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Idées fondamentales

• Les conséquences de nos choix collectifs en matière de transport
et d’urbanisation ont des impacts démontrés sur la santé de la 
population

• Les impacts sur la santé varient selon les échelles (de la métropole 
aux quartiers)

• Les causes et les solutions efficaces � touchent l’organisation du 
territoire, les systèmes de transport et le design urbain
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Maladies cardiorespiratoires

AsthmeQualité de l’airQualité de l’airQualité de l’airQualité de l’air

Mortalité et morbidité  

cardiorespiratoires

GES, Changements GES, Changements GES, Changements GES, Changements 
climatiques, climatiques, climatiques, climatiques, 
îlots de chaleurîlots de chaleurîlots de chaleurîlots de chaleur

Blessés de la routeSécurité routièreSécurité routièreSécurité routièreSécurité routière

Excès de poids et obésité

Diabète et maladies chroniquesActivité physiqueActivité physiqueActivité physiqueActivité physique

ExclusionMobilité, accessibilitéMobilité, accessibilitéMobilité, accessibilitéMobilité, accessibilité

Les impacts selon les échelles:      
de la métropole au quartier
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Impact sur la santé du transport dans           
la région de Montréal

↑↑↑↑ Mortalité et 
morbidité

cardiorespiratoire, 
cancer pulmonaire

↑↑↑↑ Pollution de l’airAugmentation du 
transport en automobile 

(VKP)
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Les impacts sur la santé de la pollution 
de l’air à Montréal

• Selon une étude de Santé Canada, la pollution de l’air à Montréal 
est associée à

� > 1500 décès prématurés/année

� (400 aigus, > 1100 chroniques)

• Selon l’INSPQ, les PM2,5 contribuent aux effets sanitaires suivants sur 
l’île de Montréal :

� 6 000 cas de bronchite infantile/année
� 114 000 personnes/jours de symptômes d’asthme/année (Bouchard et 

Smargiassi, 2008)

Les effets sanitaires de la pollution 
atmosphériques lors de pics de pollution

Exemple d'un épisode de pollution
(Montréal, 15 juillet 1998)
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Augmentation du 
transport en automobile 

(VKP)

Changements 
climatiques et effets 
sanitaires associés

↑↑↑↑ Émissions des GES

Source : MDDEP, 2008

• Le transport routier 
est responsable de 
42 % des 
émissions sur l’île 
de Montréal (Ville de 
Montréal, 2007)
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Impact sur la santé du transport dans           
les quartiers

Augmentation du 
transport en automobile 

(VKP)

Blessés de la route Inactivité physique

Pollution de l’air
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Vivre à proximité du trafic (qualité de l’air)

• À 100 m ou moins : mortalité cardiorespiratoire accrue de 53 % 
chez les 55-77 ans (Hoek et coll., 2002)

• À 200 m ou moins : nombre de naissances de bébé de petits 
poids accru de 17 % (Mtl, Généreux et coll., 2007)

• Hospitalisations accrues de 21 % pour problèmes respiratoires 
chez les 60 ans et plus (Mtl, Smargiassi et coll., 2006)

• Association entre l’intensité du trafic près de la résidence et les 
infarctus du myocarde, les problèmes respiratoires et les otites
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Les traumatismes routiers
Évolution des décès et des blessés de la route
(Québec; 1995-2005)

Source : Bilans annuels de la SAAQ

• La diminution de la mortalité s’explique surtout par l’amélioration des services 
postaccidents réduisant la létalité des blessures, mais non leur fréquence. 

• En 2002, 8 % des blessés graves décédaient, soit six fois moins qu’en 1992 
(Liberman et coll., 2004)
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Nombre de blessés (1999-2003) par arrondissement
en fonction du volume quotidien de circulation

* Excluant autoroutes

Source de données : Urgence-santé 1999-2003, Enquête  O-D, 1998

*

Localisation de l'ensemble des piétons blessés* (19 99-2003)

0 4 1502 075

Mètres

* Victimes d'une collision routière ayant entraînée
une intervention d'Urgences-santé.

Projection: NAD83, MTM zone 8
Sources: Ville de Montréal; Urgences-santé

Prod. cartographique: MS Cloutier, 2004
© Direction de santé publique de Montréal

Sites où un ou plusieurs piétons ont été blessés

Réseau routier

Piétons blessés : des milliers de sites différents!

1999-2003 : 5 082 interventions ambulancières
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Répartition des PIÉTONS blessés sur 
l'île de Montréal selon le type de route
(1999-2003)

Source de données : Urgences-santé, 1999-2003

Artères principales 

28%

Artères secondaires 

28%

Collectrice
23%

Rues locale 19%

Sur les artères : 
- 10 fois plus de piétons
blessés, 

- 7 fois plus de cyclistes
blessés
(île de Montréal; 1999-2003)

Diminution de 
la marche et du 

vélo, etc.

Obésité

(44 % des 
adultes 

montréalais font 
de l’embonpoint 
ou sont obèses)

Impacts sanitaires : 
diabètes, maladies
cardiovasculaires

cancer, etc. 

Augmentation du 
transport en automobile 
(VKP) et diminution du 
transport en commun
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Source : Enquête O-D 2008, Faits saillants

Impacts du transport sur l’obésité

• La moitié des usagers du transport collectif marche au moins 
une vingtaine de minutes par jour dans le cadre de leurs 
déplacements (Besser et Dannenberg, 2005)

• Chaque km marché par jour est associé à une diminution de 
5 % dans la probabilité d’être obèse 

et

• chaque heure additionnelle en automobile est associée à une 
augmentation de 6 % dans la probabilité d’être obèse

(Frank et coll., 2004)
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Les causes les plus importantes de 
notre dépendance à l’automobile 

• Problèmes

� Étalement urbain :  ↓ densité d’occupation

� Séparation des fonctions urbaines : ↓ densité de destinations 

• Implications

� ↑ transport motorisé

� ↓ transport actif

� Rentabilisation plus difficile du transport collectif

L’étalement urbain est une des causes de la 
place grandissante de l’auto
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Comparaison de temps de déplacement entre 
transport en commun et automobile

• Selon la STM, le déplacement d’un secteur de la ville à l’autre est 
systématiquement plus long en transport en commun qu’en 
automobile

• Pour certains secteurs de destination comme Anjou et 
Saint-Laurent, le temps de déplacement en transport en commun 
selon le secteur d’origine peut être 4 fois plus long qu’en 
automobile

Source : STM, 2006

Stratégies efficaces                                
pour augmenter les impacts positifs et                          

diminuer les impacts négatifs du transport
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Objectifs associés à la mobilité durable

• Réduire le nombre de véhicules-kilomètres parcourus 
en automobile

• Diminuer la vitesse des véhicules en milieu urbain

• Augmenter le nombre de déplacements par 
transport public et actif

• Améliorer la mobilité pour tous

Pour y arriver: des stratégies de transport

• Limiter la capacité et l’extension du réseau autoroutier (moratoire)

• Politique de stationnement hors rue

• Développer le réseau de TC et en améliorer l’abordabilité, le 
confort, la fiabilité et le service pour réduire les temps de 
navettage

• Augmenter l’accès aux pôles d’emploi majeurs qui sont mal 
desservis actuellement par le transport en commun
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Pour y arriver: des stratégies 
d’aménagement du territoire

• Aménagement urbain pour optimiser:

• la connectivité des rues, 

• la densité résidentielle, 

• la mixité des fonctions et l’accès aux commerces de 
proximité

Avenue Mont-Royal à Montréal
source: Gouvernement du Québec

Pour y arriver: stratégie d’aménagement 
de la voirie

• Mesures d’apaisement de la circulation pour réduire, à l’échelle
des quartiers, :

• la vitesse
• la circulation de transit

• Mesures spécifiques pour les piétons (ex. : trottoirs larges,  continuité 
des trottoirs)

• Mesures spécifiques pour les cyclistes (ex. : pistes cyclables en site 
propre)
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Merci de votre attention

Des questions?


