRITÉ 2
AMÉLIoRER L’ExPÉRIENcE cLIENT 
ET LA MISE EN MARchÉ
La STM mettra en place des mesures pour fidéliser sa clientèle tout en améliorant la qualité du service et en créant un environnement 
convivial pour ses déplacements. Elle s’engage également à mieux connaître ses clients et leurs attentes. 

 2006 2009 2010 2015 2020

Indicateurs en % Réel Réel cible cible cible

Satisfaction générale STM 84 86 87 88 90

Clients à l’heure dans le métro1 97,9 97,9 97,9 97,5 98,1

Ponctualité des bus2 83,8 83,6 84,0 88,0 90,0

Taux d’immobiles - métro 17,1 13,4 14,3 16,0 12,0

Taux d’immobiles – bus 23,7 20,4 19,1 17,3 17,5

Taux d’immobiles – transport adapté 10,9 21,4 27,0 16,0 15,0

1 Normes de service : + 5 minutes
2 Normes de service : - 1 minute + 3 minutes

6. DÉvELoPPER L’IMAGE DE MARQUE MIEUx RESPIRER
La STM s’est donnée comme objectif de convaincre les Montréalais d’utiliser le transport collectif, à la fois parce qu’il est efficace, 
confortable et accessible, mais également parce que cela est bénéfique pour l’environnement. Pour ce faire, la STM accroîtra la 
visibilité de l’entreprise, établira un contact direct avec les clientèles spécifiques afin de proposer des solutions de transport qui 
répondent à leurs besoins, et enfin, ralliera les partenaires et les citoyens au Mouvement collectif.

7. AMÉLIoRER LA fIABILITÉ ET LA PoNcTUALITÉ DU SERvIcE
La clientèle doit pouvoir compter sur des services fiables et ponctuels lors de ses déplacements. Avec l’arrivée des nouvelles 
voitures de métro, la fiabilité du réseau sera grandement améliorée. Pour les réseaux de bus et de transport adapté, les programmes 
d’entretien combinés à l’utilisation de nouvelles technologies d’information en temps réel et à l’introduction de nouveaux véhicules 
procureront des gains au chapître de la fiabilité.

8. AMÉLIoRER LA QUALITÉ DE L’INfoRMATIoN à LA cLIENTèLE
Les nouvelles technologies sont omniprésentes et la STM embarque dans le mouvement. Pour 
ce faire, elle adoptera les technologies émergentes et modifiera sa façon de communiquer avec 
les clients. Un client informé en tout temps sur la qualité, l’état et la disponibilité du service 
pourra ainsi mieux planifier ses déplacements. Par exemple, la STM implantera le système 
iBUS qui lui permettra d’optimiser la gestion de son réseau et de donner une information en 
temps réel aux clients. 
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9. offRIR UN ENvIRoNNEMENT 
SÉcURITAIRE, coNvIvIAL,  
coNfoRTABLE ET AGRÉABLE 
Le client se trouve au cœur des réflexions et des 
actions d’amélioration de service. La STM révisera 
ses normes de charge afin d’offrir plus de places 
assises à bord de ses véhicules et déploiera 
un programme de qualité de service visant la 
ponctualité des bus, la fiabilité du métro, l’accueil 
et l’information à la clientèle. La STM améliorera 
également la propreté de ses installations, ajoutera 
850 nouveaux abribus, implantera la technologie 
sans-fil dans l’ensemble du réseau de métro et 
améliorera le confort des véhicules de transport 
adapté. 

10. AMÉLIoRER L’AccESSIBILITÉ UNIvERSELLE 
Le vieillissement de la population et la demande accrue sur le réseau de transport 
adapté ont mené la STM à se doter en juillet 2009 d’une politique d’accessibilité 
universelle dont l’objectif principal est d’accroître graduellement l’accès de 
l’ensemble de ses services et de ses installations, notamment par la mise en place 
d’ascenseurs dans les stations de métro. 

Afin d’améliorer l’accès au transport collectif, la STM s’engage à intégrer systé-
matiquement les principes d’accessibilité universelle dans ses nouveaux projets  
et à développer des mesures d’adaptation spécifiques, à titre de transporteur, 
d’employeur et d’acteur social dans le respect des ressources dont elle dispose. 

11. DIvERSIfIER L’offRE TARIfAIRE
En plus d’améliorer son offre tarifaire, la STM fera appel aux nouvelles technologies pour fidéliser sa clientèle, développer de 
nouveaux marchés et faciliter l’achat et l’utilisation des titres de transport. Au cours des prochaines années, elle introduira de 
nouveaux produits tarifaires flexibles et adaptés aux besoins des différentes clientèles, développera un programme de fidélisation, 
bonifiera le programme d’abonnement à OPUS, introduira une tarification adaptée avec les universités et fera la promotion de 
l’intermodalité.
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PRIoRITÉ 3
ATTIRER, DÉvELoPPER ET MoBILISER LES TALENTS
Les employés sont au cœur de la réussite de l’entreprise. C’est dans cette optique que la STM s’assurera de la contribution de tous 
au succès du Plan 2020. Quatre grandes stratégies ont été identifiées.

  2006 2009 2010 2015 2020

Indicateurs en %  Réel Réel cible cible cible

Indice global de mobilisation % -4 +23 - +30 +40

Heures de formation/employé  (moyenne) 24 27 28 29 30
 Hres  
Accidents du travail – fréquence Nbre 11,0 7,7 7,2 6,0 5,5

12. DÉPLoYER DES MoYENS NovATEURS PoUR REcRUTER ET DÉvELoPPER LE PERSoNNEL 
Les départs massifs à la retraite et la pénurie de main-
d’œuvre spécialisée forceront la STM à se positionner 
comme un employeur attrayant et offrant des opportunités 
d’emplois variées. Campagnes de communication, révision 
des mécanismes de sélection et optimisation des processus 
d’accueil et d’intégration des nouveaux employés sont tous des 
outils qui seront mis en place pour recruter la main-d’œuvre 
nécessaire à la réalisation des projets. 

La formation est un enjeu tout aussi important. En établissant 
des cibles, la STM adoptera un programme de formation 
continue sur mesure pour les employés des différents 
secteurs. Elle optimisera sa performance par le développement 
des compétences des gestionnaires et des professionnels et 
adaptera ses conditions afin d’en faire un levier d’attraction et 
de rétention.

13. PoURSUIvRE L’EffoRT DE MoBILISATIoN DES EMPLoYÉS ET DES GESTIoNNAIRES
La communication, l’implication et la reconnaissance demeureront au centre de la stratégie adoptée par la STM afin de mobiliser 
pleinement l’ensemble de ses employés.

14. PoURSUIvRE LA DYNAMIQUE coLLABoRATIvE DES RELATIoNS DE TRAvAIL 
La STM continuera de privilégier des relations de travail harmonieuses, axées sur le consensus et sur la communication respectueuse 
entre les gestionnaires, les employés et les syndicats. Dans le cadre du renouvellement des ententes collectives de travail, la STM 
mettra entre autres en place des programmes de partage de gains d’amélioration de la performance.

15. coNTRIBUER à cRÉER UN MILIEU DE TRAvAIL SAIN, SÉcURITAIRE ET INcLUSIf
Malgré les résultats positifs obtenus au cours des dernières années, la STM initiera de nouvelles activités en gestion de la santé et 
sécurité au travail. Ces activités seront basées sur les meilleures pratiques reconnues afin de garantir à la source la sécurité au travail. 

De plus, la STM reconnaît l’importance de la diversité de sa main-d’œuvre, qu’il s’agisse de diversité culturelle, générationnelle ou 
de genre. Grâce à son Programme d’accès à l’égalité, la Société a su diversifier sa main-d’œuvre. L’accent sera mis sur l’intégration 
et se fera principalement par le biais de la sensibilisation et de l’accompagnement de ses employés.
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PRIoRITÉ 4 
oPTIMISER LA GESTIoN DES INvESTISSEMENTS
La STM a la responsabilité de gérer, d’opérer et d’entretenir un imposant patrimoine collectif. Au cours de la prochaine décennie, 
une grande partie de ce patrimoine devra être renouvelée et modernisée. Dans ce contexte, la STM compte générer de la valeur 
ajoutée, optimiser la gestion de portefeuille et améliorer la planification des projets.

Indicateurs 2006 2009 2010 2015 2020

 Réel Réel cible cible cible

Taux de réalisation des  65,5 57,9 67,0 69,0 70,0
investissements prévus au PTI (%)

16. GÉNÉRER DE LA vALEUR AjoUTÉE LoRS DU RENoUvELLEMENT DES AcTIfS
D’ici 2020, la STM investira près de 8 milliards $ pour le 
maintien de ses actifs. Ceci représente plus de 61 % de la 
valeur totale de son patrimoine global. Ce renouvellement 
intégrera les plus récentes technologies de pointe et 
garantira la pérennité des réseaux actuels (métro, bus et 
transport adapté). 

C’est toutefois le remplacement des voitures de métro 
qui demeurera le principal investissement de maintien. 
La majeure partie des équipements fixes du réseau 
initial ont atteint et même dépassé leur durée de vie 
utile. Les systèmes en soutien au service à la clientèle 
et à la sécurité doivent également être adaptés. Ces 
investissements totalisent 5,9 milliards $. 

Pour le réseau de surface, la STM devra bonifier son parc tout en modifiant sa composition afin d’atteindre les cibles  
environnementales. Elle investira un peu plus de 3 milliards $ pour le remplacement et l’ajout de bus, la construction et la 
modernisation de centres de transport et l’implantation de nouvelles infrastructures telles que les SRB, les mesures préférentielles, 
les systèmes d’information, les terminus et les abribus. Pour la mise en service de la phase initiale du réseau de tramway, la STM 
prévoit investir 1,3 milliard $ en développement.

Pour le transport adapté, la STM misera sur l’introduction de nouveaux véhicules afin d’améliorer à la fois sa capacité de transport 
et le confort de sa clientèle. Les années à venir seront davantage caractérisées par l’utilisation de technologies éprouvées comme 
les terminaux véhiculaires qui permettront à la fois d’optimiser, d’améliorer et de réduire le temps d’attente des clients.

17.  oPTIMISER LA GESTIoN DU PoRTEfEUILLE DE PRojETS ET  
AMÉLIoRER LA RÉALISATIoN DES PRojETS

En ayant une connaissance approfondie de l’état de ses actifs, la STM misera sur une approche de gestion de portefeuille de projets 
qui facilitera leur priorisation tout en tenant compte des contraintes financières.

MILLIARDS $
vALEUR ToTALE DE NoS AcTIfS 14,5
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PRIoRITÉ 5 
AMÉLIoRER DAvANTAGE LA PERfoRMANcE
Au cours de la période 2003-2009, la STM a enre-
gistré des déficits récurrents. Grâce à la majoration 
de la taxe régionale sur l’essence de 1,5 ¢ le litre, la 
STM est en mesure d’atteindre l’équilibre financier 
pour l’année 2010. Cependant, même si les contri-
butions du gouvernement du Québec, de l’agglo-
mération de Montréal et des autres municipalités 
de la région ont augmenté sensiblement au cours 
des dernières années, les sources de finance-
ment actuelles ne suffiront pas à couvrir les coûts 
d’exploitation et les besoins d’investissements  
anticipés. Pour arriver à un équilibre financier, 
la STM doit optimiser chacune de ses sources de  
revenus autonomes et exercer un contrôle rigou-
reux de ses dépenses.

  2006 2009 2010 2015 2020

Indicateurs  Réel Réel cible cible cible

Taux d’autofinancement % 59,9 58,5 56,2 56,6 58,2

Part des revenus-clients % 47,4 46,3 44,2 45,51 47,71

Coûts d’exploitation/déplacement $ 1,91 2,18 2,36 2,66 2,83

Coûts d’exploitation/kilomètre  $ 5,34 5,44 5,77 6,71 7,25

Revenus commerciaux nets M $ 14,8 15,3 17,5 28,0 35,0

Service de dette net/dépenses % - 7,7 7,2 9,9 11,8
d’exploitation nettes

1  Avant le comblement du manque à gagner. 

18. AUGMENTER ET DIvERSIfIER LES REvENUS
Les récentes dispositions budgétaires du gouvernement du Québec comme la hausse de la taxe sur l’essence de 1,5 ¢ dans la région 
de Montréal et la création du Fonds routier et de transport collectif (FORT) laissent présager de nouvelles sources de financement. 

Les revenus voyageurs seront pour leur part encadrés par une nouvelle stratégie tarifaire qui prendra en considération ces critères :  
les indices inflationnistes de la région de Montréal, les rabais consentis sur les titres de transport et les améliorations de service. 

La STM poursuivra son approche de partenariats avec le secteur privé dans le but d’en maximiser les retombées. Ceci permettra de doubler 
les revenus commerciaux d’ici 2020. À cette fin, la société en commandite Transgesco a été créée en 2003 avec pour mission de générer  
des revenus autres que tarifaires à partir du potentiel commercial de la STM (WI-FI, affichage et commercialisation des stations de métro).

19. ExERcER UN coNTRôLE RIGoUREUx DES DÉPENSES
Depuis plusieurs années, les efforts de la STM pour améliorer ses performances opérationnelles et financières sont reconnus par 
diverses instances internationales, comme en témoignent l’étude de balisage récemment publiée par le Collège impérial de Londres 
et les rapports des agences de notation qui font grand état de la gestion rigoureuse de ses affaires. Le contrôle des dépenses, les 
gains de productivité supplémentaire et une optimisation de la gestion de chaque secteur de l’entreprise demeurent cependant les 
principaux défis du volet financier du Plan stratégique 2020.
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Politique québécoise
du transport collectif

Plan de transport de
la Ville de Montréal
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PRIoRITÉ 6 
fAIRE DU DÉvELoPPEMENT DURABLE  
L’ÉLÉMENT cENTRAL DE ToUTES LES DÉcISIoNS 
Le transport collectif est reconnu comme levier d’une utilisation rationnelle de l’énergie contribuant à la baisse des émissions de 
GES et des polluants atmosphériques. Il est un outil privilégié dans la lutte contre l’exclusion sociale et est également un mode de 
déplacement alternatif pour les ménages sans voiture ainsi que les personnes âgées et à mobilité réduite. 

À titre de citoyen corporatif engagé, la STM assume ses responsabilités et voit à ce que ses actions soient réalisées en accord avec 
les principes de développement durable. 

Indicateurs  2006 2009 2010 2015 2020

  Réel Réel cible cible cible

Intensité des émissions de 
GES par km-passager gCO2 équi 52 53 53 50 45

Taux de récupération des matières
résiduelles non dangereuses % 41 59 59 70 80

Proportion des projets faisant l’objet
d’une évaluation sur le plan du
développement durable % - 27 30 100 100

20. PARTIcIPER à L’EffoRT  
GoUvERNEMENTAL D’ÉLEcTRIfIcATIoN  
DES TRANSPoRTS
La STM a toujours fait preuve d’innovation en investissant 
dans des projets de démonstration des nouvelles technolo-
gies. Elle entend maintenir cette orientation dans le cadre de 

l’effort gouvernemental d’électrification des transports. Pour ce 
faire, la STM acquerra uniquement des bus hydrides diesel-électriques pour 

la période 2012-2017. En parallèle, elle réalisera un projet de démonstration de bus électriques. En effet, grâce à des dispositifs 
installés aux principaux arrêts, les bus pourront s’approvisionner en électricité, ce qui leur permettra de parcourir des distances 
relativement élevées avant une recharge complète. Enfin, à compter de 2025, tout nouveau véhicule mis en service sera muni d’un 
mode de propulsion entièrement électrique.

21. RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉcoLoGIQUE DE L’ENTREPRISE
Les principales composantes de l’empreinte écologique de l’entreprise sont les émissions de GES des bus et de ses installations, 
la consommation d’énergie, les sites contaminés et les matières résiduelles. La STM travaillera à réduire ses rejets dans l’air, 
dans l’eau et dans le sol ainsi que sa production de matières résiduelles, en plus de contrôler ses passifs environnementaux dont 
plusieurs sont l’héritage d’un passé de près de 150 ans. 

Le Plan 2020 implique la réalisation d’un grand nombre de projets de développement, d’acquisition de matériel roulant et de 
maintien du patrimoine. La STM s’engage à ce que ces projets soient planifiés, conçus et réalisés en tenant compte des principes 
du développement durable.

22. PRoMoUvoIR LE DÉvELoPPEMENT DURABLE
La STM vise à demeurer leader en matière de développement durable et incite son personnel, sa clientèle, ses partenaires et la 
population en général à adopter des comportements responsables sur les plans environnemental, social et économique.
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LE cADRE fINANcIER 2011-2020
LES BESoINS EN INvESTISSEMENTS DE MAINTIEN ET DE DÉvELoPPEMENT ET LES SoURcES DE fINANcEMENT

Afin d’atteindre les objectifs d’amélioration de service au cours des prochaines années, le Plan stratégique 2020 de la STM prévoit 
des investissements totaux de 10,3 milliards $ pour les secteurs métro, bus et tramway dont 7,9 milliards $ pour le maintien du 
patrimoine et 2,4 milliards $ pour le développement. En incluant les prolongements de métro évalués à 1,6 milliard $, ce sont  
11,9 milliards $ d’investissements requis pour la période.

 INvESTISSEMENTS PoUR LA PÉRIoDE 2011-2020 : 11,9 MILLIARDS $

En milliards de $ MAINTIEN DÉvELoPPEMENT ToTAL

MÉTRo

Remplacement des voitures de métro (MPM-10)
Infrastructure (MPM-10)
Réno-Systèmes phases I à IV
Réno-Infrastructures phases I et II 5,9 0,1 6,0

BUS
Acquisition de bus
Nouveaux centres de transport (2)
Reconstruction Saint-Denis
Réfection bâtiment Crémazie
Programme de mesures préférentielles, iBUS 2,0 1,0 3,0

TRAMwAY1 - 1,3 1,3

SoUS-ToTAL 7,9 2,4 10,3

PRoLoNGEMENT DU MÉTRo - 1,6 1,6

ToTAL 7,9  4,0 11,9 
 (66 %)  (34 %) (100 %) 

1 Le projet est estimé sur la base d’un coût kilométrique de 60 M$, en dollars constants de 2008.

fINANcEMENT DU PLAN – INvESTISSEMENTS PUBLIcS 
Globalement, près de 9,5 milliards $ proviendront des gouvernements dont 8,7 milliards $ du gouvernement du Québec. Le solde 
de 2,2 milliards $ sera assumé par la STM et la Ville de Montréal. Les coûts de 1,6 milliard $ liés au prolongement de métro seront 
entièrement financés par Québec. La contribution totale des gouvernements fédéral et provincial serait de 80 % par rapport à 20 % 
pour la STM et la Ville de Montréal.

 financement gouvernemental financement Montréal

Secteur Investissements fédéral Provincial   ville STM

  Comptant Dette Comptant Total Comptant Comptant/  
       Emprunt

Secteur Métro 7 499 18 5 969 4 5 973 4 1 505

Secteur Bus/TA 3 067 816 1 186 199 1 385 184 681

Secteur Tramway 1 326 0 1 326 0 1 326 0 0

Total 11 892 834 8 481 203 8 684 188 2 186

IMPAcTS fINANcIERS SUR LE NIvEAU D’ENDETTEMENT ET ÉvoLUTIoN DES BESoINS
Pour la période 2011 à 2020, le niveau d’endettement de la STM sera en hausse de 7 milliards $ et les coûts d’exploitation de  
1,6 milliard $. Le déficit de la STM pourrait atteindre 400 M$ pour l’exercice financier se terminant en 2020. 

En millions de $
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4LES QUATRE coNDITIoNS PoUR RÉUSSIR  
LE PLAN STRATÉGIQUE 2020 ET fAIRE DU  
TRANSPoRT coLLEcTIf UN SUccèS DURABLE 

UN fINANcEMENT DÉDIÉ, INDExÉ ET RÉcURRENT (DIR) 
La STM doit pouvoir compter sur de nouvelles sources de financement dédiées, indexées et récurrentes afin de répondre aux 
objectifs qu’elle s’est fixés.

À l’instar de la Ville de Montréal, la STM privilégie l’augmentation graduelle de la taxe sur l’essence puisqu’elle demeure l’option 
la plus simple, la plus efficace et la moins coûteuse à mettre en place. D’autres solutions pourraient également être envisagées 
comme des péages sur le réseau autoroutier supérieur, une taxe sur le stationnement ou une taxe foncière sur le non-résidentiel. 

UNE NoUvELLE GoUvERNANcE RÉGIoNALE 
La question de la gouvernance en matière de transport collectif dans la région de Montréal doit être revue afin de faciliter la prise 
de décision et la réalisation des projets. La STM souhaite que la CMM voit son rôle consolidé en matière de transport et qu’elle 
obtienne tous les pouvoirs requis pour poursuivre une stratégie intégrée et multisectorielle visant à assurer la compétitivité de 
l’agglomération de Montréal et de la région métropolitaine. 

UN DÉvELoPPEMENT URBAIN fAvoRABLE AU TRANSPoRT coLLEcTIf 
L’espace public doit être mieux partagé de manière à accroître la place du transport collectif et actif. L’aménagement urbain doit 
tenir compte de l’importance des interrelations entre mobilité, aménagement et urbanisme, et intégrer différentes approches pour 
soutenir le développement du transport collectif et actif. La préparation du Plan de développement urbain de la Ville de Montréal et 
du schéma d’aménagement de la CMM sera l’occasion pour la STM de faire valoir ces principes auprès des décideurs.

DES MESURES DE GESTIoN DE LA DEMANDE à L’AUTo-SoLo 
La STM considère que les municipalités de l’agglomération de Montréal et le gouvernement du Québec doivent mettre en place des 
mesures de gestion de la demande destinées aux auto-solistes. 

Diverses mesures visant à contrôler la capacité routière sont nécessaires pour assurer un meilleur pouvoir d’attraction des transports 
collectifs. De même, la gestion de l’offre de stationnement doit être revue afin de favoriser une demande accrue pour le transport 
collectif. La Société suivra de près et participera aux différentes consultations sur les plans d’urbanisme, sur les réfections des 
infrastructures autoroutières et sur les grands projets immobiliers. 


