
SÉMINAIRE du CIRRELT SEMINAR

MERCREDI  / WEDNESDAY

15 février 2012 / 
February 15th, 2012

10h30
Salle / Room 5441

Pavillon André-Aisenstadt
Université de Montréal

Bienvenue à tous / Welcome to all

Ugo Lachapelle
Professeur, École des sciences de la gestion, Université du Québec à Montréal

“LETRANSPORT EN COMMUN COMME CATALYSEUR D’UN MODE DEVIE ACTIF :
MÉCANISMES ET IMPLICATIONS ”

Responsable/Organizer : Bernard Gendron

Information : Pierre Marchand
Responsable des communications du CIRRELT 
pierre.marchand@cirrelt.ulaval.ca

Résumé / Abstract
Le développement des villes durables, l’amélioration de la santé des populations et la diminution des inégalités sociales sont
les pierres angulaires de la planification et de l’organisation d’un système de transport urbain. Tout au long des trois
chapitres principaux de ma thèse de doctorat, j’ai montré que les usagers du transport en commun marchent plus que
ceux qui se déplacent en utilisant d’autres modes de transport motorisé et que cette différence de comportement est
plus prononcée dans les quartiers à faible potentiel piétonnier, où les distances de marche sont plus grandes. Selon
l’enquête que j’ai utilisée, les usagers du transport en commun marchent plus non seulement parce qu’ils y ont accès en
marchant, mais aussi parce qu’ils marchent plus fréquemment pour accéder à des services et à des destinations près de
leur lieu de résidence ou de leur lieu de travail. Ce mode de vie les distingue des automobilistes et tend à améliorer leur
santé physique. Dans une seconde analyse, j’ai montré que les usagers dépendants du transport en commun ‒ n’ayant
donc pas accès à une voiture ‒ marchent plus que ceux qui possèdent une voiture, probablement plus par nécessité que
par préférence personnelle. Le temps additionnel requis ne semble toutefois pas se traduire en une réduction du temps
alloué aux autres loisirs actifs pouvant améliorer la santé physique. Ainsi, un dilemme intéressant se pose : la distance de
marche nécessaire pour avoir accès au transport en commun améliore la santé physique et le bien-être, mais elle peut
aussi devenir un fardeau qui réduit le pouvoir d’attraction du transport en commun lorsque la distance de marche
devient trop grande. Cette recherche innovatrice ajoute une pièce au dossier des implications et des conséquences des
inégalités en matière de transport. Réduire les inégalités inhérentes à la dépendance au transport en commun, en
fournissant notamment aux usagers un meilleur accès à un logement dans un endroit bien desservi par les transports en
commun, représente un défi de taille pour les villes et les agences de transport.
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