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INTRODUCTION

Trop souvent, les parcs de stationnement d’immeubles et d’ins-

titutions constituent des actifs sous-exploités, négligés par leurs 

propriétaires et gestionnaires jusqu’à ce qu’un problème survienne. 

Pourtant, nous apprend un article publié dans BOMA Magazine, le 

magazine de la Building Owners and Managers Association (BOMA) 

International, des mauvaises décisions de gestion –  contrats de 

sous-traitance déficients, fonctionnement inefficace, problèmes 

d’entretien, vols par les employés, fraudes, irrégularités financières, 

mauvaise exploitation des statistiques d’occupation –  peuvent 

faire perdre jusqu’à 28 pour cent en revenus de stationnement 1. 

C’est là un signe que la gestion de cet outil indispensable de la 

mobilité dans nos villes mérite qu’on l’examine de plus près.    

LES PARCS DE STATIONNEMENT : TISSÉS DANS LA TRAME URBAINE

L’histoire des parcs de stationnement est bien sûr liée à celle de l’automobile. Avant son arrivée dans les 

villes, les rues étaient configurées pour des moyens de transport comme la calèche, le tram, le vélo ou 

la marche. Puis l’automobile est devenue un moyen de transport financièrement accessible à une partie 

grandissante de la population et le stationnement sur rue est rapidement devenu saturé. 

On estime que la recherche d’espaces de stationnement sur rue 

représenterait 30% 2 du volume total de la circulation automobile. 

La recherche de stationnement sur rue est particulièrement élevée 

près des générateurs de besoins en stationnement que sont les 

stations de métro, hôpitaux, commerces, écoles, institutions sco-

laires et lieux de travail. Dans une grande ville, où environ 90% du 

stationnement sur rue 3 est gratuit (cette proportion descend à 50% 

pour les quartiers centraux), c’est l’une des raisons pour lesquelles 

les autorités municipales, préoccupées par les conséquences 

environnementales, sociétales et économiques de la congestion 

automobile, misent de plus en plus sur des politiques qui limitent le 

stationnement gratuit sur rue, et se fient souvent au secteur privé 

pour combler le manque.

28% 
pertes de revenus des parcs  

de stationnement dus à une  

mauvaise gestion

30% 
part de la circulation automobile 

attribuable à la recherche de 

places de stationnement sur rue
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LA GESTION OPTIMUM DES STATIONNEMENTS : L’ART ET LA MANIÈRE

La saine gestion de ces infrastructures indispensables à la vie en ville permet d’optimiser leur fonc-

tionnement et d’améliorer leur rentabilité. Au-delà des avantages financiers cependant, les parcs de 

stationnement gérés avec un souci de rentabilité, mais également d’efficacité, peuvent venir appuyer les 

efforts  des autorités municipales soucieuses d’assurer la qualité de vie et de l’environnement de leurs 

concitoyens.

Ce document présente un aperçu des principaux éléments à prendre en compte pour assurer l’exploitation 

optimale d’un parc de stationnement dans l’environnement urbain du 21e siècle.

LES CHOIX À FAIRE :
ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE ET MODE DE GESTION

D’ABORD LES ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE: BIEN CHOISIR SA PORTE D’ENTRÉE

Le stationnement, ce n’est pas la destination, mais l’entrée principale d’un immeuble ou d’un site pour une 

grande partie de ses usagers.

Apporter un grand soin à leur expérience au moment de franchir cet accès est donc de première 

importance, tant ce qui concerne la satisfaction du client que l’image de l’endroit fréquenté.  Le choix du 

mode de contrôle d’accès aura également une incidence sur les activités de gestion et la rentabilité du 

stationnement. En conséquence, il est important de la choisir avec soin.

Il y a trois options possibles : 

• Stationnement sans barrières

• Stationnement avec barrières et caissiers

• Stationnement avec barrières et système de péage automatisé

Stationnement sans barrières

On parle ici des stationnements qui fonctionnent sans barrières, avec un « code d’honneur » : les usagers 

acquittent le paiement à une borne, à l’avance, en prévoyant la durée de leur séjour.

Ce type de fonctionnement convient en général aux stationnements de dimensions réduites ou aux 

stationnements de longues durées. Il possède l’avantage de nécessiter des investissements de base très 

faibles et des coûts d’entretien modestes. Il permet de réduire le besoin en personnel, d’assurer que les 

entrées et sorties sont fluides et le paiement facile.
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Il est à prévoir que la technologie de lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI) sera de 

plus en plus utilisée par les gestionnaires pour ce type de stationnements, soucieux de favoriser la libre 

circulation des voitures. Mais la technologie LAPI demande encore à être raffinée afin d’améliorer le taux 

d’efficacité de lecture et réduire le phénomène des mauvais payeurs.

D’ailleurs, s’il ne nécessite pas de personnel en permanence à l’entrée, le stationnement sans barrières 

nécessite par contre de mettre en place un système de contrôle et d’émissions d’avis afin de réduire les 

pertes de revenus imputables aux mauvais payeurs qui peuvent être estimées jusqu’à 30% des revenus 

totaux. Par contre ceci projettera une image négative au client dont le seul contact avec lui sera d’exiger le 

paiement d’une réclamation. Finalement, y’a-t-il vraiment une économie de coûts?

Stationnement avec barrières et caissiers

Le stationnement avec barrières et caissier présente au moins 

un avantage sur les autres options : le facteur humain!

Il permet un service à la clientèle personnalisé qu’aucun 

poste de péage automatique – du moins dans l’état actuel de 

la technologie – ne pourra remplacer : le fait d’accueillir les 

visiteurs avec le sourire!

Le caissier ou la caissière pourra également intervenir rapi-

dement en cas de bris d’équipement et assurer une meilleure 

sécurité des lieux. Il pourra intervenir rapidement, par exemple, 

dans l’éventualité d’une levée de barrière inutile. On évalue 

que celles-ci peuvent occasionner des pertes de revenus 

importantes.

Quant aux inconvénients, ils relèvent également du facteur 

humain! Un humain coûte – à l’usage – plus cher qu’une 

machine, sa gestion est plus délicate (discipline, griefs, acci-

dents de travail, etc.) et complexe (paie, vacances, absences, 

etc.), et bien sûr, le « facteur humain » augmente les possibilités de fraude.

Stationnement avec barrières et système de péage automatisé

Le stationnement avec barrières et système de péage automatisé permet de mieux contrôler les pertes 

de revenus dues aux mauvais payeurs tout en éliminant certains inconvénients liés à l’embauche 

de personnel. Les coûts en équipement peuvent être sensiblement plus élevés, mais ils sont souvent 

Faire l’acquisition d’une technolo-

gie de stationnement est un peu 

la version sophistiquée de l’achat 

d’une machine à laver aujourd’hui. Ce 

n’est pas parce qu’un manufacturier 

propose 25 boutons et 17 choix sur sa 

machine que vous aurez besoin de 

toutes ces options et que vous allez 

toutes les utiliser. Si vous n’avez pas 

prévu comment vos installations 

fonctionneront à l’avenir, vous vous 

engagez peut-être dans un investis-

sement important qui ne sera pas 

adapté à vos besoins et à celui de 

vos clients.  

Source : What to Do if You Have the 

Newest – and What to Do if You Don’t! 

Parking Today.
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compensés par les économies réalisées sur les frais d’exploitation. Par contre, il est impératif de faire 

le choix de la technologie la plus fiable et adaptée aux besoins spécifiques du stationnement. Beaucoup 

d’administrateurs cherchent la solution miracle, un système clé en main qui règlerait tous les problèmes 

comme par magie, sans au préalable s’interroger sur leurs besoins actuels et futurs.

Les promesses de la technologie qui font miroiter une expérience complètement automatisée sans 

interaction humaine ne devraient pas faire oublier l’importance du service à la clientèle par contre. S’ils 

n’ont pas d’état d’âme, les guichets automatiques ne sourient pas non plus! La pratique démontre qu’un 

contact humain, même à distance (par intercom ou système audio-vidéo), pour expliquer la tarification, 

recevoir les plaintes et donner les indications, est toujours préférable pour offrir une meilleure expérience 

au client. Une réduction des frais d’exploitation ne doit pas se faire au détriment du contact humain. 

Astuce : multiplier les places

Le choix de l’équipement de contrôle qui répond vraiment aux besoins d’un parc de stationnement et de 

ses usagers aura une incidence sur ses dépenses d’exploitation et, en conséquence, sur ses revenus. 

L’implantation de mesures permettant de récupérer de l’espace pourrait également y contribuer en y 

ajoutant le facteur humain. Par exemple :

• Des services de voiturier (jockey parking) qui permettent de stationner les voitures en double file 

• Un plan de covoiturage pour les employés qui permet de doubler la  capacité du stationnement si la 

configuration physique le permet

• Le stationnement en tandem, à synchroniser entre usagers réguliers (des employés par exemple), 

où certains espaces ont été aménagés pour permettre qu’à certains endroits plusieurs voitures se 

stationnent en contiguïté. 

ENSUITE LE MODE DE GESTION : À L’INTERNE OU EN SOUS-TRAITANCE?

La gestion du parc de stationnement à l’interne peut permettre un meilleur contrôle sur les ressources 

humaines, financières et techniques, et s’avérer ainsi, en première analyse, plus économique. Cette 

solution peut sans doute être avantageuse pour les infrastructures qui n’ont pas à gérer un fort volume 

de véhicules, ou pour des stationnements dédiés uniquement à des clients mensuels. Dans les autres 

cas de figure cependant, il faut avoir à l’esprit qu’une équipe interne pourra difficilement cumuler les 

compétences, les connaissances, le savoir-faire et l’expertise d’un sous-traitant reconnu. Il faut à tout prix 

éviter le piège de penser économiser sur les coûts d’exploitation en voulant tout faire soi-même. Vouloir 

économiser sur l’expertise nécessaire au bon fonctionnement d’un stationnement finira souvent par 

coûter très cher à moyen et à long terme. 



  GESTION OPTIMUM DES STATIONNEMENTS 7

RENTABILISER L’EXPLOITATION EN OPTOMISANT LA GESTION

Pour faire un choix éclairé, il peut être utile de se demander si l’organisation possède à l’interne les 

compétences nécessaires pour : 

• Offrir la même qualité de service dans le stationnement qu’ailleurs dans l’organisation.

• Déployer tous les efforts et initiatives pour capter toutes les opportunités de revenus.

• Acquérir les meilleurs équipements disponibles correspondant à leur propre réalité.

• Analyser le trafic, les installations et les besoins des usagers afin de choisir et de configurer les équipe-

ments, les procédures, la tarification et les aménagements en conséquence.

• Effectuer un suivi serré de toutes les transactions financières (paiements par cartes de crédit, fraudes, 

vols, erreurs de gestion, taxation, crédits et remboursements des taxes sur les intrants, etc.).

• Réviser régulièrement les procédures dans un souci d’optimisation et de planification à long terme.

• Gérer le personnel, les programmes de formation pertinents, les relations de travail et le taux de 

roulement souvent élevé, planifier les besoins futurs. 

• Gérer les retards, absences temporaires ou prolongées d’un caissier.

• Gérer les sorties de clients après les heures d’ouverture du stationnement.

• Se tenir informé des derniers développements technologiques en matière de stationnement, en évaluer 

la pertinence pour le site et obtenir l’équipement au meilleur prix possible (entre autres grâce à des 

rabais de quantité).
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LES DONNÉES :
UNE RESSOURCE À HARNACHER

Au fur et à mesure que les nouvelles technologies sont implantées, les données fines s’accumulent 

dans les bases de données des administrateurs de stationnements. Trop souvent cependant, le 

personnel ne possède pas la compétence nécessaire pour transformer ce matériau brut en information 

décisionnelle.

Quels que soient les équipements de contrôle utilisés, ceux-ci 

emmagasinent, à différents degrés, des informations sur les 

usagers du stationnement, leurs habitudes et leurs besoins 

qui, si elles sont bien analysées et exploitées, permettent 

d’améliorer le service à la clientèle et d’optimiser l’exploitation 

du stationnement. 

Un bon système de gestion des données peut fournir un 

portrait détaillé de la situation du stationnement et assurer 

l’exactitude, la cohérence et la rapidité d’accès aux données 

historiques. Il peut accomplir presque instantanément de 

nombreuses tâches, autrefois très coûteuses en temps et en 

ressources. Notamment : 

• Analyse de l’occupation à la minute; 

• Analyse de la structure tarifaire; 

• Modélisation de nouvelles structures tarifaires et mesure 

des impacts; 

• Maximisation de la rentabilité; 

• Gestion du rendement.

Les données concernant le taux de roulement, l’occupation des places, la durée des périodes de station-

nement et les méthodes de paiement utilisées par les clients permettent d’apporter des améliorations 

continues aux activités et installations : établissement des horaires de travail des caissiers et planification 

de périodes d’automatisation en fonction de l’achalandage,  vérification des fraudes, identification des 

causes de pertes de revenus.

L’analyse des données permet également de produire des rapports de gestion qui identifient les facteurs 

d’irrégularité et d’inefficience, ou encore fournissent de l’information utile sur les revenus. Par exemple : le 

nombre de places gratuites octroyées par les cadres de l’entreprise et la valeur de celles-ci, ou encore, la 

meilleure tarification à offrir en fonction de l’achalandage du stationnement. 

Les données qu’on peut extraire de 

nos systèmes sont une arme à double 

tranchant… Elles peuvent fournir un 

portrait très utile des activités, mais 

cela nécessite des ressources, tant 

humaines que financières, pour les 

extraire, les visualiser, les analy-

ser et les transformer en données 

probantes en appui aux décisions de 

l’entreprise.  

Source : What to Do if You Have the 

Newest – and What to Do if You Don’t! 

Parking Today.
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OPTIMISER LES ENTENTES CONTRACTUELLES

Trop souvent, quand un parc de stationnement est géré par 

une entreprise sous-traitante, les ententes contractuelles 

consistent en un court document qui ne mentionne pas :

• les normes de performance;

• les responsabilités de chacune des parties;

• les obligations en matière de rapport et de vérification;

• la grille de responsabilités et des frais d’exploitation.

Ces contrats incomplets et imprécis favorisent l’inefficacité 

opérationnelle, de même que le vol et les pertes de revenus.

Il est essentiel que les contrats précisent toutes les responsabi-

lités et obligations des différents intervenants, les propriétaires 

et les gestionnaires, mais également entre les autres parties 

impliquées. Il s’avère nécessaire de concevoir et de moduler la 

structure de rémunération du sous-traitant avec le donneur 

d’ouvrage.

LE STATIONNEMENT INTELLIGENT : 
PAS JUSTE UNE AFFAIRE DE TECHNOLOGIE

Nous entrons dans l’ère de la « ville intelligente ». La  ville intelligente utilise les technologies de l’informa-

tion et de la communication (TIC) pour améliorer, entre autres, la qualité des services urbains ou encore 

réduire ses coûts. 

Le stationnement intelligent est un élément clé de ce concept émergent. Grâce à l’avancée rapide des 

technologies « intelligentes », on peut générer de nouvelles efficiences, mieux contrôler les revenus et les 

dépenses et améliorer le service à la clientèle. Les municipalités misent de plus en plus sur des politiques 

qui limitent le stationnement gratuit sur rue, et se fient souvent au secteur privé pour combler ce vide.

Certains stationnements tentent de leur côté l’élimination des barrières ou tentent de les intégrer à des 

solutions technologiques de lecture automatique de plaques d’immatriculation (LAPI) afin d’éliminer les 

goulots d’étranglement aux entrées et sorties. L’implantation de cette technologie décollera vraiment d’ici 

Le contrat de gestion du stationne-

ment d’un immeuble omettait de 

spécifier comment l’espace serait 

nettoyé (il ne l’était jamais) ou com-

ment l’exploitant devait s’occuper des 

véhicules abandonnés (il y en avait 

plus de 100 occupants des cases qui 

ainsi ne généraient pas de revenus).  

Un nouveau contrat a permis de re-

médier à ces lacunes et d’augmenter 

les revenus.

Source : Parking Matters: The 14% 

Tenant, By Barbara Chance, Ph.D., and 

Clyde Wilson, BOMA.



 10 GESTION OPTIMUM DES STATIONNEMENTS

RENTABILISER L’EXPLOITATION EN OPTOMISANT LA GESTION

5 ans selon certains experts 4, une fois les problèmes causés par les intempéries et les mauvais payeurs 

solutionnés.

Les villes s’intéressent de leur côté à des solutions qui permettraient aux automobilistes, grâce à un 

réseau des capteurs communicants installés dans la chaussée, de connaitre en temps réel les places 

de stationnement libres, ainsi que les tarifs. Les informations qui seront affichées via les panneaux à 

messages variables (PMV), téléphones portables et GPS, permettent d’informer et de guider l’automobiliste 

et de lui apporter des services complémentaires (ex.: localiser sa voiture stationnée).

Le stationnement de demain sera donc intelligent : utilisation des avancées technologiques pour favoriser 

la fluidité des déplacements (dans bien des cas, avec un accent mis sur la fourniture d’avantages 

pour véhicules électriques comme des bornes de recharge), paiements par téléphone intelligent et 

développement d’applications avec l’information sur les espaces disponibles en temps réel permettant la 

réservation, entre autres. 

Le stationnement de demain, pour être vraiment « intelligent » sera respectueux de son environnement. 

Déjà les initiatives d’infrastructures de stationnement vertes se multiplient. Par exemple, l’université 

Rutgers du New Jersey a couvert un de ses parcs de stationnement avec des panneaux solaires qui 

génèrent 1,4 mégawatt d’électricité et réduisent les émissions de carbone de l’université de 1200 tonnes 

par année. L’institution épargne ainsi 220 000$ par année en coûts d’électricité. 

Le stationnement de demain demande à être pensé et planifié dès aujourd’hui. Une organisation sou-

cieuse d’un service à la clientèle hors pair et d’un rendement financier élevé saura tirer le meilleur parti 

possible des nouvelles technologies et élaborera les meilleurs processus internes de gestion conformé-

ment aux meilleures pratiques de l’industrie.
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CONCLUSION

LA GESTION DU STATIONNEMENT :  
VERS UNE COMPLEXITÉ GRANDISSANTE POUSSÉE PAR LA CONCURRENCE,  
LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LES AVANCÉES TECHNOLOGIQUES

D’ici à 2019, les revenus du marché mondial de la gestion du stationnement (équipements, systèmes et 

services) devraient pratiquement doubler par rapport à 2014, passant de 5 milliards de dollars US à un 

peu plus de 9 milliards de dollars 5 selon la firme de recherche Markets and Markets.

Cette croissance rapide sera due à une augmentation constante du nombre de véhicules sur les routes, 

combinée à la volonté des autorités compétentes de diminuer les incidences de la congestion automobile 

sur l’environnement, entre autres en réduisant significativement la disponibilité du stationnement gratuit 

sur rue. 

Ajoutez à cela les avancées technologiques faisant miroiter des solutions de stationnement « intelligent » 

qui favoriseront la  fluidité et la commodité de l’expérience de stationnement, et vous obtenez un secteur 

d’activité qui atteindra un haut niveau de complexité et nécessitera une expertise de plus en plus pointue. 

À la belle époque du « tout à l’automobile », le parc de stationnement était avant tout un espace utilitaire 

dont l’étendue représentait un avantage concurrentiel. Au 21e siècle, il est devenu un tel enjeu stratégique 

pour les autorités publiques et les institutions qui accueillent de forts volumes de visiteurs, que sa saine 

gestion n’est pas seulement souhaitable, elle est devenue essentielle. 
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RENTABILISER L’EXPLOITATION EN OPTOMISANT LA GESTION

CRÉDITS

LOUIS JACOB, CPA, CA - VICE-PRÉSIDENT EXECUTIF
Diplômé de l’Université du Québec à Trois-Rivières, M. Jacob était un comptable agréé chez Raymond Chabot 

Grand Thornton et contrôleur chez SITQ, une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

En 1991, il a commencé dans l’industrie de stationnement en tant qu’actionnaire et Directeur général de 

Montréal pour Gestiparc Inc. Depuis 2005, suite à l’acquisition de Gestiparc Inc. par VINCI Park Infra SA (Indigo 

Parc Canada inc. depuis le 5 novembre 2015), Louis Jacob sert en tant que Vice-président d’Indigo Parc Canada 

inc. et en tant que tel est responsable de toutes les activités canadiennes.

En collaboration avec

DANIEL GERMAIN - VICE-PRÉSIDENT OPÉRATIONS
Daniel Germain est Vice-Président Opérations chez Indigo et a plus de 25 ans d’expérience en gestion progres-

sive de l’industrie du stationnement. Il a lancé des opérations à Toronto. Après l’acquisition par VINCI Park SA 

de la majorité des actions de Gestiparc en 2004, M. Germain a été promu à la vice-présidence des opérations 

en 2005. Il est membre du conseil d’administration de l’Association canadienne du stationnement.

M. Germain a été directement impliqué dans la transition de l’Aéroport international Pearson de Toronto et 

l’Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal et reste impliqué dans les opérations des activités 

de ces deux aéroports. Compte tenu de son expérience avec sans doute deux des plus grands aéroports au 

Canada, il continuera à être impliqué dans un rôle de soutien en ce qui concerne le marketing et les opérations 

de l’EIA.

En collaboration avec

ERICK LORD - VICE-PRÉSIDENT EST DU QUÉBEC & PROVINCES ATLANTIQUE
Monsieur Érick Lord s’est joint à la famille Indigo dans le milieu des années 1990 à titre d’administrateur. Il 

devient, en 2002, Directeur général au bureau de la Ville de Québec. Il apporte dans ses bagages une très forte 

connaissance de la compagnie, ayant participé activement à son l’évolution depuis bientôt 20 ans. Ayant une 

solide expérience en développement des affaires, il n’hésite pas à conquérir de nouveaux marchés. Depuis 

2015, M. Lord occupe le poste de Vice-Président Est du Québec & provinces Atlantique et est présentement 

responsable de la gestion globale de plus de 134 sites de stationnements répartis dans les environs de la Ville 

de Québec, de la Beauce, de Rimouski, du Saguenay et de l’Atlantique. Il coordonne également une équipe de 

plus de 300 employés.

Collaboration spéciale de

DANIELLE DESJARDINS - RECHERCHE ET AIDE À LA RÉDACTION
Danielle Desjardins offre des services de recherche, d’analyse et de rédaction de rapports, d’études et de livres 

blancs depuis quelques années avec son entreprise La Fabrique de sens. Forte d’une expérience de plusieurs 

années à l’emploi d’une grande société du secteur des communications, où elle était responsable, entre autres, 

de la planification et de la veille stratégiques, elle s’intéresse en particulier à tout ce qui touche le secteur des 

nouvelles technologies numériques et leurs répercussions sur la société.
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