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Investir dans le transport actif pour
créer des collectivités saines, vertes
et équitables
Avec la pandémie de COVID-19, beaucoup

Le transport actif désigne toute forme de

de gens ont compris qu’il est nécessaire

déplacement qui nécessite une activité

d’accorder plus d’espace aux piétons

physique, comme la marche, le vélo ou le

et aux cyclistes dans le domaine public.

patin. Comme le transport actif nous permet

Comme les gouvernements envisagent les

de faire d’une pierre deux coups, il est plus

investissements à faire pour

facile à intégrer à notre

relancer l’économie, c’est

horaire. Nous pouvons faire

le moment de souligner les

l’exercice dont nous avons

avantages pour la santé, la

besoin en nous rendant au

société et l’environnement

travail ou en faisant des

qui pourraient découler

courses. Le transport actif

d’investissements majeurs

est bon pour la santé, pour

dans le transport actif.

nos collectivités et pour la
planète.

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

environ 6,8 milliards de dollars par

l’anxiété et le stress et favoriser le

AMÉLIORE LA SANTÉ

année en dépenses liées à la santé

traitement des toxicomanies et de

PHYSIQUE ET MENTALE

d’après son rôle dans sept maladies

l’alcoolisme3.

Les bienfaits de l’activité physique

chroniques seulement2.
LE TRANSPORT ACTIF ACCROÎT

pour la santé sont bien connus.
Elle réduit le risque de contracter

L’activité physique est aussi bonne

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

plus de 25 maladies chroniques,

pour la santé mentale. Elle peut

Malheureusement, la plupart

dont les maladies coronariennes,

améliorer l’estime de soi, le sommeil

des Canadiens ne sont pas

les AVC, les cancers du sein et

et les fonctions cognitives chez

suffisamment actifs pour récolter

du côlon, le diabète de type 2 et

les adultes d’âge mûr et retarder

les bienfaits pour la santé que

l’ostéoporose . Il est estimé que

l’apparition de la démence. Elle

peut offrir l’activité physique4. Pour

la sédentarité coûte au Canada

peut aussi soulager la dépression,

beaucoup d’entre nous, le manque
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de temps est un important obstacle

est responsable chaque année

à l’activité physique. Le transport

d’environ 700 décès prématurés et

actif permet aux gens occupés

2 800 hospitalisations10.

d’intégrer l’activité physique dans
leur vie quotidienne en remplaçant

Plusieurs études de modélisation

les trajets en voiture par la marche

indiquent que la pollution

ou le cyclisme5.

atmosphérique liée à la circulation
automobile et ses effets connexes

La pollution
atmosphérique
liée à la circulation
automobile et ses
effets connexes sur
la santé peuvent être
considérablement
réduits quand
les courts trajets
automobiles sont
remplacés par le
transport actif.

Selon une étude prospective qui a

sur la santé peuvent être

suivi des milliers de personnes sur

considérablement réduits quand

cinq ans, les déplacements en vélo

les courts trajets automobiles sont

étaient associés à un risque réduit

remplacés par le transport actif.

de maladies cardiovasculaires, de

Il est estimé par exemple que les

cancer et de mortalité toutes causes

31,3 millions d’habitants du Midwest

confondues, et les déplacements à

américain pourraient chaque année

pied, à un risque réduit de maladies

gagner 3,6 milliards de dollars en

cardiovasculaires6. Une autre

avantages pour la santé dus à la

étude a constaté que le risque de

qualité de l’air et 3,75 milliards de

décès prématuré toutes causes

dollars en avantages pour la santé

confondues avait diminué de 28 %

dus à l’activité physique en éliminant

chez les personnes faisant du vélo

tous les trajets automobiles de

trois heures par semaine , et une

huit kilomètres ou moins et en en

sur les risques pour leur santé

autre encore, que le risque de

remplaçant la moitié par des trajets

posés par leur exposition, sauf

décès prématuré toutes causes

à vélo .

dans quelques pays où les niveaux

7
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de pollution atmosphérique sont

confondues avait diminué de 22 %
chez les personnes marchant 29

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ

minutes tous les jours8.

PHYSIQUE L’EMPORTENT SUR

exceptionnellement élevés12.

LE RISQUE D’EXPOSITION À LA

Le transport actif doit être sûr

LE TRANSPORT ACTIF PEUT

POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

Dans plusieurs pays, des études

AMÉLIORER LA SANTÉ EN

Des préoccupations ont été

ont constaté qu’il y a une baisse

RÉDUISANT LA POLLUTION

exprimées quant à l’exposition

du nombre de cyclistes tués ou

ATMOSPHÉRIQUE

possible des cyclistes à la pollution

gravement blessés lorsque plus de

Le secteur des transports au

atmosphérique. Plusieurs études

gens font du vélo13. Cette grande

Canada est une source importante

ont constaté que même si les

tendance est imputée à la visibilité

de pollution atmosphérique .

cyclistes peuvent être exposés à des

accrue des cyclistes et au fait que

Dans la région du Grand Toronto

niveaux de pollution atmosphérique

les automobilistes les remarquent

et de Hamilton (RGTH) à elle

élevés lorsqu’ils circulent le long

davantage quand ils sont nombreux.

seule, la pollution atmosphérique

de la chaussée, les bienfaits pour

L’installation de voies cyclables

liée à la circulation automobile

leur santé l’emportent nettement

séparées et de pistes cyclables peut
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réduire les blessures aux cyclistes et

susceptibles d’être obèses20 et

améliorer le sentiment de sécurité

sont aussi moins susceptible de

chez les cyclistes réticents14. Pour

contracter le diabète de type 221.

les piétons, la vitesse réduite des

Selon une étude torontoise, les

véhicules, la séparation des piétons

nouveaux arrivants vivant dans

des véhicules et la visibilité accrue

des quartiers à faible revenu au

des piétons sont les facteurs

potentiel piétonnier inférieur étaient

associés à un risque réduit de

trois fois plus susceptibles de

collisions par des véhicules .

contracter le diabète de type 2 que

15

les nouveaux arrivants vivant dans
LE TRANSPORT ACTIF PEUT

des quartiers à revenu élevé au

RÉDUIRE LES INÉGALITÉS EN

potentiel piétonnier supérieur22.

SANTÉ

Les résidents des
quartiers ayant un
potentiel piétonnier
supérieur font plus
de marche et de vélo
pour des raisons
utilitaires.

l’augmentation des températures

Dans certains groupes au Canada

Quand des quartiers à faible revenu

– les populations à faible revenu, les

sont aménagés de manière à avoir

nouveaux arrivants, les minorités

un potentiel piétonnier supérieur

raciales, les peuples autochtones et

et qu’ils sont desservis par des

les personnes ayant des problèmes

transports en commun efficaces,

de santé –, les taux de maladies, de

les inégalités sociales et de santé

maladies chroniques et de décès

peuvent être réduites, car les

prématurés sont plus élevés en

personnes qui ne peuvent pas se

raison de facteurs de défavorisation

payer une ou plusieurs automobiles

sociale comme les emplois peu

ont un meilleur accès aux emplois,

rémunérés . Le potentiel piétonnier

aux services de santé, aux épiceries

a fait augmenter la fréquence

des quartiers a probablement plus

et aux installations récréatives23.

et l’intensité des inondations, de

d’impact sur la santé et le bien-être

C’est aussi le cas pour les personnes

feux de forêt, des ouragans, des

de ces groupes, car les gens qui

qui ne peuvent pas conduire en

tempêtes de verglas et des vagues

en font partie ont moins tendance

raison de leur âge ou d’un handicap.

de chaleur au cours des dernières

16

résultant du changement
climatique24. Et pourtant,
l’augmentation des températures
n’est qu’un des nombreux facteurs
de risque associés au changement
climatique.
Dans différentes régions du
pays, le changement climatique

décennies25. Ces événements ont

à posséder un véhicule et plus
tendance à recourir aux magasins

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

exposé des millions de gens à des

locaux, au transport actif et aux

NUIT DÉJÀ À LA SANTÉ DES

niveaux extrêmement élevés de

transports en commun17.

CANADIENS

pollution atmosphérique toxique26,

À l’échelle mondiale, le changement

forcé des centaines de milliers

Quelques études indiquent que les

climatique a déjà un impact

de Canadiens à évacuer leurs

résidents des quartiers ayant un

catastrophique sur la santé

maisons et privé d’électricité des

potentiel piétonnier supérieur font

humaine. En 2018, près de 300 000

centaines de milliers de personnes

plus de marche et de vélo pour des

personnes dans le monde sont

pendant de longues périodes.

raisons utilitaires

mortes prématurément en raison de

Le changement climatique est

18,19

, sont moins
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également responsable de la fonte

14 milliards de dollars au Canada,

du pergélisol dans le Grand Nord, de

soit une augmentation de 1 250 %

l’élévation du niveau de la mer sur

depuis les années 197029.

trois littoraux et de l’élargissement

Les coûts des
catastrophes liées au
climat qui contribuent
au réchauffement
climatique sont
considérables.

de l’éventail de maladies à

LE TRANSPORT ACTIF PEUT

transmission vectorielle telles que la

RÉDUIRE LES GAZ À EFFET

maladie de Lyme27.

DE SERRE QUI CAUSENT LE

Bien que le changement climatique

Pour éviter des niveaux de

nuise à la santé de tous, il a un

réchauffement planétaire

impact plus important sur certains.

catastrophiques, le Groupe

Les jeunes enfants, les Canadiens

d’experts intergouvernemental

âgés et les personnes ayant déjà

sur l’évolution du climat (GIEC) a

des problèmes de santé sont plus

conclu que tous les pays devront

sensibles aux vagues de chaleur

réduire leurs émissions de gaz à

sur le cyclisme pourrait réduire

et à la fumée des feux de forêt.

effet de serre (GES) de 45 % d’ici

de 8 % les émissions de GES des

Les peuples autochtones des

2030 et à zéro (cible nette) d’ici

véhicules de promenade d’ici

collectivités nordiques peuvent

2050 . Le secteur des transports

204033.

connaître une plus grande

est le deuxième responsable des

insécurité alimentaire, car la fonte

émissions de GES au Canada et

LE MILIEU BÂTI DOIT

du pergélisol et les changements

représente à lui seul plus du quart

FAVORISER LE TRANSPORT

dans les populations végétales et

de ces émissions. Il faut cibler ce

ACTIF

animales perturbent leur accès aux

secteur pour obtenir des réductions

L’aménagement des collectivités

sources alimentaires traditionnelles.

radicales31.

– ou le milieu bâti – influence

CHANGEMENT CLIMATIQUE

30

qu’une stratégie ambitieuse axée

les modes de déplacement. Les

En outre, les personnes à faible
revenu n’ont pas nécessairement les

Selon des études de modélisation,

quartiers ayant un potentiel

ressources voulues pour se protéger

dans les grands centres urbains

piétonnier élevé présentent des

ou se remettre de phénomènes

qui s’attendent à une croissance

taux supérieurs de marche et de

météorologiques extrêmes .

démographique importante,

cyclisme et des taux inférieurs

une stratégie de transport actif

d’utilisation des voitures34. Le

Les coûts des catastrophes

peut considérablement réduire

potentiel piétonnier d’un quartier

liées au climat qui contribuent

le kilométrage parcouru par les

peut être caractérisé par sa densité

au réchauffement climatique

véhicules, et les émissions de

de population, sa densité d’habitat,

sont considérables. Le nombre

GES, si elle est combinée à des

la conception des rues et la diversité

d’événements catastrophiques a

investissements dans les transports

d’affectation des sols35.

plus que triplé depuis les années

en commun, à des péages urbains

1980. Au cours de neuf dernières

et à des améliorations du milieu

Des études ont montré que les gens

années, ces événements ont

bâti32. Une étude menée en

font plus de marche et de vélo et

entraîné des coûts d’assurance de

Californie, par exemple, a estimé

prennent moins la voiture quand

28
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leurs quartiers présentent les

souvent à pied et en vélo si les

caractéristiques suivantes :

arrêts de transport en commun

•

Des densités de population ou

sont à moins de 10 minutes de

d’emploi assez élevées – Les gens

leur domicile et de leur lieu de

se déplacent plus souvent à pied

travail, surtout si les destinations

et en vélo quand les densités de

populaires sont accessibles par

leurs quartiers sont suffisamment

les transports en commun36,37.

élevées pour soutenir les

•

•

commerces locaux et un service

LA REPRISE ÉCONOMIQUE

de transport en commun efficace.

Dans le plan climatique du Canada

Une grande diversité d’affectation

révisé en 2020, le gouvernement

des sols – Les gens se déplacent

du Canada s’engage à élaborer

plus souvent à pied et en vélo

une stratégie nationale de

quand leurs quartiers ont des

transport actif pour offrir des

dans la construction et offrirait

magasins, des restaurants et

options de transport plus actives38.

des avenues de développement

des services à proximité de leurs

C’est une excellente nouvelle. Le

économique dans les petites villes,

domiciles.

gouvernement fédéral peut jouer

tout en réduisant la pollution

Une conception des rues

un rôle important en favorisant le

atmosphérique et les émissions

favorable – Les gens se déplacent

transport actif dans les villes du

de GES39. Cela pourrait améliorer

plus souvent à pied si les rues ont

pays. Ce rôle serait cependant plus

la santé et l’équité de nos villes,

un agencement quadrillé, et qu’il

déterminant si le gouvernement

surtout si les quartiers à faible

est donc plus facile et efficace

engageait aussi des fonds à l’appui

revenu étaient visés en priorité.

d’atteindre des destinations

du transport actif.
Préparé par

locales, et s’il y a des trottoirs, des

•

18 000 emplois
pourraient être créés
si le gouvernement
fédéral octroyait
2 milliards de dollars
aux infrastructures
de transport actif.

passages pour piétons, un bon

Selon l’analyse de l’initiative

Kim Perrotta M. Sc. S.,

éclairage public et du mobilier

Rebâtir en mieux , il est estimé

directrice générale de CHASE

urbain qui rendent la marche sûre,

que 18 000 emplois pourraient

avec la contribution de

facile et agréable. Les gens se

être créés si le gouvernement

Ronald Macfarlane M. Sc., MBSI,

déplacent plus souvent à vélo s’il y

fédéral octroyait 2 milliards de

Kristie Daniel M.S.P.,

a des voies cyclables séparées ou

dollars aux infrastructures de

Carol Mee B. Sc. Inf., M. Éd. et

des pistes cyclables sûres.

transport actif comme les voies

Helen Doyle B. Sc., administratrice de

Des arrêts de transport en

cyclables séparées, les trottoirs

l’ASPO

commun à une courte distance –

et les feux de signalisation. Un tel

Les gens se déplacent plus

investissement créerait des emplois

39
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Partie d’une série sur l’amélioration
de la santé publique, la réduction des
inégalités en matière de santé et la lutte
contre le changement climatique.
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