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Pour un système de 
transport collectif 
multimodal avec 
paiements ouverts

Les transports collectifs des grandes villes du monde 
vivent une accélération de leur évolution 
technologique. Les autorités organisatrices de 
transport (AOT) exigent maintenant que soit 
planifiées et mises en place des solutions ouvertes 
de paiement des titres de transport qui acceptent les 
cartes de paiement des institutions financières. Au 
niveau de l’interopérabilité, des initiatives se 
multiplient pour faciliter les passages des usagers 
entre les réseaux et entre les différents modes de 
transport d’une même région. Ces évolutions 
permettent aux citoyens de se déplacer plus 
facilement du point A au point B sans utiliser 
plusieurs grilles de tarification et sans l’obligation de 
payer plusieurs fois pour le trajet. Un sujet de 
réflexion pour le futur plan de transport 
métropolitain? 
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Le présentateur expliquera comment 
le paiement ouvert peut faciliter 
l’interopérabilité des transports 
collectifs et rendre les déplacements 
plus simples et flexibles, tout en 
faisant la promotion d’un modèle 
coopératif, durable et sensible aux 
enjeux environnementaux.



Desjardins

Sur le site de quel organisme 
pouvons-nous trouver cette image?
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Réponse: EMV



Desjardins

Quel organisme a publié ceci sur 
son site web?

The ??? industry is having a profound impact 
on all 17 Sustainable Development Goals. The 
second edition of the ??? Industry Impact 
Report assesses our industry’s progress 

towards the SDGs and our shared vision: 
Connecting everyone and everything to a 
#betterfuture.
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Réponse: GSMA
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Petit sondage non scientifique:  

Q: Qui veut le retour des frais 
d’itinérance « roaming » 
exorbitants?

Q: Qui souhaiterait se rendre 
à une banque dans chaque 
pays visité pour obtenir une 
carte de paiement acceptée 
localement?
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Étalement urbain

Un taux de  croissance à deux 
chiffres = Besoins grandissants 
pour l’inter-réseaux
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Croissance de la population au sein de la 
RMR de Québec 2011-2016

RMR Québec : 4,3 %
Plus forte croissance
Sainte-Brigitte-de-Laval : 29 %
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier : 21,9 %
Beaumont : 21,6 %
Fossambault-sur-le-Lac : 21,5 %
Shannon : 18,6 %
Stoneham : 17,6 %
Boischatel : 17,4 %
Saint-Gabriel-de-Valcartier : 15,3 %
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Quelques définitions 
et concepts
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Paiement ouvert : Interopérabilité et ubiquité

Multimodal : Planification et tarification

Intermodal : Connexion

Interopérable : Intégration des offres tarifaires 
– cocktail transport

Durable : Viable, vivable, équitable

Évité, transféré ou amélioré

Mode Actif – marche, vélo, etc. 

Coopération: Fin de la compétition, 
collaboration, complémentarité
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Objectif de la présentation
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Illustrer comment le 
paiement ouvert peut 

aider à rendre 
interopérable 

le transport collectif 
intermodal

et ainsi contribuer au 
développement durable 

de la collectivité.
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Quelques symptômes de déséquilibres

 Étalement urbain

 Congestion routière et pollution

 L’auto solo

 Perte de temps dans les 
changements de mode

 Augmentation des trajets non 
concentriques et mal desservis

 Engorgement des transports publics 
aux heures de pointe

 Sous-utilisation des ressources en 
dehors des heures de pointe

 Usagers moins bien desservis en 
dehors des heures, et aux 
« extrémités »

 Etc.
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Déséquilibre et points de frictions

• Parce que l’intermodalité est à ses 
balbutiements;

• Que les trajets requis sont mal adaptés à 
leurs besoins:

• Trop de citoyens continuent d’utiliser leur 
voiture personnelle (1 conducteur );

• Causant pollution et pertes de temps 
(environnement et économie : atteinte à la 
viabilité).

• Parce que l’intermodalité est à ses 
balbutiements;

• Que les trajets requis sont mal adaptés à 
leurs besoins:

• Trop de citoyens continuent d’utiliser leur 
voiture personnelle (1 conducteur );

• Causant pollution et pertes de temps 
(environnement et économie : atteinte à la 
viabilité).

« Aucun mode de transport ne peut, à lui seul, rivaliser avec l’automobile pour répondre à l’ensemble des 
besoins de mobilité partout sur le territoire » - Vivre en Ville et Accès transports viables.

« Dans le contexte québécois, en dehors de quelques quartiers centraux des principales villes, aucun 
mode de transport pris isolément ne peut rivaliser avec l’automobile. » - AQTR
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Points de frictions

MEMBRE

• Des systèmes peu ou pas intégrés

• Une expérience client qui manque 
de fluidité

• Un frein au développement du 
transport intermodal

• Des systèmes peu ou pas intégrés

• Une expérience client qui manque 
de fluidité

• Un frein au développement du 
transport intermodal

Les citoyens utilisent des systèmes

de transport peu intégrés au niveau

de la planification du trajet, de la

tarification, de la reconnaissance

des titres et modes de paiement…
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Points de frictions : Files d’attente, délais, 
déplacements et coûts évitables

• Obtenir, remplacer ou recharger sa 
carte de transport

• Acheter des titres distincts par 
segment du trajet

• Faire prendre sa photo et prouver 
son statut (ex. tarif étudiant)

• Prouver son âge (65ans+)

• Coût d’émission des cartes

• Rigidité et limitations des règles 
d’affaires

• Obtenir, remplacer ou recharger sa 
carte de transport

• Acheter des titres distincts par 
segment du trajet

• Faire prendre sa photo et prouver 
son statut (ex. tarif étudiant)

• Prouver son âge (65ans+)

• Coût d’émission des cartes

• Rigidité et limitations des règles 
d’affaires

13



Desjardins

Piste de solution: 
Utilisation de la carte de paiement

• Un mode d’accès commun à tous les modes 
de transport

• Une gestion centralisée des paiements liés 
au transport

• L’application de règles d’affaires dynamiques

• Une expérience fluide et intégrée qui place le 
client au cœur de l’expérience

• Des systèmes moins couteux à maintenir et 
faire évoluer – car existants et partagés

• Une satisfaction accrue des citoyens

• Un mode d’accès commun à tous les modes 
de transport

• Une gestion centralisée des paiements liés 
au transport

• L’application de règles d’affaires dynamiques

• Une expérience fluide et intégrée qui place le 
client au cœur de l’expérience

• Des systèmes moins couteux à maintenir et 
faire évoluer – car existants et partagés

• Une satisfaction accrue des citoyens
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Standardisation 
dans le monde 
du paiement

Utilisation de 
standards 

Bluetooth et wifi

Cartes de 
paiement 

standards (EMV)

Utilisation de 
standards NFC 
(sans-contact)

Protocoles 
ISO 20022,

Nexo 

Terminaux de paiement 
standardisés 

(EMV, PCI)

Compatible avec 
la majorité des 
“smartphones”
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RTM, REM

STM-RTL-STL

RTC - ST Lévis

Autres AOT

VIA rail

Covoiturage

Taxi

Stationnements

Vélo-partage

Auto-partage

Spectacles, etc.

Accepteur 

Application 
des règles 
d’affaires

Processeur

Transactions financières / autorisation / authentification, Utilisation

Vente et inscription

Émetteurs de 
titres de 
transport

Agents de 
Mobilité
autorisé

Acquéreur

M
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 Tarification régulière
 Correspondance même mode
 Correspondance intermodale
 Tarification flexible,

 étudiants, sociale, transport adapté

 Forfaits flexibles dans le temps
 durée, début, fin, renouvellement variable

 Forfaits flexibles
 A priori et à posteriori

 Transport « sponsorisé »
 Offres combinées, MAAS
 Accès à d’autres services

 Bibliothèque, Piscines

 Citypass virtuelle
 Forfaits événementiels (Grand-Prix etc.)
 Rabais intégrés automatiquement
 Stationnement incitatif privilégié au covoiturage

Opportunités et flexibilités
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Des avantages pour tous et des usagers souriants!

Permet l‘intégration de  
l’ensemble des moyens 
de transport

MULTIMODALE

Utilise la technologie 
interopérable des cartes 
de paiement

OUVERTE

Est basée sur des 
standards ouverts et 
accessibles

STANDARDISÉE

Le paiment ouvert  
permet de rassembler 
tous les acteurs  du 
transport 

INTEROPERABLE

Proposera un moyen 
unique de se déplacer et 
payer, grâce à l’arrimage 
avec des marchands

UNIQUE

Pas de monnaie ou de 
titre? Pas de problème!

SIMPLIFIÉE

Utilise une infrastructure 
sécuritaire et 

interopérable existante

EFFICIENTE

Permetttra l’accès 
instantané même pour les 
non-inscrits ou et 
occasionnels

INSTANTANÉE

Est basée sur des règles  
globalement reconnues 

(EMV, PCI)

SÉCURITAIRE

Technologie éprouvée 
dans des millions de 
points de vente 

FIABLE

Optimisation des 
déplacements grâce à la 
réduction des points de 
friction

OPTIMISÉE

Aucune écriture requise 
sur les cartes de 
paiement – règle gérées 
dans le “ nuage“

FLEXIBLE
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STL: un début prometteur
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Facteurs critiques de succès des initiatives visant 
l’intégration de tous les éléments de la chaine de 
mobilité
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 Adoption de la vision – mobilité ouverte, interopérable, optimale: durable quoi!

 Mobilisation des décideurs et preuve de leadership (au bon niveau de décision)

 Coopération: la fin de la compétition entre les modes de déplacement 

 Révision de  fiscalité, investissements, subventions et viser l’optimisation – vers la vision

 Ajustement des règlementations et des rôles des organisations – RACI

 Ouverture des données des fournisseurs de services, horaires, tarifs, etc. 

 Ouverture des canaux de distribution, forfaitaires ou pas

 Création de la notion d’ « Agent autorisé » de la mobilité

 Déploiement de planificateurs de trajets multimodaux

 Fiabilité du service et adaptation dynamique du trajet, lorsque requis (planifié ou ad hoc)

 Capacité de réservation des ressources de mobilité (VLS, stationnement, taxi, etc.)

 Fiabilité et disponibilité des services et infrastructures
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Par où commencer? et comment faire?
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 Commencer par déployer le paiement ouvert

 Collaborer et penser positif

 trouver les solutions aux problèmes – et non l’inverse!

 Faire quelques projets plus petits

 Pas un énorme projet qui s’éternise

 Déployer progressivement

 Il n’est pas obligatoire de tout faire en même temps

 Tester des cas d’usage au fur et à mesure que c’est possible

 Mesurer la satisfaction, ajuster et améliorer

 Préparer la transition vers un système complètement ouvert

 NY l’a fait, on est capable!
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