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LES TYPES D’ANALYSES ÉCONOMIQUES

◼ Sert à évaluer les avantages et les 
coûts relatifs d’un projet 
impliquant des fonds publics

◼ Le résultat est un ratio monétaire 
bénéfices/coûts tenant compte 
des impacts pour l’ensemble de 
la société

◼ Cadre d’analyse théorique, 
appuyé par des principes 
économiques, financiers et 
statistiques
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AVANTAGES-COÛTS

◼ Sert à évaluer les coûts relatifs de 
différentes options dont les 
avantages sont jugés équivalents, 
mais n’implique pas d’évaluer ces 
avantages et ne permets pas de 
déterminer si l’objectif poursuivi 
est intrinsèquement bénéfique

◼ Les résultats sont des indicateurs 
de coûts actualisés pour chacune 
des options

◼ Cadre d’analyse théorique

COÛTS-EFFICACITÉ

◼ Sert à quantifier l’effet de 
propagation dans l’économie 
pendant et après la construction 
d’un projet, mais ne tient pas 
compte des avantages et des 
externalités

◼ Résultats en terme de PIB, 
d’emplois, de valeurs joutés et de 
revenus fiscaux

◼ Le modèle intersectoriel simule 
les échanges de biens et de 
services entre les secteurs et les 
agents économiques. 

IMPACTS ÉCONOMIQUES

Faire ou ne pas faire              
un 3e lien ?  

Dans quels matériaux le 3e

lien devrait-il être 
construit?

Quel sera l’impact du 3e

lien sur la croissance 
économique ? 
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CADRE DE L’AAC

Avantages privés (ou coûts évités)

◼ Gains de temps pour les individus 

◼ Amélioration de la productivité des entreprises

◼ Diminution du coût d’opération des véhicules

Avantages publics (coûts publics évités / externalités)

◼ Réduction des impacts environnementaux

◼ Diminution des risques d’accident

Coûts du projet

◼ Dépenses d’immobilisations

◼ Dépenses d’exploitation, d’entretien de 
réparation sur le cycle de vie

Un projet est jugé économiquement 
rentable si la valeur actualisée nette > 0



HISTORIQUE DE L’AAC
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1976 201619991998 20011997

2e guide de 
l’AAC  au 
Canada

1re évaluation des 
coûts de la 

congestion par le 
MTQ (EOD 93)

AAC obligatoire 
pour toute 

réglementation 
importante au 

Canada

1er guide officiel 
pour les projets 
routiers du MTQ

20082006 2010

Création du FORT

Loi sur l’environnement du 
Québec

Politique-cadre sur 
les grands projets 

MAJ du guide du MTQ
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1994 20201991

AAC obligatoire pour 
subvention du PAGTCP

Highway User Benefit 
Assessment Model de 

Transport Canada

1985

1er Guide du 
Conseil du Trésor 

du Canada

1968

1er guide de 
l’OCDE
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1er Guide de 
la Banque 
mondiale

Guide de l’AAC de 
Transport Canada



◼ Réalisation d’une AAC obligatoire pour les 
grands projets d’infrastructure, mais:

◼ Les résultats sont pris en compte tard dans le 
processus

◼ Le choix des paramètres et des modèles n’est 
pas encadré

◼ Les résultats ne sont pas déterminants dans 
l’approbation du projet
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POLITIQUE-CADRE POUR 

LES GRANDS PROJETS 

D’INFRASTRUCTURE

Source: Conseil du Trésor du Québec
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◼ Projet de prolongement du Métro à 
Laval est annoncé en octobre 1998 
au coût de 179 M$

◼ Analyse AAC réalisée en 2000 
indique un ratio de 0,71 sur la base 
d’un coût de projet de 345 M$ et de 
245 M$ en avantages. Révisé, le 
ratio aurait été de 0,30

◼ Rapport du VGQ indique que:
◼ Les solutions de rechange n’ont 

pas été évaluées 
◼ L’AAC n’a pas été mise à jour 

malgré les nouvelles estimations

PROLONGEMENT DU MÉTRO À LAVAL

Problématiques: résultats tardifs et évaluation des coûts erronée 

Source: VGQ (2004). Rapport de vérification concernant la gestion du projet de prolongement du 
réseau de métro sur le territoire de Laval, Graphique 1 



◼ Route 185 finalisée en 1975, 
une rare section de la 
transcanadienne à 2 voies 
puisque VAN trop faible

◼ Hausse du transport lourd 
entraîne plusieurs accidents (30 
morts et 67 blessés graves entre 
1990 et 1995)

◼ En 1998, annonce de l’intention 
d’intervenir sur les tronçons les 
plus dangereux et de convertir 
progressivement en autoroute 
(2002-2021)

◼ En 2018, le DJMA est de 2500 
soit environ 0,9 M par an. 
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RÉAMÉNAGEMENT DE LA ROUTE 185 EN AUTOROUTE
Problématique: les résultats ne sont pas déterminants pour le choix des projets

Source: MTQ (2016). Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport routier, 
Méthodologie
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Gare du ruisseau

Hôpital 

RDP

Gare Bois-de-

Boulogne

Metro Henri-

Bourassa

◼ Projet de 13,3 km en 
site propre le long de 
Henri-Bourassa avec 
29 stations 
prioritaires.  Étude 
réalisée en 2000 par 
Tecsult/KPMG pour le 
compte de 
l’AMT/MTQ

◼ Achalandage 20 M 
passagers par an, 
dont 1,3 en transfert 
modal

Coûts $1999
Dépenses d'immobilisations 374,7
Dépenses d'exploitation 179,6
Impacts pour les réseaux existants 55,2
Total actualisé 609,5

Avantages 
Revenus du SLR 64,3

Impact sur le réseau existant 54,6
Baisse des dépenses d'exploitation 41,8
Baisse des dépenses d'immobilisation 12,8
Impacts sur les utilisateurs du réseau 24,7
Baisse du coût d'utilisation des véhicules 31,1
Gains de temps -7,9
Diminution du risque d'accident 1,5
Impact sur les automobilistes 26,3
Baisse du coût d'utilisation des véhicules 23,8
Gains de temps 1,2
Gain provenant du différentiel de risque 
d'accident 1,3

Impact sur la collectivité 8
Pollution atmosphérique 8
Total actualisé 177,9

SLR SUR L’AXE HENRI-BOURASSA
Problématiques: scénario et modèle  

Ratio AAC 0,29
VAN -431,6

Source: AMT (1999). .



◼ Le guide actuel du MTQ attribue une valeur plus élevée aux conducteurs qu’aux passagers. 

◼ Cette distinction rend difficile ou impossible la comparaison de plusieurs solutions de mobilités
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PROBLÉMATIQUE AU NIVEAU DES PARAMÈTRES

Source: MTQ (2016). Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics 
en transport routier, Paramètres

Mode/Motif Valeur horaire
($2015)

Auto - conducteur 13,52

Auto - Passager 9,50

TC - Passager 9,50

◼ Ailleurs dans le monde, les agences et les ministères 
de transport qui ont des pratiques d’analyse 
avantages-coûts ne font pas la distinction entre les 
modes de transport dans leur guides d’analyse 
avantages-coûts:

◼ Metrolinx (Ontario) 18,06 $2019

◼ Colombie-Britannique 18,49 $2018

◼ Australie 14,99 $AU2013

◼ Royaume-Uni 12,83 £2019



◼ AAC est un outil imparfait, ces résultats sont sensibles aux modèles de prévisions et aux hypothèses. 
Cependant l’AAC est le seul outil qui permet d’adresser directement la question de la rentabilité 
d’un investissement en ramenant sur une même base les coûts et les bénéfices d’un projet.

◼ Les paramètres actuels ne sont plus à la fine pointe de la recherche. L’exercice de comparer 
l’élargissement d’une autoroute à une alternative TC, comme dans le cas du 3e lien, serait difficile ou 
impossible étant donné les paramètres actuels suggérés par le guide officiel du MTQ

◼ Depuis 2010, le Fonds des réseaux de transport terrestre (FORT) permet un partage des revenus 
entre les projets routiers et TC, il serait nécessaire de se doter de nouveaux outils d’aide à a décision 
et d’une nouvelle politique-cadre en matière d’investissement comme il est possible d’en voir dans 
d’autres pays tels que l’Australie, le Royaume-Uni, les pays nordiques, voir même l’Ontario 
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CONCLUSIONS
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