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• L’année 2020 sera la première année du service multimodal; 

• Le budget de fonctionnement provisoire prend en considération les nouveaux 
investissements dans le service d’autobus;

• Ces investissements tiennent compte des commentaires des conseillers et des 
usagers, des résultats de l’analyse des données recueillies depuis le lancement de 
la Ligne 1 et des modifications apportées aux services dans l’ensemble du réseau 
le 6 octobre 2019;

• La construction de l’Étape 2 du TLR est commencée et se poursuivra en 2020 :

o OC Transpo se préparera à la fermeture temporaire prévue de la Ligne 2 de 
l’O-Train; les déviations des circuits d’autobus seront mises en place à 
compter du milieu de 2020; et,

• Des mesures d'atténuation liées à la performance des trains sont incluses et 
financées par le non-paiement des frais mensuels de RTM et par des clauses 
contractuelles de correction pour des raison de mauvaise performance par RTM.

Budget 2020
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• Investissement de 7,5 M$ pour le service d’autobus avec un ajout de 19 autobus 
dans le parc de véhicules; 

• Croissance de 40 autobus au parc de véhicules à partir du 4 novembre; 

• Montant de 2 M$ pour augmenter les services de Para Transpo;

• Gel des tarifs pour l’EquiPass, le laissez-passer communautaire et le laissez-passer 
Accès :

o la DG des services sociaux et communautaires financera les coûts 
supplémentaires de 440 000 $ pour l’EquiPass et le laissez-passer 
communautaire;

o la DGT couvrira les coûts minimaux pour le laissez-passer Accès.

• Montant de 15 M$ pour mettre en place les déviations des circuits d’autobus en 
prévision de la fermeture de la Ligne 2 de l’O-Train;

• Poursuite des investissements en immobilisations dans tous les volets du service; et,

• Augmentation des tarifs de 2,5 % en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Faits saillants
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Achalandage en 2020

• Le budget 2020 est établi en fonction d'un achalandage de 99,4 millions de 
déplacements d'usagers, soit 2,6 % de plus que l'achalandage des 12 derniers 
mois; 

• On prévoit une croissance de l'achalandage et une amélioration du service 
grâce à l'ouverture de la Ligne 1 de l'O-Train, à l'expansion du service 
d'autobus et à la fin des inconvénients causés par les déviations; 

• En septembre 2019, l'achalandage se chiffrait à 9,14 millions de déplacements, 
soit 3,7 % de plus qu'en septembre de l'an dernier; 

• Une estimation préliminaire de l'achalandage en octobre 2019 faisait état de 
9,57 millions de déplacements, soit 3,2 % de plus qu'en octobre il y a un an; et,

• Pour la période de 12 mois se terminant en octobre 2019 (de sept. 2018 à oct. 
2019), l'achalandage s'est élevé à 97,2 millions de déplacements, soit 0,8 % de 
plus que pour la même période l'an dernier (de sept. 2017 à oct. 2018).
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Recettes tarifaires pour 2020

• 202,6 M$, selon les prévisions; 

• Recettes comprenant la hausse tarifaire recommandée; et,

• Recettes comprenant l’achalandage prévu en 2020 de 99,4 
millions de déplacements. 
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Prévisions relatives à l’achalandage et aux recettes 
tarifaires de Para Transpo pour 2020

• 900 000 déplacements prévus avec Para Transpo :

o montant de 2 M$ prévu au budget 2020 pour assurer 
entre 55 000 et 70 000 déplacements additionnels en 
fonction de la hausse du nombre d’usagers observée au 
cours des dernières années.

• Recettes tarifaires prévues de 2,1 M$ :

o recettes comprenant la hausse tarifaire recommandée.
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Expansion du service

• Le financement sera utilisé pour : 

o améliorer la fiabilité du service – autobus en attente à des 
emplacements clés, temps additionnel pour les circuits qui 
passent par des zones congestionnées; 

o accroître la capacité et réduire le temps d’attente – circuits 
très achalandés, circuits affichant une hausse de 
l’achalandage après le lancement de la Ligne 1 de l’O-
Train; 

o offrir des correspondances nouvelles et améliorées vers la 
Ligne 1 – nouveaux secteurs de croissance, trajets plus tôt 
et plus tard, lieux d’emploi, nouveau parc-o-bus Chapel 
Hill; 
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Expansion du service en 2020 (suite)

• Le personnel propose des investissements dans les secteurs suivants :

o Barrhaven et Riverside-Sud – fiabilité, capacité, service dans les secteurs en 
croissance;

o Bayshore et Bells Corners – fiabilité, capacité;

o Centre-ville – Fiabilité, capacité;

o Greenboro et Riverside-Sud – fiabilité, capacité;

o Kanata et Stittsville – fiabilité, capacité, service dans les secteurs en croissance;

o Nepean – fiabilité, capacité;

o Orléans et Blackburn Hamlet – fiabilité, capacité, service dans les secteurs en 
croissance;

o Ottawa-Est – fiabilité, capacité;

o Ottawa-Sud – fiabilité, capacité, service dans les secteurs en croissance; et,

o Ottawa-Ouest – fabilité, capacité, service au QGDN sur l’avenue Carling.

• Le personnel continuera de discuter de l’ensemble des évaluations du 
service et des propositions avec les conseillers des quartiers touchés.
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Catégories de pressions budgétaires

• Rajustement de base 2019  3,6 M$

• Entretien 16,4 M$

• Croissance 7,7 M$

• Recettes (4,9) M$

Objectif budgétaire total 22,8 M$

Synthèse du budget 
de fonctionnement provisoire
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Faits saillants du budget des 
immobilisations du transport en 

commun de 2020

• Cycle de vie utile des autobus

• Déviations des circuits d’autobus durant la 
fermeture temporaire de la Ligne 2 de l’O-
Train pendant la construction de l’Étape 2

• Amélioration des arrêts d’autobus, des 
abribus et du service aux stations du 
Transitway et de l’O-Train

43,4 M$

15 M$

4,25 M$
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Soldes des fonds de réserve

• Les soldes des fonds de reserves sont fondés sur l’argent en main;

• Il y a aussi d’autres engagements :

o 117 M$ pour la réserve du fonds d’immobilisation pour le transport 
en commun; et,

o 229,5 M$ pour la réserve des redevances d’aménagement.

Financement
(en milliers $)

Fonctionnement
du transport en

commun

Fonds
d’immobilisations
pour le transport 

en commun

Taxe
provinciale

sur l’essence

Taxe fédérale
sur l’essence

Redevances
d’aménagement Total

Solde initial 1 544 17 871 11 553 56 897 87 799 175 664 

Dons - 85 140 36 527 56 683 62 624 240 974 

Transfert pour le 
fonctionnement - (3 500) (19 920) - - (23 420)

Service de la dette - - (18 055) (9 873) (23 141) (51 069)

Contribution aux 
immobilisations - (90 561) (2 000) (44 632) (9 234) (146 427)

Solde prévu à la fin de 
2020 1 544 8 950 8 105 59 075 118 048 195 722 
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Des questions?


