
Le transport actif constitue tout moyen de transport à 
propulsion humaine dont : 

• La marche 
• Le vélo 
• Le fauteuil roulant 
• La course à pied 
• Le patin ou la planche à roulettes 

 

 
Les collectivités qui ne sont pas conçues en fonction du transport 
actif en subissent les conséquences économiques. Par 
exemple :   

« [...] le coût total annuel de la congestion, selon la valeur 
monétaire en 2002, se situait entre 2,3 milliards de dollars et 3,7 
milliards de dollars pour les zones urbaines principales du Canada. 
Plus de 90 p. 100 de ce coût représente la valeur du temps perdu 
pour les voyageurs en automobile (conducteurs et passagers) dans 
la congestion. Le reste représente la valeur du carburant 
consommé (environ 7 p. 100) et les gaz à effets de serre émis dans 
des conditions de congestion (environ 3 p. 100).  (p. 16)1»  

En 2001, le fardeau économique de l'inactivité physique était 
évalué à 5,3 milliards de dollars (c'est-à-dire 1,6 milliard en coûts 
directs et 3,7 milliards en coûts indirects) alors que le coût de 
l'obésité atteignait 4,3 milliards de dollars (c'est-à-dire 1,6 milliard 
en coûts directs et 2,7 milliards en coûts indirects). Les coûts 
totaux de l'inactivité physique et de l'obésité constituent 2,6 p. 100 
et 2,7 p. 100 respectivement de l'ensemble des coûts des soins de 
la santé au Canada (p. 90)2. 
 

Selon l'Association canadienne des automobilistes4, posséder et 
utiliser une voiture coûte en moyenne 8 945 $ par année. En 
comparaison, posséder et utiliser une bicyclette ne coûte que 150 $ 
tandis que la marche ne coûte pratiquement rien5. 
 

 

Le saviez-vous? 

Prendre le tournant vers le transport actif permet de réduire les 
coûts découlant des collisions car les cyclistes et les piétons 
causent beaucoup moins de blessures aux autres voyageurs que 
les automobiles1. 

Le choix du transport actif diminuera le coût de l'infrastructure 
routière, dont son entretien, réduira la congestion et améliorera la 
sécurité routière1.  

Les études ont démontré que les employeurs gagnent à avoir des 
employés physiquement actifs. Parmi les avantages économiques, 
mentionnons une réduction de l'absentéisme pour cause de 
maladie et des coûts des soins de la santé ainsi qu'une hausse de 
la productivité9. Soutenir le transport actif au travail est une bonne 
façon d'encourager les employés à faire de l'activité physique. 
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“Lorsqu'on apporte des améliorations au transport actif, les 
collectivités en ressortent gagnantes grâce à la diminution du 
coût des infrastructures; à l'augmentation du commerce au 
détail, de la valeur des propriétés et du tourisme; et à la 
capacité à attirer des travailleurs et des entreprises3. 
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Le transport actif permet de soutenir le commerce local et le 
tourisme alors que les piétons et les cyclistes sont plus portés à 
dépenser leur argent dans des commerces près de chez eux, ce 
qui augmente nécessairement la viabilité économique de leur 
collectivité6. 

L'infrastructure de transport actif, c'est-à-dire des sentiers 
pédestres et des pistes cyclables dans les secteurs urbains et 
ruraux, peut constituer des attractions touristiques et stimuler 
l'économie locale7.  

On estime qu'en 2002, le tourisme cycliste a suscité 131 millions 
de dollars d'activité économique au Québec8. 
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Comment utiliser le présent bulletin : Ce bulletin s'adresse aux 
professionnels de la santé et de l'activité physique ainsi qu'à tous 
ceux et celles qui souhaitent encourager le transport actif dans leur 
collectivité. Vous pouvez utiliser ce bulletin pour informer les 
décideurs municipaux, c'est-à-dire les élus et les fonctionnaires 
municipaux responsables de l'urbanisme, du transport, des services 
publics, des services sociaux, des parcs, des loisirs et des règlements 
sur les bâtiments afin de les sensibiliser aux avantages économiques 
du transport actif. 
 
 

 Voici la liste des autres bulletins sur le transport actif (www.cflri.ca) : 
No 1 Les avantages du transport actif pour la santé 
No 2 Les obstacles au transport actif 
No 4 Les avantages environnementaux du transport actif 
No 5 L'infrastructure du transport 
No 6 Le transport actif sécuritaire 
No 7 Le transport actif et le capital social 
No 8 Le rôle des décideurs municipaux 
 

Le coût de la construction d'un espace de stationnement pour une 
bicyclette est environ 5 p. 100 de celui d'un espace pour une 
voiture10. 

Les recherches indiquent que les installations comme les sentiers 
pédestres et les pistes cyclables ajoutent de la valeur aux 
résidences qui en sont proches9. 

 

Agissez! 

Parlez aux décideurs municipaux des coûts engendrés par les 
lacunes de l'infrastructure de transport actif ainsi que des 
avantages de ce dernier. Distribuez les bulletins de la série 
Encourager le transport actif! 

L'intégration d'un réseau de sentiers pédestres, de pistes cyclables 
et d'autres éléments favorables au transport actif peut devenir un 
attrait pour les visiteurs. Utilisez les renseignements du présent 
bulletin pour encourager les décideurs municipaux ainsi que les 
dirigeants de l'office local du tourisme à promouvoir le transport 
actif et en améliorer les possibilités. 
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« Offrir une palette d'options de transport est un des moyens 
qu'ont les petites collectivités et les collectivités rurales pour 
retenir leurs employeurs et leurs résidents, pour sauvegarder 
l'économie locale, assurer un accès égal aux services, aux 
emplois et aux structures éducatives, répondre aux besoins 
d'une population vieillissante et améliorer la santé des 
résidents7 ». 


