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PROJECTION DE L’ÉVOLUTION DU PARC AUTO 

BASÉE  SUR LES OBJECTIFS DE LA LOI VZE ET DE LA CROISSANCE DU PARC AUTO SELON L’IRIS 

 



COMMENT INVERSER 

LA TENDANCE? 



La mobilité partagée peut aider à reconnecter les maillons de la chaine grâce 

à une multitude de solutions simples et faciles à déployer. En reconnectant 

un seul maillon, l’impact sur la mobilité durable peut être exponentiel 

IDENTIFIER LES CHAÎNONS  

MANQUANTS DE LA MOBILITÉ 

Navettage 
(heure de 

pointe) 
 

Transport 
collectif 
flexible, 

covoiturage 

Magasinage 
(paquets) 

 
Autopartage, 

taxi, VLS, 
livraison de 

colis 

Déplacements 
interurbain 

 

Autopartage, 
covoiturage 
interurbain 

Loisirs et famille 
(sac de hockey, 
vélos, skis, etc.) 

 

Autopartage, 
taxi 



QUATRE TECHNOLOGIES PERTURBATRICES 

VONT RÉVOLUTIONNER LES TRANSPORTS EN 

SYNERGIE 

Mobilité sans 
rupture 
(SEAM) 

Partagée 
(shared) 

 

   Électrique 

Multimode 
(Apps 

mobiles, 
MaaS, gares) 

Connecté et 
autonome 
(Solutions 

agiles) 



IMPACTS SUR LE STATIONNEMENT 

Mobilité sans 
rupture 
(SEAM) 

1 auto partagée 
= 40 

stationnements 
en moins? 

Bornes de 400 
kW et + ? 

Stationnements 
comme points de 

rencontre 
multimode? 

- Stationnement 
autonome = 50% 

+ de capacité 
- Autopartage 

autonome 



AUTOPARTAGE, MICROTRANSIT  

ET AUTOMATISATION 

= 

= 

Niveau 3 = 1:20 (2018) 

Niveau 4 = 1:30 (2020-2025) 

Niveau 5 = 1:40 et + ? (2025 - 2030) 



= 

VISION MOBILITÉ SANS RUPTURE 

(SEAM) 



ÉVOLUTION POSSIBLE DU PARC AUTOMOBILE 

DANS LES QUARTIERS CENTRAUX AVEC DES 

FLOTTES PARTAGÉES (1:15) 
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OBJECTIF: COMBINER LES SOLUTIONS 

POUR RETIRER UN MAXIMUM DE 

VÉHICULES À ESSENCE D’ICI 2030  

Réduction de 
70 % du 

nombre de 
voitures à 

essence d’ici 
2030 

18% de 
croissance de la 
mobilité partagée 

jusqu’en 2025 

Augmentation du 
taux d’occupation 
des véhicules via 

covoiturage et 
microtransit 

Multimode (MaaS) 
+ optimisation du 
transport collectif 

Réduction des km 
via transport actif 
et services locaux 

Électrification + 
rapide des flottes 

partagées. 
(95% et + en 

2030) 



BÂTIR SUR LES PROJETS EN COURS 

Étude de cadrage 

(MDDELCC) 

Projet « Nos milieux de 

vie » (FAQDD) 

Coop de mobilité 

 

Consolidation 

des flux de 

marchandises 

(FAQDD) 

 

 

Étude de cadrage 

(AMT, IET, TAF) 

Rabattement aux 

gares (AMT, MTQ) 

Projet pilote en 

construction 

 

 

Partage de 

véhicules et de 

stationnements 

Logistique 
Microtransit 

et covoiturage 

Projets transversaux: – Innovation financière en mobilité partagée (Fondaction) 

  – Applications connectées et mutualisées (Lab d’économie collaborative) 

  – Création des zones Mobis 



Récolte 
d’information 

Identification 
des enjeux et 
opportunités 

Co-création des 
solutions  

Prototypage des 
solutions 

Analyse des 
résultats 

Processus d’implantation 

continue pour chaque zone 

+ Gouvernance 

MOBIS Comité aviseur 

Vision, 
partenariats, 
règlements 

Financement et 
assurances 

Veille techno 
permanente 

Démarche agile 
et inclusive 

Communication 
et diffusion 

TRANSVERSAL 



QUESTION NO1 POUR LE STATIONNEMENT  

EN AVEZ-VOUS VRAIMENT BESOIN? 

•Les investissements en stationnements 
deviennent de plus en plus risqués 

•Plus les technologies se développent, plus il 
faudra amortir ces investissements sur de courtes 
périodes 



Pyramide vertueuse  
du stationnement 

Convertir les stationnements (habitation, 
entreposage, verdissement) 

Éviter la construction de stationnements 

Voitures partagées (covoiturage et 
autopartage) et électriques 

Stationnements réservés au  
covoiturage et taxis 

Voitures partagées 

Partage de stationnements 

Voitures individuelle électriques 



COMMENT FAVORISER L’AUTOPARTAGE  

•Tarifs réduits sur les cases d’autopartage 

•Inciter les automobilistes à partager leur véhicule 
(prêt entre personnes) 

•Implanter des zones dédiées aux véhicules en 
libre service (Auto-mobile, Car2Go) 

–Facilite l’accès aux pôles commerciaux 

–Utile pour les employés et les résidents 

–Favorise les modes combinés (transport collectif 
et actif) 



COMMENT FAVORISER L’ÉLECTRIFICATION  

•Planifier les infrastructures électriques dans les 
nouveaux projets 

–Prévoir les conduits ne coûte pas cher. Les fils 
peuvent être ajoutés plus tard.  

•Ajouter des bornes publiques 

–Répertorier les bornes sur des répertoires de 
bornes publiques (Chargemap, Plugshare) 

•Inciter les propriétaires des cases à partager leur 
borne personnelle (via des applications de 
stationnement?) 



TYPES DE BORNES 

•Niveau 1 (autonomie: 6 km / h) 

–Prise 120 W   

•Niveau 2 (autonomie: 15 à 30 km / h) 

–Bornes résidentielles 3,3 à 6,6 kW (environ 1 000 $) 

–Bornes commerciales 6,6 kW (3 000 à 6 000 $) 

•Niveau 3  

–Bornes rapides 50 kW (autonomie:  125 km / 0,5 h) 

–Superchargers de Tesla 120 kW (autonomie:  300 km / 0,5 h) 

–À venir: Bornes ultra rapides (400 kW) 



AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE BORNE 
COMMERCIALE CONNECTÉE? 
• Une borne commerciale de niveau 2 peut coûter 
jusqu’à 5 000 $ de plus 

–Les coûts de connexion coûtent au minimum 5$ / 
mois (frais cellulaire, frais transations etc.) 

•Le vol d’électricité ne représente qu’environ  
0,70 $ / heure.  

–Il est possible de facturer les frais d’électricité à 
même le système de paiement du stationnement 

•Il existe plusieurs application de location de 
stationnements 

 

 



AVEZ-VOUS BESOIN D’UNE BORNE 
COMMERCIALE? 
• Avantage des bornes commerciales connectées 

–Plus solides 

–Simplifie la gestion (pas besoin de surveillance) 

–Évite les abus et permet une rotation des 
véhicules 

–Améliore l’expérience des utilisateurs 

 

 



POURQUOI PAS LES 2 ? 

• Combiner des bornes connectées et avec des 
bornes non connectée peut être intéressant 

–Coût moindre pour inciter les automobilistes à 
utiliser les bornes non-connectées 

–Les automobilistes pourront vérifier la 
disponibilité en ligne de la borne connectée 

–S’il y a plusieurs bornes au même endroit, l’enjeu 
de la robustesse des bornes est moins important. 

 



OPTIMISATION DES ESPACES DE 
RECHARGE 
• Évitez le plus possible les configuration 1 place = 
1 borne 

–S’il y a 2 places pour 1 borne, l’utilisation de la 
borne pourra être optimisée 

–L’expérience utilisateur sera grandement 
améliorée car il sera possible de débrancher le 1er 
véhicule et de démarrer une 2e recharge sans 
déplacer le 1er véhicule. 



OPTIMISATION DES ESPACES DE 
RECHARGE 

Borne 



OPTIMISATION DE  
L’INFRASTRUCTURE ÉLECTRIQUE  
• Puissance partagée entre les bornes permet de: 

–Maximiser l’utilisation des infrastructures 

–Éviter l’ajout coûteux de capacité électrique 

–Maximiser les appels de puissance   



INSTAUREZ UN SYSTÈME DE 
COMMUNICATION 



SYNERGIES ENTRE AUTOPARTAGE ET 
ÉLECTRIFICATION 
• Même s’il y a encore peu d’exemples de partage 
de bornes entre autos privées et partagées, le 
potentiel est intéressant 

•Basé sur l’optimisation des bornes, il est possible 
d’allouer certaines places à la recharge publique 
et d’autres à l’autopartage.   



MERCI! 


