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Accessibilité des plans de transport
En 2015, l’Institut canadien de la recherche sur la condition
physique et le mode de vie a mené une étude intitulée
Sondage sur les occasions de faire de l’activité physique dans
les collectivités canadiennes. Cette étude examinait les facteurs
associés à l’activité physique et au sport au niveau local ou
communautaire. Les bulletins précédents ont exploré
l’accessibilité des installations communautaires pour appuyer
un mode de vie actif (voir le bulletin 10) et les autres formes de
support respectueux des piétons et du transport (voir le
bulletin 11). Dans le présent bulletin de recherche, on a
questionné les administrateurs municipaux par rapport à
l’accessibilité des plans officiels reliés au transport et sur la
priorité associée aux différents types de transport inclus dans
ces plans. Ce bulletin résume ces résultats en ce qui a trait aux
caractéristiques de la collectivité.

Par exemple, 11 % des collectivités de 1 000 à 9 999 résidants
par rapport à 58 % des collectivités de plus de 10 000 résidants
ont un plan officiel de transport et, dans le même ordre
d’idées, 12 % des collectivités de 1 000 à 9 999 résidants, comparativement à 49 % des collectivités de plus de
10 000 résidants, ont un plan officiel de transport actif.
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Accessibilité des plans de transport selon la taille de la
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Dans le cadre du sondage, on a posé des questions aux
administrateurs municipaux des collectivités d’au moins
1 000 résidants sur l’accessibilité des plans formels associés au
transport, notamment un plan d’ensemble officiel de transport
et un plan officiel de transport actif. À ce titre, environ 24 %
des administrateurs municipaux ont indiqué qu’ils ont un plan
d’ensemble officiel de transport et 22 % ont indiqué qu’ils ont
un plan officiel pour le transport actif.

Caractéristiques de la collectivité
Comparativement à la moyenne, une plus grande proportion
de collectivités de l’Ouest ont un plan officiel de transport et un
plan officiel de transport actif. Dans le même ordre d’idées, les
collectivités de l’Ontario sont légèrement plus susceptibles
d’avoir un plan officiel de transport actif comparativement à la
moyenne.
L’accessibilité des plans officiels de transport et des plans
officiels de transport actif augmente considérablement avec la
taille de la collectivité.
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Priorisation de modes de transport particuliers
Dans les collectivités d’au moins 1 000 résidants ayant indiqué
avoir un plan officiel de transport, 29 % des administrateurs
municipaux indiquent que leur plan priorise particulièrement
divers modes de transport. De ces collectivités, dans leurs
plans :
 65 % des administrateurs municipaux indiquent que les
voitures ont une très grande priorité;
 49 % indiquent accorder la priorité aux piétons;
 42 % priorisent le transport en commun;
 41 % accordent la priorité aux cyclistes; et
 38 % priorisent les véhicules commerciaux.
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FIGURE 2

Priorité des modes de transport dans les plans de transport
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Le plan pri orise particulièrement
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Bien qu’une plus grande proportion de collectivités de l’Ouest
indiquent que leur plan priorise particulièrement divers modes
de transport comparativement à la moyenne nationale, il n’y a
pas de différences régionales par rapport à la priorisation
particulière de divers modes de transport.
Une proportion significativement plus élevée de grandes
collectivités (10 000 résidants ou plus) indiquent que leur plan
de transport priorise particulièrement divers modes de
transport comparativement aux plus petites collectivités (de
1 000 à 9 999 résidants). Plus particulièrement, une plus grande
proportion d’administrateurs municipaux des grandes
collectivités indiquent que leur plan officiel de transport
priorise les voitures comparativement aux plus petites
collectivités.
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