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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

Le transport adapté s’est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l’intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Contexte et objectifs du mandat 

Au Québec, près du tiers de la population âgée de plus de 15 ans est aux prises avec une incapacité, à 

savoir une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé 

physique ou mentale de longue durée. Les personnes de plus de 65 ans sont les plus affectées. À eux 

seuls, les problèmes d’agilité et de mobilité touchent quelque 1,9 million de personnes et s’accroitront 

avec le temps. 

Étant donné le vieillissement de la population, la demande pour des services de transports accessibles 

et adaptés ira en s’accroissant au cours des prochaines décennies. Les sociétés de transport (STC) 

membres de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) consacrent des ressources de plus en 

plus importantes au transport adapté, bien que de nombreux investissements aient été réalisés par le 

gouvernement, les municipalités et les usagers, tant en transport adapté qu’en transport en commun 

régulier, et ce, afin de le rendre plus accessible. Or, dans le contexte budgétaire actuel, les instances 

envisagent de maintenir, pour les prochaines années et pour l’ensemble des organismes de transport 

adapté du Québec, leurs contributions. 

L’ATUQ a confié à Abscisse Recherche le mandat d’analyser et de tracer le portrait des retombées 

économiques et sociales du transport adapté en vue de circonscrire et de démontrer les enjeux découlant 

du financement. Plus spécifiquement, le mandat consistait à : 

▪ quantifier, par le biais d’une approche socio-économique, les retombées du transport adapté à 

l’échelle des neuf (9) STC; 

▪ évaluer les impacts positifs résultant d’un accommodement de la demande en comparaison avec un 

maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour l’horizon 2016-2036 ; 

▪ décrire les efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts unitaires 

des déplacements en transport adapté ; 

▪ décrire le degré d’avancement relatif à l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun 

régulier des neuf (9) STC. 

Transport adapté au Québec 

Au Québec, pour être admissible au transport adapté, une personne doit répondre à deux exigences : 

être une personne handicapée et avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l’utilisation 

d’un service de transport adapté.  

Le Québec comptait, en 2013, 61 262 usagers inscrits au service de transport des neuf (9) STC, soit 

1,5% de la population québécoise. La majorité de la clientèle (39,7%) présente une incapacité de type 
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intellectuelle, psychique, visuelle ou autre. La proportion de clientèle ambulatoire est presque tout aussi 

importante (38,0%), alors que la clientèle en fauteuil roulant/triporteur compte pour 22,3%. 

En 2013, les neuf (9) STC ont réalisé un total de 5,6 millions de déplacements en transport adapté. De 

ce nombre, 1,2 million de déplacements (21,9%) ont été réalisés en service exclusif (minibus) le reste 

ayant été réalisé en service non exclusif (taxis et taxis adaptés). Le taux de mobilité annuel des usagers 

inscrits est, en moyenne, de 86,5 déplacements. 

Mesures mises en place par les sociétés de transport 

Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir 

aux neuf (9) STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité 

de la flotte de véhicules, logiciels de planification de la demande, équipements à bord des véhicules pour 

informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, pour ne nommer que celles-là. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. 

Également, chacune des neuf (9) STC a entrepris de rendre davantage accessible le service de transport 

en commun régulier aux personnes à mobilité réduite, voire avec une incapacité. Ce faisant, les 

personnes avec une incapacité verront, à long terme, leur diversité modale et leur autonomie s’accroitre. 

Prévisions de la demande de transport adapté 

Les besoins prévisionnels en déplacements en transport adapté sont corrélés à la population actuelle et 

future des territoires de desserte. 

À cet effet, selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), la croissance de la population ira en 

ralentissant au cours des 25 prochaines années, et ce, à l’échelle du Québec. Également, toutes les 

municipalités régionales de comté (MRC) connaitront une transformation de la structure par âge de leur 

population. Cette transformation impliquera une augmentation de la part des personnes de 65 ans et 

plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à de très rares exceptions près, un léger repli de la 

part des jeunes de moins de 20 ans. 

La demande projetée en déplacements de transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions, soit 

3,2 millions de déplacements de plus qu’en 2013 (+60,8%). 

Appréciation de l’évolution du financement 

Les STC doivent répondre à cette demande future. Dans la mesure où les instances maintiendraient leur 

contribution annuelle, elles seront, toutes choses étant égales par ailleurs, confrontées à un besoin de 

financement additionnel. Sur la base des hypothèses retenues, le besoin de financement additionnel est 

estimé, en 2016, à 16,4 millions de dollars et, en 2036, à 90,2 millions dollars (dollars de 2015). Il 

apparait que le modèle actuel de financement a atteint sa limite. Une analyse de sensibilité a démontré 

l’absence de leviers : le seul paramètre ayant une incidence directe sur la contribution gouvernementale 

étant l’achalandage. 
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Valorisation du transport adapté 

L’objectif ultime de l’analyse consiste à réaliser un exercice de valorisation du transport adapté. À cet 

égard, les bénéfices économiques relatifs au transport adapté concernent les gains relatifs de la clientèle 

desservie : 

▪ au marché du travail ; 

▪ aux études ; 

▪ au système de santé ; 

▪ à la sécurité routière et ; 

▪ aux autres types de déplacements. 

La quantification de ces gains totalise 271,7 millions de dollars (dollars de 2013). Les bénéfices 

économiques les plus importants portent sur l’accessibilité au marché du travail. À cet égard, les gains 

d’emploi totalisent plus de 181,5 millions de dollars. D’autre part, les gains générés relatifs aux 

déplacements pour motifs de santé sont estimés à 36,4 millions de dollars (coût d’opportunité). Il s’agit 

en somme d’un bénéfice tributaire de l’existence du transport adapté sans lequel ces déplacements 

seraient effectués par des aidants naturels dont le coût d’opportunité est mesuré par la valeur du temps 

sur le marché du travail.  

Le transport adapté permet à une frange de la population ayant une incapacité d’accéder à un niveau de 

scolarité accru. L’analyse démontre que les gains de revenus découlant des études atteindraient 

25,1 millions de dollars (dollars de 2013). 

La présence de transport adapté peut permettre à une frange de la population de se mouvoir sans risque 

dans les rues de leurs villes ou municipalités. À l’instar de l’étude de l’Association canadienne du transport 

urbain (ACTU) de 2013, seules les personnes âgées de 65 ans et plus ont été retenues dans le cadre de 

cette analyse en raison du calcul du gain économique spécifique déjà établi pour les personnes aptes au 

travail. Globalement, en se basant sur les données du ministère des Transports du Québec (MTQ) pour 

les analyses avantages-coûts, les gains générés par la présence d’une telle option de transport totalisent 

10,2 millions par année (dollars de 2013).  

En regard des données sociodémographiques, la demande future en déplacements en transport adaptée 

ne fera que croître en 2016 et 2036. En l’accommodant, en 2036, il en résulterait un gain économique 

estimé à 286,9 millions de dollars, dont 246,1 millions proviennent de revenu d’emploi. 

De plus, de par ses activités, le transport adapté génère un impact économique sur le PIB québécois de 

l’ordre de 96 millions de dollars tout en soutenant pas moins de 1 230 emplois indirects (équivalent 

temps plein). De cette activité économique, les recettes fiscales en provenance des salaires atteignent 

17 millions pour le gouvernement du Québec. 
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Conclusion 

La valorisation économique (les bénéfices) entourant la présence du transport adapté a atteint plus de 

270 millions de dollars en 2013. En appliquant un taux d’actualisation de 2%, pour une population 

constante, ces bénéfices atteindraient 428,4 millions de dollars en 2036.  

Pour sa clientèle actuelle et en lien avec la Politique québécoise en la matière, les impacts du transport 

adapté sont multiples : possibilité de travailler, possibilité d’étudier, possibilité de se soigner, possibilité 

d’insertion dans la société, possibilité de rompre la solitude, pour ne citer que ceux-ci. Pour une partie 

importante des usagers, ce mode de transport est le seul possible. 

Le financement du transport adapté a souvent été lié à l’augmentation de la clientèle desservie. En 

économique, on parlera d’un accommodement parfait de l’offre. Outre l’aspect captif des populations 

desservies, leur précarité financière limite la croissance des revenus autonomes. Ce faisant, pour assurer 

le service, l’augmentation du financement de l’État et des municipalités n’a cessé de croitre pour assurer 

la desserte des usagers. Cependant, les capacités financières de l’État québécois sont limitées. Dans ce 

cas de figure et en regard des règles d’admissibilité, un financement additionnel est nécessaire pour 

répondre à la demande projetée. On estime qu’en 2021, le nombre de clients additionnels atteindra plus 

de 27 000, pour un total de plus de 2,6 millions de déplacements additionnels. 

Cette étude a permis de mesurer deux aspects : son impact économique et social, mais aussi l’impact 

économique et financier pour remplir sa mission dans un horizon de 5, 10, 15 et 20 ans (accommodement 

de la demande). En regard de l’ensemble de ces constats, le transport adapté est à la croisée des chemins 

car il devient difficile de servir la demande toujours croissante en raison de la structure démographique 

de la province, et ce, à l’intérieur d’un cadre financier contraint. Le modèle d’affaires ne semble plus 

optimal en regard du financement provenant des sources traditionnelles que sont les subventions de 

l’État, les contributions provenant des municipalités et des revenus autonomes. 

Les sociétés de transport travaillent déjà sur des solutions telles que présentées dans l’étude mais une 

analyse en profondeur doit être entreprise. Sans s’y limiter, il devient fondamental d’obtenir des 

réponses sur : 

▪ la situation du transport adapté aujourd’hui pour les neuf (9) STC (état des lieux) ; 

▪ les besoins et les attentes des clientèles actuelles et futures ; 

▪ les capacités des STC de desservir adéquatement les usagers en regard des contraintes de l’offre ; 

▪ les mécanismes d’ajustement envisagés et possibles ; 

▪ la quantification financière de chaque nouveau modèle d’affaires. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 CONTEXTE 

Fondée en 1983, l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) est un organisme de concertation 

et de représentation publique et politique ayant pour principal mandat la promotion du transport en 

commun et le positionnement de ses sociétés membres comme étant des acteurs incontournables du 

développement durable et de la mobilité durable. Sont membres de l’ATUQ, les neuf (9) sociétés de 

transport en commun (STC) du Québec, à savoir : 

▪ le Réseau de transport de la Capitale (RTC) ; 

▪ le Réseau de transport de Longueuil (RTL) ; 

▪ la Société de transport de Laval (STL) ; 

▪ la Société de transport de Lévis (STLévis) ; 

▪ la Société de transport de Montréal (STM) ; 

▪ la Société de transport de l’Outaouais (STO) ; 

▪ la Société de transport du Saguenay (STSaguenay) ; 

▪ la Société de transport de Sherbrooke (STS) ; 

▪ la Société de transport de Trois-Rivières (STTR). 

« Les sociétés de transport du Québec ont pour mission d'assurer, par des modes de transport collectif, 

la mobilité des personnes de leur territoire et, dans la mesure où le prévoit une disposition législative, 

hors de celui-ci. Elles offrent également des services spécialisés dont, notamment, des services adaptés 

aux besoins des personnes à mobilité réduite1 ». Une récente étude, réalisée par Abscisse Recherche2, 

portant sur les impacts économiques des STC du Québec mentionne qu’en 2013, plus de 5,6 millions de 

déplacements ont été réalisés en transport adapté, soit 1% de l’ensemble des déplacements réalisés en 

transport en commun. 

Tel qu’énoncé par la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 

handicapées3 : 

« Le contexte social, démographique, économique et politique du vingt et unième siècle 

accentue la pertinence d’effectuer un changement de cap définitif vers une société plus 

inclusive. Il en coûte beaucoup plus cher d’adapter une maison déjà existante que de 

prévoir les besoins de tous les occupants potentiels dans ses plans. Il en va de même 

pour l’environnement physique et social plus large. L’exemple du transport collectif est 

éloquent. Tout projet d’amélioration de celui-ci doit répondre aux besoins de transport 

de tous les citoyens, en mettant en commun et en maximisant les ressources 

existantes. » 

                                                
1 Gouvernement du Québec. Loi sur les sociétés de transport, chapitre S-30.01, articles 3 et 5, valide au 1er juillet 

2015. Consulté en ligne en juillet 2015 et disponible sur :  
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=3&file=/S_30_01/S30_01.htm 

2 Abscisse Recherche. Les impacts économiques engendrés par les activités des neuf sociétés de transport membres 
de l’ATUQ, Montréal, 2014, 13 pages et annexes. 

3 Office des personnes handicapées du Québec. À part entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité, 
Politique gouvernementale pour accroitre la participation sociale des personnes handicapées, Drummondville, 
2009, 84 pages. 
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Dans le contexte démographique actuel du Québec, où la proportion de personnes âgées de 65 ans et 

plus est passée de 14,2% en 2007 (1,1 million) à 17,1% en 2014 (1,4 million), les enjeux et les besoins 

rattachés aux limitations physiques des individus et, par conséquent, au transport adapté, iront en 

s’accroissant. Ceci est d’autant amplifié dans la mesure où aucun renversement de la pyramide des âges 

n’est attendu en fonction des différents scénarios de prévisions démographiques. Ainsi, il n’est pas 

surprenant que les STC consacrent des ressources de plus en plus importantes au transport adapté 

1.2 MANDAT ET OBJECTIFS 

C’est dans ce contexte qu’en mai 2015, l’ATUQ sollicitait les services d’Abscisse Recherche dans le but 

de lui confier le mandat d’analyser et de tracer le portrait des retombées économiques et sociales du 

transport adapté en vue de circonscrire et démontrer les enjeux découlant de son financement. 

Plus spécifiquement, le mandat traite des quatre (4) volets suivants : 

▪ l’évaluation des impacts liés au maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour 

l’horizon 2016-2036 ; 

▪ la valorisation du transport adapté à l’échelle des neuf (9) STC du Québec ; 

▪ la description des efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts 

unitaires des déplacements en transport adapté ; 

▪ la description de l’avancement actuel de l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun des 

neuf (9) STC. 

1.3 MÉTHODOLOGIE 

Pour la réalisation du présent mandat, l’équipe d’Abscisse Recherche a procédé aux activités suivantes : 

▪ recherche de documentations, de données secondaires et statistiques (Statistique Canada, Institut 

de la statistique du Québec (ISQ), Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ), ministère des 

Transports du Québec (MTQ), ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale, ministère de la santé 

et des services sociaux (MSSS), Association canadienne du transport urbain (ACTU), etc.) ; 

▪ analyse des informations transmises par l’ATUQ, les STC et l’ACTU ; 

▪ entrevues téléphoniques auprès des neuf (9) STC du Québec. 
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2 PORTRAIT DES PERSONNES AVEC INCAPACITÉ ET DE L’UTILISATION DU 

TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

Le transport adapté s'est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l'intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Au Québec, c'est le ministère des Transports qui définit, depuis 1979, les orientations, les normes de 

fonctionnement et la politique d'admissibilité. Le transport adapté offre un service de transport en 

commun adapté, lequel comporte trois (3) caractéristiques principales, à savoir : 

▪ un service de type porte-à–porte et pour lequel la clientèle qui l’utilise peut bénéficier d'une 

assistance à l'embarquement et au débarquement ; 

▪ un service régi par une politique d'admissibilité établie par le MTQ afin d'assurer l'uniformité et 

l'équité dans le traitement des demandes partout au Québec ; 

▪ un service sur appel où la personne doit réserver afin de permettre la planification des itinéraires de 

façon optimale. 

La présente section a pour but de dresser le portrait des personnes avec incapacité au Québec, car ce 

sont ces personnes qui sont susceptibles d’utiliser le transport adapté au Québec. Est également présenté 

l’utilisation du transport adapté au Québec. 

2.1 PORTRAIT DES PERSONNES AVEC INCAPACITÉ AU QUÉBEC 

L’ensemble des statistiques présentées ci-après proviennent de l’Enquête québécoise sur les limitations 

d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011 (EQLAV). Cette enquête a été menée 

par l’ISQ suivant un mandat confié par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). La 

collecte de données s’est déroulée à l’automne 2010 auprès de 25 759 répondants.  

2.1.1 Prévalence de l’incapacité dans la population québécoise de 15 ans et plus 

Au Québec, les personnes avec incapacité4 représentent 33% de l’ensemble de la population de 15 ans 

et plus. On retrouve 69% de personnes présentant une incapacité parmi les 15-64 ans tandis que les 65 

ans et plus représentent 31% des personnes avec incapacité. 

 

 

 

 

                                                
4  L’incapacité est définie comme une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème 

de santé physique ou mentale de longue durée (c’est-à-dire qui dure depuis au moins six mois ou qui a une durée 
présumée d’au moins six mois). (Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les 
limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, pages 39-40). 
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Tableau 2-1 : Taux d’incapacité, par groupe d’âge, de la population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.1, page 42. 

Sur l’ensemble des types d’incapacité5, on retrouve notamment : 1 012 600 personnes présentant une 

incapacité relative à l’agilité6, 874 800 personnes souffrant de problèmes de mobilité7, 304 400 

personnes présentant des troubles de la vision ainsi que 66 000 présentant une déficience intellectuelle.  

La prévalence augmente avec l’âge pour la plupart des types d’incapacité bien que certaines incapacités, 

tel l’apprentissage, soient quant à elles plus répandues chez les jeunes.  

Tableau 2-2 : Taux d’incapacité, par type d’incapacité, de la population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.2, page 45. 

                                                
5  Les types d’incapacité sont : l’audition, la vision, la parole, la mobilité, l’agilité, l’apprentissage, la mémoire, la 

déficience intellectuelle/trouble envahissant du développement, la psychologie et indéterminée (idem, p. 44). 
6  L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement définit comme suit 

l’incapacité relative à l’agilité : difficulté à se pencher, à se couper les ongles d’orteils, à se servir de ses doigts 
pour saisir ou manier des objets, à tendre les bras dans n’importe quelle direction, à se mettre au lit ou à en 
sortir, à s’habiller et à se déshabiller ou à couper sa nourriture (page 35). 

7  L’Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le vieillissement définit comme suit 
l’incapacité relative à la mobilité : difficulté à marcher sur une distance de 400 mètres, à monter et à descendre 
un escalier d’environ 12 marches, à transporter un objet de 5 kilogrammes sur une distance de 10 mètres, à se 
tenir debout pendant plus de 20 minutes ou à se déplacer d’une pièce à l’autre (page 35.) 

Groupe d'âge

Personnes avec 

incapacité

(milliers)

% sur l'ensemble 

de la population

% sur la population 

avec incapacité

15-64 ans 1 523,7                 28,0% 68,7%

15-24 ans 238,7                     24,3% 10,8%

25-49 ans 632,2                     23,2% 28,5%

50-64 ans 652,8                     37,8% 29,4%

65 ans et plus 695,5                    57,2% 31,3%

65-74 ans 328,1                     48,0% 14,8%

75 ans et plus 367,4                     69,3% 16,6%

75-84 ans 248,8                     63,9% 11,2%

85 ans et plus 118,6                     84,0% 5,3%

Total 2 219,2                 33,3% 100,0%

Nb personnes (milliers) %

Audition 489,0                                 7,4%

Vision 304,4                                 4,6%

Parole 100,0                                 1,5%

Mobilité 874,8                                 13,2%

Agilité 1 012,6                             15,2%

Apprentissage 318,7                                 4,8%

Mémoire 349,6                                 5,3%

Déficience intellectuelle/TED 66,0                                   1,0%

Psychologique 278,0                                 4,2%

Indéterminée 237,5                                 3,6%

Type d'incapacité
Sur l'ensemble de la population
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Il est possible de distinguer trois niveaux d’incapacité dépendamment du degré de gravité rencontré. On 

distingue l’incapacité légère de l’incapacité modérée ou grave. La gravité de l’incapacité est mesurée 

selon un indice qui tient compte à la fois de la fréquence et de l’intensité de l’incapacité sur l’activité 

quotidienne de la personne. 

Tableau 2-3 : Taux d’incapacité, par gravité d’incapacité et l’âge, population de 15 ans et 

plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.4, page 48. 

Pour plus des deux tiers (68%) des personnes présentent une incapacité légère. L’incapacité modérée 

ou grave touche ainsi le quasi tiers restant (32%) de la population de 15 ans et plus avec incapacité. 

Figure 1 : Gravité de l’incapacité, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 2.3, page 57. 

Légère Modérée Grave

15-64 ans 20,7            5,3               2,0               

15-24 ans 21,2             2,5               0,6               

25-49 ans 18,1             3,8               1,3               

50-64 ans 24,7             9,4               3,8               

65 ans et plus 31,2            15,8            10,3            

65-74 ans 31,2             11,5             5,2               

75 ans et plus 31,1            21,3            16,9            

75-84 ans 33,4             19,3             11,3             

85 ans et plus 24,8             26,8             32,3             

Ensemble de la population 22,6            7,2               3,5               

Personnes (en mill ier) 1 504,5       480,4           230,3           

Gravité de l'incapacitéGroupe d'âge
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La Mauricie, l’Outaouais et l’Estrie sont les régions sociosanitaires dans lesquelles on retrouve les plus 

hauts taux d’incapacité grave, tandis que la Capitale-Nationale et la Montérégie présentent des taux un 

peu plus faibles. 

Tableau 2-4 : Taux d’incapacité brut selon la gravité de l’incapacité, selon la région 

sociosanitaire et la STC associée, population de 15 ans et plus 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 1.5, page 49. 

2.1.2 Caractéristiques de l’incapacité 

Les incapacités les plus répandues dans la population avec incapacité de 15 ans et plus sont celles liées 

à l’agilité (46%) et la mobilité (40%). 

Tableau 2-5 : Proportion de personnes présentant divers types d'incapacité, population de 

15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 

chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 2.1, page 55. 

Proportionnellement plus de femmes que d’hommes présentent une incapacité. De plus, cinq types 

d’incapacité sont plus fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus : l’audition, la vision, la 

mobilité, l’agilité et la mémoire.  

Légère Modérée Grave Total

Capitale Nationale RTC / STAC 24,1             6,4               2,7               33,2             

Chaudière-Appalaches STLévis 23,2             7,1               3,5               33,7             

Estrie STSherbrooke 23,4             7,2               4,2               34,8             

Laval STL 21,2             7,0               3,3               31,5             

Mauricie et Centre du Québec STTR 21,7             7,6               4,4               33,7             

Montérégie RTL 21,8             6,7               3,0               31,5             

Montréal STM 21,4             7,0               3,5               32,0             

Outaouais STO 21,4             8,3               4,4               37,8             
Saguenay-Lac-Saint-Jean STSaguenay 23,8             7,4               3,4               34,6             

Taux Brut 
Région sociosanitaire

Société de 

transport

Type d'incapacité % 

Audition 22,1           

Vision 13,8           

Parole 4,5              

Mobilité 39,7           

Agil ité 46,0           

Apprentissage 14,5           

Mémoire 15,8           

Déficience intellectuelle/TED 3,0              

Psychologique 12,7           

Indéterminée 10,7           

Total 182,8        
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Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité. Les personnes avec incapacité de 65 ans et 

plus sont plus nombreuses à présenter deux incapacités ou plus. Environ la moitié des aînés avec 

incapacité de 85 ans et plus ont plus de trois incapacités. 

2.1.3 Les caractéristiques sociodémographiques des personnes avec une incapacité 

Concernant la composition du ménage, parmi les personnes présentant une incapacité, près d’une 

personne sur quatre (23%) vit seule. Chez les 65 ans et plus, ce taux atteint 37%. De plus, le tiers 

(32,6%) de cette population avec incapacité vit dans un ménage formé d’un couple sans enfant, et un 

peu plus du quart (26,3%) dans un ménage formé d’un couple avec un ou plusieurs enfants.  

Tableau 2-6 : Composition du ménage selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, 

avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.3, page 70. 

Plus l’incapacité constatée chez la personne atteinte est grave, plus la proportion de personnes vivant 

seules augmente. Elle est ainsi de 34,3% chez les personnes présentant une incapacité grave contre 

19% chez celle présentant une incapacité légère. 

Figure 2 : Proportion de personnes vivant seules selon la gravité de l'incapacité, population 
de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.1, page 71. 

Personne vivant 

seule

Couple sans 

enfant

Couple avec 

enfant(s)

Famille 

monoparentale
Autre

Sexe

Hommes 18,8                     35,6                     29,1                     5,8                       10,7                     

Femmes 25,9                     29,9                     23,6                     9,4                       11,2                     

Groupe d'âge

15-64 ans 16,3                     26,6                     36,3                     9,5                       11,4                     

65 ans et plus 36,4                     24,0                     4,0                       3,7                       9,9                       

Ensemble 22,5                    32,6                    26,3                    7,7                      10,9                    

%
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Sur l’ensemble de la population avec incapacité, près de la moitié (45,4%) occupe un emploi tandis que 

12% sont sans emploi et plus du tiers est retraité. Parmi les 15-64 ans de cette population, 64% ont un 

emploi et 12% sont étudiants. Pour ce qui est du groupe des 65 ans et plus avec incapacité, il s’agit 

essentiellement de retraités (89%). 

Tableau 2-7 : Occupation principale, selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, 

avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.1, page 71. 

Plus de 56% de la population avec incapacité possède au maximum un diplôme d’études secondaires 

alors que ce pourcentage n’est que de 40% chez la population sans incapacité. Chez les 65 ans et plus, 

ce chiffre monte à 72% pour la population avec incapacité et à 65% pour la population sans incapacité. 

Une plus forte proportion d’individus âgés de 65 ans et plus n’a pas de diplôme d’études secondaires.  

Tableau 2-8 : Niveau de scolarité, selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec 
et sans incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.5, page 73. 

En emploi Étudiants Sans emploi Retraités

Sexe

Hommes 50,3                9,3                  8,8                  31,6                

Femmes 40,9                7,7                  14,4                37,1                

Groupe d'âge

15-64 ans 63,5                12,3                14,4                9,8                  

65 ans et plus 5,4                  -                  -                  88,6                

Ensemble 45,4               8,5                  11,7               34,4               

%

Sans diplôme 

d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

collégiales 

Diplôme d'études 

universitaires

Sexe

Hommes 34,8                     22,2                     22,4                     20,6                     

Femmes 33,8                     21,4                     24,2                     20,6                     

Groupe d'âge

15-64 ans 24,3                     24,6                     28,3                     22,7                     

65 ans et plus 56,8                     15,4                     12,0                     15,8                     

Ensemble 34,3                    21,8                    23,3                    20,6                    

Sexe

Hommes 18,3                     23,6                     28,9                     29,2                     

Femmes 16,4                     20,8                     31,2                     31,6                     

Groupe d'âge

15-64 ans 13,5                     22,7                     32,0                     31,8                     

65 ans et plus 47,1                     18,6                     14,9                     19,4                     

Ensemble 17,3                    22,2                    30,0                    30,4                    

%

P
er

so
n

n
es

 a
ve

c 

in
ca

p
ac

it
é

P
er

so
n

n
es

 s
an

s 

in
ca

p
ac

it
é

%



Étude socio-économique du transport adapté des sociétés de transport membres de l’ATUQ 

 

 
 9 

 

En liant le niveau de scolarité à la gravité de l’incapacité, il apparait que la proportion de personnes 

n’ayant pas de diplôme d’études secondaires augmente significativement avec la gravité de l’incapacité. 

Le chiffre double lorsque l’on passe d’une incapacité légère à une incapacité grave. Au niveau collégial, 

on retrouve un chiffre décroissant de diplômés à mesure que la gravité de l’incapacité augmente : d’un 

peu plus d’une personne sur quatre (26,2%) présentant une incapacité légère et ayant obtenu son 

diplôme, on passe à une personne sur huit (13,1%) chez celle présentant une incapacité grave. Le même 

schéma est observé en ce qui concerne les diplômes universitaires. 

Tableau 2-9 : Niveau de scolarité selon la gravité de l'incapacité, population de 15 ans et 
plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.2 page 75. 

Parmi la population de 15 ans et plus avec incapacité, le quart (24,7%) vit sous le seuil de faible revenu8, 

alors que c’est moins de 14% de la population sans incapacité qui vit sous le seuil de faible revenu. Chez 

les 65 ans et plus avec incapacité, ce taux atteint 35%, alors qu’il est de 25% chez les 65 ans et plus 

sans incapacité. 

Tableau 2-10 : Niveau de revenu du ménage selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et 
plus, avec et sans incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.7, page 76. 

                                                
8  En 2011, la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances établissait comme suit le seuil de 

faible revenu : 22 720 $ pour un ménage d’une personne ; 32 131 $ pour un ménage de deux personnes ; 
39 352 $ pour un ménage de trois personnes ; 45 440 $ pour un ménage de quatre personnes ; 50 803 $ pour 
un ménage de cinq personnes et 55 652 $ pour un ménage de six personnes. 

Sans diplôme 

d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

secondaires

Diplôme d'études 

collégiales 

Diplôme d'études 

universitaires

Légère 28,1                     22,4                     26,2                     23,3                     

Modérée 44,3                     20,8                     18,6                     16,3                     

Grave 55,8                     19,7                     13,1                     11,3                     

Niveau de scolarité 

Gravité de 

l'incapacité

%

Sous le seuil de 

faible revenu 

Au-dessus du 

seuil de faible 

revenu

Sexe

Hommes 20,7                 79,3                  

Femmes 28,4                 71,6                  

Groupe d'âge

15-64 ans 20,2                 79,8                  

65 ans et plus 34,7                 65,3                  

Ensemble 24,7                 75,3                  

Sexe

Hommes 11,7                 88,3                  

Femmes 15,6                 84,4                  

Groupe d'âge

15-64 ans 12,2                 87,8                  

65 ans et plus 24,7                 75,3                  

Ensemble 13,6                 86,4                  

%
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Le revenu du ménage est également lié à la gravité de l’incapacité. En effet, la proportion de personnes 

vivant sous le seuil de faible revenu augmente avec le niveau de gravité de l’incapacité. Alors qu’une 

personne sur cinq (15%) présentant une incapacité légère est membre d’un tel ménage, la proportion 

passe presque à une sur deux (46%) chez les personnes présentant une incapacité grave. 

Figure 3 : Proportion de personnes appartenant à un ménage vivant sous le seuil de faible 

revenu selon la gravité de l'incapacité, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 3.3, page 78. 

La population avec incapacité réside majoritairement (68%) en zone urbaine, 12% résident dans une 

zone semi-urbaine et 21% dans une zone rurale. 

Tableau 2-11 : Zone de résidence selon le sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec 
incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 3.11, page 83. 

2.1.4 Les soins de santé reçus par les personnes avec une incapacité 

Sur la population avec incapacité, moins d’une personne sur dix (8%) a reçu des soins de santé à domicile 

dans les 12 derniers mois. Ces prestations à domicile sont davantage répandues chez les personnes 

âgées de 65 ans et plus. 

Urbaine Semi-urbaine Rurale

Sexe

Hommes 66,4                12,1                21,4                

Femmes 68,6                11,8                19,6                

Groupe d'âge

15-64 ans 68,9                11,2                19,9                

65 ans et plus 64,6                13,6                21,8                

Ensemble 67,5               12,0               20,5               

%
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Tableau 2-12 : Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile9, selon le 

sexe et l'âge, population de 15 ans et plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 9.1, page 177. 

Les personnes présentant une incapacité grave sont plus nombreuses à avoir reçu des soins de santé à 

domicile dans les derniers mois que celles ayant des incapacités plus légères. De même, plus le nombre 

de problèmes de santé de longue durée augmente, plus la personne aura tendance à avoir recours aux 

soins à domicile. 

Figure 4 : Proportion de personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, selon la gravité 
de l'incapacité et le nombre de problèmes de santé de longue durée, population de 15 ans et 

plus, avec incapacité 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, figure 9.1, page 179. 

Parmi les personnes ayant reçu des soins de santé à domicile, moins du tiers les a reçus sur une durée 

de 12 mois. En effet, 38% a reçu leurs soins durant moins de 2 mois, 23% entre 2 et 5 mois et 8% entre 

6 et 11 mois. Cela dit, la durée des soins à domicile varie en fonction de l’âge. Les 15 à 64 ans ont, pour 

plus de la moitié, reçu leurs soins sur une période de moins de 2 mois tandis que près de la moitié des 

65 ans et plus ont reçu leurs soins sur une période variant entre 6 et 12 mois. 

                                                
9 Soins de santé à domicile au cours d’une période de 12 mois, dispensés par un CLSC ou un autre organisme 

(agence privée ou coopérative de santé). 

Sexe %

Hommes 6,4               

Femmes 8,9               

Groupe d'âge

15-64 ans 3,9               

65 ans et plus 16,1             

Ensemble 7,7               

Nb personnes 169,9
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Tableau 2-13 : Nombre de mois de soins de santé à domicile selon le sexe et l'âge, 

population de 15 ans et plus avec incapacité ayant reçu des soins de santé à domicile 

 

Source : Institut de la statistique du Québec - Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies 
chroniques et le vieillissement 2010-2011, octobre 2013, 73 pages, tableau 9.4, page 181. 

2.1.5 En résumé 

Au Québec, les personnes avec incapacité totalisaient, en 2010, 2 215 100 personnes, soit 33% de 

l’ensemble de la population de 15 ans et plus.  

Il est possible de distinguer trois niveaux d’incapacité, dépendamment du niveau de gravité rencontré : 

légère, modérée ou grave. La Mauricie (STTR), l’Outaouais (STO) et l’Estrie (STS) sont les régions 

sociosanitaires dans lesquelles on retrouve les plus hauts taux d’incapacité grave, tandis que la Capitale-

Nationale (RTC) et la Montérégie (RTL) présentent des taux un peu plus faibles.  

Les incapacités les plus répandues dans la population avec incapacité de 15 ans et plus sont celles liées 

à l’agilité (46%) et la mobilité (40%).  

Proportionnellement plus de femmes que d’hommes présentent une incapacité. Les incapacités les plus 

fréquentes chez les personnes âgées de 65 ans et plus sont : l’audition, la vision, la mobilité, l’agilité et 

la mémoire.  

Une personne peut présenter plus d’un type d’incapacité. Les personnes avec incapacité de 65 ans et 

plus sont plus nombreuses à présenter deux incapacités ou plus. Le phénomène s’amplifie chez les aînés 

de 85 ans et plus, lesquels présentent en forte majorité trois incapacités ou plus. 

Parmi les personnes présentant une incapacité, près d’une personne sur quatre vit seule. Chez les 65 

ans et plus, ce taux atteint 37%. Plus l’incapacité constatée sur la personne atteinte est grave, plus la 

proportion de personnes vivant seules augmente. 

Sur l’ensemble de la population avec incapacité, près de la moitié occupe un emploi. Pour ce qui est du 

groupe des 65 ans et plus avec incapacité, il s’agit essentiellement de retraités. 

Plus de la moitié de la population avec incapacité possède au maximum un diplôme d’études secondaires. 

Chez les 65 ans et plus, ce chiffre monte à 72%. Une plus forte proportion d’individus âgés de 65 ans et 

plus avec et sans incapacité est sans diplôme d’études secondaires. Le niveau de scolarité est également 

corrélé à la gravité de l’incapacité : la proportion de personnes n’ayant pas de diplôme d’études 

secondaires étant supérieur à 55%. 

Parmi la population de 15 ans et plus avec incapacité, le quart vit sous le seuil de faible revenu. Chez 

les 65 ans et plus, ce taux atteint 35%. Le revenu du ménage est également lié à la gravité de 

Moins de 2 

mois 

Entre 2 et 5 

mois

Entre 6 et 11 

mois
12 mois

Sexe

Hommes 43,9                20,0                7,5                  28,6                

Femmes 34,6                24,2                8,9                  32,3                

Groupe d'âge

15-64 ans 56,7                17,7                7,2                  18,4                

65 ans et plus 28,2                25,1                9,0                  37,7                

Ensemble 38,4               22,5               8,3                  30,8               

%
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l’incapacité. Près de 46% des personnes appartenant à un ménage vivant sous le seuil de faible revenu 

présentent une incapacité grave. 

La population avec incapacité réside davantage en zone urbaine qu’en zone semi-urbaine ou rurale. 

Moins d’une personne sur dix présentant une incapacité a reçu des soins de santé à domicile dans l’année 

précédente. Les prestations à domicile sont davantage répandues chez les personnes âgées de 65 ans 

et plus. La prestation de soins à domicile est également liée à la gravité de l’incapacité.  

2.2 LES UTILISATEURS DU TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

Le Québec comptait, en 2013, 61 262 usagers inscrits au service de transport adapté, ce qui représente 

1,5% de la population québécoise. 

Les usagers inscrits sont constitués de toutes les personnes qui satisfont aux critères d’admissibilité et 

qui ont rempli toutes les formalités d’inscription. La majorité de la clientèle des STC (39,7%) présente 

une incapacité de type intellectuelle, psychique, visuelle ou autre. La proportion de clientèle ambulatoire 

est presque tout aussi importante (38,0%) alors que la clientèle active en fauteuil roulant/triporteur 

constitue 22,3% de la clientèle. 

Ce sont plus de 5,6 millions de déplacements qui ont été effectués en transport adapté en 2013 par les 

STC. De ce nombre, seulement 1,2 million de déplacements (21,9%) ont été réalisés en service exclusif 

(minibus). Le reste a été réalisé en service non exclusif (taxis et taxis adaptés). Les usagers inscrits 

réalisent, en moyenne, 86,5 déplacements annuellement. 

2.3 L’UTILISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ AU QUÉBEC 

L’ensemble des statistiques présentées ci-après provient de l’Étude sur les besoins et la satisfaction de 

la clientèle en transport adapté 2011. Cette enquête a été menée, en 2011, par le MTQ. Cette enquête 

avait pour but d’assurer un suivi à l’enquête réalisée en 2004, de confirmer que les services répondaient 

aux besoins de la clientèle et de mesurer la satisfaction de la clientèle à l’égard de la qualité et de la 

sécurité des services offerts. Ce sont 1 424 questionnaires qui ont été dûment remplis et retournés aux 

organismes de transport adapté du Québec. 

Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté n’utilisent plus aucun autre mode de 

transport. On note en effet une augmentation de 7 points de pourcentage de cette clientèle dite captive, 

et donc dépendante du transport adapté. Pour le reste des usagers du transport adapté qui utilisent 

d’autres modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option 

lorsqu’ils ont besoin de se déplacer. Ainsi, la voiture d’un ami ou d’un membre de la famille constitue le 

moyen de transport complémentaire privilégié pour 66% de la population avec incapacité. 

Entre 2004 et 2011, l’utilisation d’un autre mode de transport alternatif au transport adapté, à savoir 

l’utilisation de la voiture d’ami ou de famille, de taxi, de transport bénévole ou autre, a globalement 

diminué, à l’exception des déplacements en voiture personnelle et en transport en commun, demeurés 

relativement semblables. 
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Figure 5 : Fréquence des déplacements par un mode alternatif transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 4, page 15. 

L’essentiel des déplacements effectués en transport adapté concerne trois types d’incapacités : 

▪ l’incapacité intellectuelle ; 

▪ l’incapacité physique ambulatoire ; 

▪ l’incapacité physique nécessitant l’usage d’un fauteuil roulant. 

La proportion la plus importante (37%) des déplacements est effectuée par la clientèle présentant une 

incapacité intellectuelle. Cela dit, entre 2004 et 2011, les déplacements liés à ce type d’incapacité ont 

diminué de 8 points de pourcentage, tandis que les personnes ayant une incapacité physique ambulatoire 

et les usagers atteints de troubles mentaux ont augmenté leurs déplacements en transport adapté 

respectivement de 7 et de 4 points de pourcentage chacun. 

Figure 6 : Répartition des déplacements selon le type d'incapacité 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 5, page 16. 

Si l’on répartit les déplacements effectués par les usagers selon leur motif principal, il apparait que la 

plupart des déplacements effectués par les usagers sont reliés au travail (36%) ou aux loisirs (28%). 

On note toutefois une diminution des déplacements en transport adapté liés au travail entre 2004 et 
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2011 au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires personnelles, qui ont 

augmenté en égales proportions. 

Figure 7 : Répartition des déplacements selon le motif 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 6, page 16. 

Dans l’ensemble, peu importe la taille de l’organisme10 de transport adapté, la demande de déplacements 

réguliers11 en transport adapté a augmenté au Québec, en moyenne de 8 points de pourcentage pour 

l’ensemble de la province. Les organismes de grande et de très grande taille présentent l’augmentation 

de la demande la plus marquée, de 14 points de pourcentage pour les grands organismes et 10 points 

pour les très grands organismes. 

Figure 8 : Demandes de déplacements réguliers  
selon la taille des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 7, page 17. 

                                                
10  La taille des organismes de transport adapté est définie comme suit : petits organismes : moins de 300 usagers ; 

moyens organismes : de 300 à 399 usagers ; grands organismes : de 1 000 à 9 999 usagers ; très grands 
organismes : plus de 10 000 usagers.  

11  Un déplacement est dit régulier s’il est : répétitif ; au minimum une fois par semaine ; à heures et à lieux fixes et 
pour un minimum de 4 semaines consécutives (Référence : site Internet STM, consulté le 17 sept. 2015). 
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Parmi les modes de transport adapté à leur disposition, les usagers se déplacent davantage en taxi 

(40%), en nombre un peu plus élevé que par minibus (38%), qui était le mode de transport principal 

d’un peu plus de la moitié des usagers en 2004, mais dont l’utilisation a largement diminué (-13 points 

de pourcentage) depuis, principalement au profit du taxi (+7 points) et du taxi adapté (+4 points). 

Figure 9 : Répartition des principaux modes de transport utilisés 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, graphique 11, page 21. 

En ce qui a trait à l’adéquation entre l’offre de service reçue et souhaitée par la clientèle, lors des 

déplacements effectués en transport adapté, ce sont les personnes en fauteuil roulant qui présentent 

l’adéquation la plus forte (77,1%) tandis que chez la clientèle présentant une incapacité visuelle, 

l’adéquation est plus faible (60,7%). Pour ce qui est des autres types d’incapacités (physique 

ambulatoire, troubles mentaux, plus d’une incapacité, autre), les taux d’adéquation ne dépassent pas 

71%. De plus, les motifs d’utilisation qui génèrent les meilleurs taux d’adéquation concernent le travail 

(86%), les études (87%) et la santé (87%) ; il s’agit des déplacements réguliers des usagers. Les 

déplacements concernant les loisirs (75%) et les affaires personnelles (70%) satisfont un peu moins la 

clientèle par rapport à ses attentes. Pourtant, comme en témoignait la Figure 7, les loisirs représentent 

le deuxième motif le plus important de déplacement chez les usagers, et les déplacements pour affaires 

personnelles sont plus courants que les déplacements liés aux études. 

Tableau 2-14 : Adéquation entre les déplacements effectués et les déplacements souhaités 
selon le type d'incapacité 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau 7, page 23. 

Motif d'utilisation Travail Études Santé Loisirs
Affaires 

personnelles
Global

Incapacité

Phys ique fauteui l  roulant 74,2                100,0              94,6                78,2                80,9                77,1                

Phys ique ambulatoire 78,9                71,4                88,7                67,8                69,2                67,9                

Intel lectuel le 90,7                89,0                64,3                79,1                58,9                70,8                

Troubles  mentaux 88,8                98,2                91,5                72,9                68,7                68,7                

Visuel le 68,5                66,0                80,8                71,0                66,6                60,7                

Plus  d'une incapacité 89,8                92,3                80,9                78,2                59,4                70,5                

Autres 100,0              -                  48,5                75,8                50,0                66,7                

Global 85,6               86,6               86,7               74,9               69,8               70,9               

%
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Parmi les différentes options d’admission disponibles, l’admission générale est le type d’admission 

accordé aux trois quarts des usagers, toutes incapacités confondues. Les personnes en fauteuil roulant, 

ainsi que celles présentant une incapacité intellectuelle, sont particulièrement nombreuses à bénéficier 

de ce type d’admission en 2011. L’admission partielle est le second type d’admission autorisé à un peu 

moins d’un quart des usagers ; elle est particulièrement autorisée pour les personnes présentant des 

troubles mentaux. Les admissions provisoires et saisonnières sont moins souvent accordées aux usagers. 

Tableau 2-15 : Admission au transport adapté en 2011 selon le type d'incapacité et la taille 
des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau A1, page 30. 

En ce qui concerne le profil des usagers du transport adapté, ce sont les personnes présentant une 

incapacité physique ambulatoire ou visuelle qui sont en moyenne les plus âgées, tandis que les usagers 

ayant une incapacité intellectuelle sont généralement plus jeunes. Les problèmes physiques ambulatoires 

et les incapacités visuelles sont des problèmes que l’on retrouve chez une population vieillissante.  

Les organismes les plus importants pour ce qui est de la taille sont ceux dont la clientèle est la plus âgée, 

tandis que de plus petits organismes s’occupent d’usagers plus jeunes. Dans les très grands organismes 

de transport adapté, la moyenne d’âge de la clientèle est de 68 ans, tandis qu’elle était de 63 ans en 

2004. Dans l’ensemble des organismes de transport adapté, la moyenne d’âge de la clientèle a augmenté 

de 3 ans. 

Tableau 2-16 : Âge moyen selon le type d'incapacité  
et la taille des organismes de transport adapté 

 

Source :  Ministère des Transports du Québec – Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport 
adapté – 2011, 2014, 66 pages, tableau A2, page 31. 

Type d'incapacité Générale Provisoire Saisonnière Partielle

Physique fauteuil roulant 84,6             0,2               0,7               13,9             

Physique ambulatoire 76,2             1,8               1,3               20,5             

Intellectuelle 81,4             2,4               -               16,0             

Troubles mentaux 69,2             1,6               3,4               25,8             

Visuelle 74,9             1,5               2,1               21,4             

Plus d'une incapacité  73,7             2,0               1,5               22,8             

Autres 63,6             -               -               27,3             

Admission 2011 (%) 

Type d'incapacité 2004 (ans) 2011 (ans)

Physique fauteuil  roulant 59                63                

Physique ambulatoire 66                68                

Intellectuelle 40                40                

Troubles mentaux 48                59                

Visuelle 65                66                

Plus d'une incapacité -- 56                

Autres 57                

Taille des OTA 2004 (ans) 2011 (ans) 

Petits 51                54                

Moyens 53                57                

Grands 55                58                

Très grands 63                68                

Province 56                59                
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2.3.1 En résumé 

Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté en sont captifs. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option.  

Les personnes présentant une incapacité intellectuelle, physique ambulatoire ou physique nécessitant 

l’usage d’un fauteuil roulant réalisent l’essentiel des déplacements effectués en transport adapté. 

La plupart des déplacements effectués sont liés au travail ou aux loisirs. Ces déplacements ont diminué, 

entre 2004 et 2011, au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires 

personnelles. 

Dans l’ensemble, la demande de déplacements réguliers en transport adapté a augmenté au Québec. 

Les organismes de grande et de très grande taille présentent l’augmentation la plus marquée. 

Les usagers du transport adapté se déplacent davantage en taxi, en nombre un peu plus élevé que par 

minibus. La fréquentation du minibus a diminué entre 2004 et 2011 au profit du taxi et du taxi adapté.  

L’admission générale est le type d’admission le plus fréquemment accordé, toutes incapacités 

confondues. Les personnes en fauteuil roulant, ainsi que celles présentant une incapacité intellectuelle, 

sont particulièrement nombreuses à bénéficier de ce type d’admission en 2011.  

Les personnes présentant une incapacité physique ambulatoire ou visuelle sont en moyenne plus âgées, 

tandis que les usagers ayant une incapacité intellectuelle sont généralement plus jeunes. La clientèle 

des organismes de grande taille est plus âgée que celle des petits organismes. 
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3 ÉVALUATION DES IMPACTS LIÉS AU MAINTIEN DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

Le vieillissement de la population, et par conséquent l’incidence croissante des incapacités qui en 

découlent, exerce une pression sur les besoins en transport adapté. Concurremment, le contexte 

budgétaire amène les instances à opter pour un maintien des contributions aux organismes de transport 

adapté. Ces décisions auront pour effet de créer un écart entre les besoins de mobilité de la population 

et la capacité des organismes de transport adapté d’offrir le service. 

L’objectif de cette section est d’évaluer l’impact d’un maintien de la contribution financière sur les 

services de transport adapté des neuf (9) STC. 

3.1 LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

L’essentiel du financement des services de transport adapté est assuré par les usagers, les municipalités 

et le MTQ. La contribution du MTQ au transport adapté vise : « à soutenir le milieu municipal afin de lui 

permettre d’assurer une certaine mobilité aux personnes handicapées du Québec afin que celles-ci 

puissent avoir accès aux activités de leur communauté et ainsi favoriser leur participation sociale12. » 

Elle est établie selon les modalités prévues au Programme de subvention au transport adapté (Aide au 

transport adapté). 

Outre les STC, les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC), les Conseils 

intermunicipaux de transport (CIT), le Conseil régional de transport de Lanaudière (CRT), la Régie de 

transport en commun de Shawinigan (RTCS), ainsi que la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), 

sont les organismes admissibles à cette contribution gouvernementale, pourvu qu’ils satisfassent aux 

exigences du MTQ. 

Pour être admissible à la contribution gouvernementale, le service de transport adapté doit être offert 

sur une base comparable au service de transport en commun régulier. Également, l’organisme de 

transport adapté doit transmettre, au MTQ, les données financières et organisationnelles demandées, 

lesquelles sont nécessaires au processus d’évaluation et de suivi du programme.  

L’engagement financier gouvernemental inclut deux éléments : une contribution de base et des 

ajustements13, lesquels ont pour but de tenir compte du développement des services et de certains 

autres éléments qui ne résulteraient pas de choix locaux. La contribution totale est accordée sur le 

principe d’une enveloppe budgétaire de type fermé. Les organismes admissibles sont donc responsables 

des surplus et des déficits. 

3.1.1 La contribution de base 

La contribution de base est déterminée pour chacun des organismes de transport adapté admissibles. 

De manière à assurer la viabilité de son encadrement financier, le MTQ utilise, comme référence initiale, 

sa contribution de base accordée pour l’année précédente pour les services de transport adapté aux 

personnes handicapées. Des ajustements sont apportés en fonction de l’analyse des états financiers et 

des rapports d’exploitation des organismes de l’année précédente. Le MTQ se réserve également le droit, 

s’il y a lieu, de récupérer des subventions versées en trop. 

                                                
12  Ministère des Transports du Québec. Programme de subvention au transport adapté – modalités d’application, 

Québec, janvier 2015, 23 pages. 
13  Les mécanismes d’ajustement incluent les ajustements liés à l’augmentation de l’achalandage et aux modifications 

du territoire. 
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3.1.2 Les ajustements 

Le MTQ établit des mécanismes d’ajustements prédéterminés qui visent à compenser financièrement, 

en totalité ou en partie, les organismes de transport adapté. Deux mécanismes d’ajustements sont 

prépondérants à savoir : celui relatif à une augmentation de l’achalandage et un autre relatif à une 

modification (intégration complète ou partielle, morcellement, annexion) du territoire de desserte. Dans 

l’actuel cas, seul le mécanisme d’ajustement relatif à l’augmentation d’achalandage est considéré. Les 

territoires de desserte de chacun des organismes de transport adapté n’ayant pas évolué au cours des 

dernières années et aucune modification n’étant envisagée. 

Cette allocation supplémentaire, non récurrente, peut être accordée, sous réserve des crédits 

disponibles, à un organisme de transport adapté qui enregistre une hausse d’achalandage par rapport à 

l’achalandage de référence (année 2008). Il est de la responsabilité de l’organisme de transport adapté 

d’absorber le premier pourcentage (1%) d’augmentation d’achalandage. 

De manière à maintenir et à améliorer l’équilibre dans le partage du financement, le MTQ escompte les 

contributions de chacun de ses deux autres partenaires : les usagers et les municipalités.  

Le MTQ escompte une contribution minimale de la part des usagers. Pour les organismes de transport 

adapté offrant le laissez-passer mensuel (utilisation illimitée), soit les neuf (9) STC membres de l’ATUQ, 

la contribution escomptée de l’usager, en 2015, se situe entre 2,35 et 2,85 dollars par déplacement. 

Celle-ci doit être majorée pour les déplacements hors territoire. Également, le MTQ mentionne, à l’article 

6.1.1, que cette contribution n’est utilisée que pour déterminer la contribution du MTQ et peut, par 

conséquent, différer du tarif en vigueur au sein des organismes de transport adapté. 

Le MTQ escompte également une contribution de la part des municipalités, notamment pour le 

développement des services. Celle-ci est d’au moins 20% des coûts estimés de développement. Encore 

là, le MTQ mentionne à l’article 6.1.2 qu’il s’agit d’une contribution escomptée et qu’il appartient aux 

municipalités de déterminer leur contribution réelle. 

La contribution globale escomptée des partenaires (usagers et municipalités) ne peut être supérieure à 

35% des coûts estimés de développement.  

Outre les déplacements réalisés et la part des partenaires (usagers et municipalités), le mécanisme 

d’ajustement relatif à l’augmentation d’achalandage considère également le coût marginal14 des 

déplacements éligibles15 et ce, sans égard à la nature du service offert (exclusif et non exclusif). Alors 

que le service exclusif réfère au service de transport adapté par des véhicules dédiés, le service non 

exclusif, quant à lui, est un service de transport adapté dans des véhicules à utilisation non exclusive, 

typiquement des taxis. Le service exclusif peut être exploité à l'interne ou sous contrat, alors que le 

service non exclusif est exploité sous contrat. 

 

                                                
14  Le coût marginal réfère au coût supplémentaire induit par les déplacements supplémentaires réalisés. Ce coût est 

obtenu après l’analyse des états financiers et du rapport d’exploitation du service visé. Aux fins de l’ajustement, 
ce coût ne peut excéder 15 dollars et il est calculé avec les données réelles les plus récentes disponibles. 

15  Un déplacement est considéré éligible s’il est réalisé par un usager présentant une incapacité de type 
« ambulatoire » ou « fauteuil roulant/triporteur ». Sont donc exclus, les déplacements faits par les 
accompagnateurs ou de nature autre. 
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3.2 LES BESOINS PRÉVISIONNELS DE 2016 À 2036 EN DÉPLACEMENTS EN TRANSPORT ADAPTÉ 

La contribution gouvernementale, visant à couvrir une partie des frais de transport encourus par les 

organismes de transport adapté, est fonction du nombre de déplacements effectués par les personnes 

handicapées admissibles au transport adapté et visées par les programmes d’aide. 

Les besoins prévisionnels, de 2016 à 2036, en déplacements en transport adapté, pour chacun des 

organismes de transport adapté, sont établis à partir des informations suivantes :  

▪ l’évolution, de 2010 à 2014, des populations des territoires de desserte ; 

▪ l’évolution, de 2010 à 2014, des déplacements éligibles réalisés en transport adapté ; 

▪ les projections de population des territoires de desserte pour la période 2016-2036. 

3.2.1 Évolution des populations et des déplacements éligibles faits en transport adapté 
entre 2010-2014 

Entre 2010 et 2014, l’agglomération de Montréal voyait sa population s’accroitre de près de 86 200 

(4,5%) habitants pour totaliser, en 2014, 1,99 million d’habitants. Pour la même période, la STM 

enregistrait une augmentation du nombre de déplacements éligibles réalisés en transport adapté de 

698 600 déplacements pour totaliser, en 2014, 3,2 millions de déplacements représentant une 

augmentation de 28,3%. Sur une base annuelle l’augmentation de population s’établit à 1,1%, alors que 

celle relative aux déplacements en transport adapté est de 6,4%. Le nombre de déplacements croît donc 

plus rapidement que la population. 

L’agglomération de Québec, quant à elle, enregistrait, pour la période 2010-2014, une augmentation de 

sa population de 21 850 habitants (3,9%) pour totaliser, en 2014, plus de 576 000 habitants. Le STAC 

(Service de transport adapté du Réseau de transport de la Capitale), quant à lui, voyait augmenter de 

91 875 (13,9%) le nombre de déplacements réalisés en transport adapté. Ainsi, le STAC assurait, en 

2014, plus de 722 000 déplacements éligibles en transport adapté. Sur une base annuelle, 

l’augmentation de la population est de 1,0% et celle relative aux déplacements de 4,4%. En somme, le 

nombre de déplacements en transport adapté s’est accru plus rapidement que la population. 

La Ville de Laval enregistrait, en nombre absolu, la 3e plus importante augmentation de population avec 

un accroissement de plus de 21 300 habitants (5,3%) pour la période 2010-2014. La STL, quant à elle, 

voyait son nombre de déplacements éligibles en transport adapté s’accroitre de 64 400 déplacements 

(19,1%) par rapport à 2010. Sur une base annuelle l’augmentation est de 1,3% pour la population et 

de 4,5% pour les déplacements éligibles en transport adapté. Tout comme pour les autres territoires, 

l’accroissement du nombre de déplacements en transport adapté est supérieur à celui de la population. 

Les plus importantes croissances annuelles de population ont été observées dans les villes de Sherbrooke 

(1,3%), de Laval (1,3%), de Gatineau (1,2%) et l’agglomération de Montréal (1,1%), alors que pour la 

même période, les plus importantes croissances annuelles en transport adapté (déplacements éligibles) 

ont été observées sur les territoires de desserte de la STM (6,4%), STLévis (5,0%), STL (4,5%) et STS 

(4,5%). 

Le Tableau 3-1 fait état de l’évolution des populations et des déplacements éligibles en transport adapté, 

entre 2010 et 2014, par territoire de desserte et par organisme de transport adapté. 
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Tableau 3-1 : Évolution des populations et des déplacements éligibles en transport adapté 

entre 2010 et 2014 

 

Sources : (1) Abscisse Recherche, Compilation à partir de la banque de données des statistiques officielles du Québec, 
Population et structure par âge et sexe. (2) Abscisse Recherche, Compilation des données ATUQ - 
Déplacements faits par organisme de transport adapté. 

Agglomérations 2010 2011 2012 2013 2014 D (2014-2010) % (2014-2010) % annuelle

Montréal / STM

Population totale 1 902 049    1 915 617     1 940 685     1 964 665     1 988 243     86 194           4,5% 1,1%

Déplacements 2 684 729    2 858 569     3 055 924     3 232 732     3 460 410     775 681         28,9% 6,6%

Accompagnateurs 212 593        234 111         249 149         268 249         289 643         77 050            36,2% 8,0%

Éligibles 2 472 136    2 624 458     2 806 775     2 964 483     3 170 767     698 631         28,3% 6,4%

Québec / STAC

Population totale 554 333        560 659         566 651         572 614         576 176         21 843           3,9% 1,0%

Déplacements 630 403        661 987         686 695         723 987         753 851         123 448         19,6% 4,6%

Accompagnateurs 24 305           27 152            27 074            28 417            31 681            7 376              30,3% 6,9%

Éligibles 606 098        634 835         659 621         695 570         722 170         116 072         19,2% 4,5%

Longueuil / RTL

Population totale 399 399        403 342         408 135         413 234         416 522         17 123           4,3% 1,1%

Déplacements 343 541        351 724         359 333         356 063         357 178         13 637           4,0% 1,0%

Accompagnateurs 17 454           19 351            21 470            20 426            21 357            3 903              22,4% 5,2%

Éligibles 326 087        332 373         337 863         335 637         335 821         9 734             3,0% 0,7%

Laval / STL

Population totale 399 559        406 098         412 170         417 020         420 870         21 311           5,3% 1,3%

Déplacements 346 933        354 769         359 687         380 671         417 007         70 074           20,2% 4,7%

Accompagnateurs 14 260           15 195            15 047            14 452            15 889            1 629              11,4% 2,7%

Éligibles 332 673        339 574         344 640         366 219         401 118         68 445           20,6% 4,8%

Gatineau / STO

Population totale 263 555        268 838         271 871         274 394         276 338         12 783           4,9% 1,2%

Déplacements 250 129        260 415         273 003         273 479         280 806         30 677           12,3% 2,9%

Accompagnateurs 8 846             10 046            11 641            10 951            9 977              1 131              12,8% 3,1%

Éligibles 241 283        250 369         261 362         262 528         270 829         29 546           12,2% 2,9%

Sherbrooke / STS

Population totale 154 311        156 759         159 286         161 290         162 638         8 327             5,4% 1,3%

Déplacements 244 663        256 990         268 269         286 148         293 081         48 418           19,8% 4,6%

Accompagnateurs 5 968             6 539              5 535              8 744              8 219              2 251              37,7% 8,3%

Éligibles 238 695        250 451         262 734         277 404         284 862         46 167           19,3% 4,5%

Saguenay / STSaguenay

Population totale 145 183        146 033         146 254         146 320         145 990         807                 0,6% 0,1%

Déplacements 174 326        176 707         185 888         192 551         199 337         25 011           14,3% 3,4%

Accompagnateurs 1 886             1 756              1 724              1 930              1 809              (77)                 -4,1% -1,0%

Éligibles 172 440        174 951         184 164         190 621         197 528         25 088           14,5% 3,5%

Lévis / STLévis

Population totale 138 591        140 137         141 179         142 143         142 887         4 296             3,1% 0,8%

Déplacements 111 952        116 307         122 413         126 369         137 363         25 411           22,7% 5,2%

Accompagnateurs 1 340             2 011              2 516              2 699              3 115              1 775              132,5% 23,5%

Éligibles 110 612        114 296         119 897         123 670         134 248         23 636           21,4% 5,0%

Trois-Rivières / STTR

Population totale 131 746        132 592         133 331         133 714         134 561         2 815             2,1% 0,5%

Déplacements 80 913          80 700           83 141           84 400           87 799           6 886             8,5% 2,1%

Accompagnateurs 1 196             1 036              1 447              1 936              2 360              1 164              97,3% 18,5%

Éligibles 79 717          79 664           81 694           82 464           85 439           5 722             7,2% 1,7%

Ensemble des 9 STC

Population totale 4 088 726    4 130 075     4 179 562     4 225 394     4 264 225     175 499         4,3% 1,1%

Déplacements 4 867 589    5 118 168     5 394 353     5 656 400     5 986 832     1 119 243     23,0% 5,3%

Accompagnateurs 287 848        317 197         335 603         357 804         384 050         96 202            33,4% 7,5%

Éligibles 4 579 741    4 800 971     5 058 750     5 298 596     5 602 782     1 023 041     22,3% 5,2%
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3.2.2 Projections de population entre 2016 et 2036 

« L’ISQ est l’organisme gouvernemental, au Québec, responsable de produire, d’analyser et de diffuser 

des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec16. » À cet effet, l’ISQ 

publiait, en 2014, les perspectives démographiques des 104 MRC17 du Québec pour la période 2011-

203618. Seul un scénario regroupant les hypothèses les plus plausibles à l’examen des tendances a été 

produit et ce, selon la méthode classique des composantes dans un modèle multirégional. 

Selon l’ISQ, à l’échelle du Québec la croissance de la population devrait se faire à un rythme qui ira en 

ralentissant au cours des 25 prochaines années. Également, toutes les MRC connaitront une 

transformation de la structure par âge de leur population. Cette transformation impliquera une 

augmentation de la part des personnes de 65 ans et plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à 

de très rares exceptions près, un léger repli de la part des jeunes de moins de 20 ans. Le Tableau 3-2 

présente les projections de population 2016-2036 par territoire de desserte des STC du Québec. 

Plus spécifiquement, en ce qui a trait aux populations des territoires de desserte : 

▪ l’augmentation de la part des 65 ans et plus fera plus que doubler pour les villes de Gatineau, de 

Lévis, de Laval et de Sherbrooke ; 

▪ seule la ville de Saguenay enregistrera un repli de la part des moins de 20 ans (-6,1%) alors que 

celles des villes de Laval et de Montréal s’accroitront respectivement de 26,8% et de 19,8%; 

▪ la part des 20 à 64 ans diminuera à Saguenay (-18,3%) mais celle-ci augmentera de 14% à Laval. 

                                                
16  Institut de la statistique du Québec, L’Institut, [En ligne], http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/index.html, page 

consultée en juillet 2015. 
17  Les MRC sont prises, ici, dans leur contexte géographique ce qui comprend les MRC au sens juridique et les 

territoires équivalents (TE). Le découpage géographique et la dénomination sont ceux en vigueur au 1er janvier 
2014. 

18  Perspectives démographiques des MRC du Québec, 2011-2036, Institut de la statistique du Québec, 2014, 15 
pages (ISBN 978-2-550-71567-2). 

http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/index.html
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Tableau 3-2 : Projections de population 2016-2036 

 

Source : Institut de la Statique du Québec, Compilation spéciale, 2015, Perspectives démographiques des MRC du 
Québec. 

Agglomérations 2016 2021 2026 2031 2036 D (2036-2016) % (2036-2016) % annuelle

Montréal / STM

Population totale 2 006 966    2 074 145    2 133 004    2 188 795    2 240 108    233 142         11,6% 0,6%

0 - 19 ans 402 376        428 964        453 627        461 196        460 553        58 177            14,5% 0,7%

20 - 64 ans 1 278 744     1 285 016     1 277 620     1 287 781     1 313 792     35 048            2,7% 0,1%

65 ans et plus 325 845        360 166        401 757        439 818        465 763        139 918         42,9% 1,8%

Québec / STAC

Population totale 581 288       598 490       614 566       628 266       638 427       57 139           9,8% 0,5%

0 - 19 ans 103 973        111 030        118 092        118 197        115 592        11 619            11,2% 0,5%

20 - 64 ans 359 228        349 753        338 449        336 862        343 786        (15 442)         -4,3% -0,2%

65 ans et plus 118 087        137 707        158 025        173 207        179 049        60 962            51,6% 2,1%

Longueuil / RTL

Population totale 423 591       440 972       457 283       471 425       482 653       59 062           13,9% 0,7%

0 - 19 ans 86 127          90 982          96 340          97 969          97 691          11 564            13,4% 0,6%

20 - 64 ans 257 367        255 960        252 479        253 507        258 838        1 471              0,6% 0,0%

65 ans et plus 80 098          94 029          108 465        119 949        126 123        46 025            57,5% 2,3%

Laval / STL

Population totale 435 235       462 961       488 927       511 795       530 766       95 531           21,9% 1,0%

0 - 19 ans 98 608          107 025        115 761        119 674        120 884        22 276            22,6% 1,0%

20 - 64 ans 263 692        270 626        272 481        276 830        283 847        20 155            7,6% 0,4%

65 ans et plus 72 935          85 310          100 684        115 291        126 035        53 100            72,8% 2,8%

Gatineau / STO

Population totale 284 272       300 880       316 003       328 739       339 089       54 817           19,3% 0,9%

0 - 19 ans 64 039          68 562          72 851          73 491          73 418          9 379              14,6% 0,7%

20 - 64 ans 180 662        182 756        181 688        183 149        187 051        6 389              3,5% 0,2%

65 ans et plus 39 570          49 562          61 463          72 099          78 619          39 049            98,7% 3,5%

Sherbrooke / STS

Population totale 164 096       169 453       174 351       178 457       181 582       17 486           10,7% 0,5%

0 - 19 ans 34 045          35 481          36 859          36 581          35 905          1 860              5,5% 0,3%

20 - 64 ans 99 595          97 599          95 078          94 455          95 623          (3 972)            -4,0% -0,2%

65 ans et plus 30 456          36 373          42 414          47 420          50 054          19 598            64,3% 2,5%

Saguenay / STSaguenay

Population totale 146 834       147 772       148 488       148 391       147 573       739                 0,5% 0,0%

0 - 19 ans 27 279          28 021          28 840          28 130          27 016          (263)               -1,0% 0,0%

20 - 64 ans 88 957          83 329          77 261          74 422          74 875          (14 082)         -15,8% -0,9%

65 ans et plus 30 597          36 422          42 387          45 839          45 682          15 085            49,3% 2,0%

Lévis / STLévis

Population totale 145 351       150 574       155 064       158 032       159 734       14 383           9,9% 0,5%

0 - 19 ans 31 435          32 451          33 666          33 166          32 371          936                 3,0% 0,1%

20 - 64 ans 88 886          86 965          84 291          83 282          83 806          (5 080)            -5,7% -0,3%

65 ans et plus 25 030          31 157          37 107          41 585          43 557          18 527            74,0% 2,8%

Trois-Rivières / STTR

Population totale 135 547       138 372       141 095       143 302       144 705       9 158             6,8% 0,3%

0 - 19 ans 24 119          25 185          26 440          26 295          25 639          1 520              6,3% 0,3%

20 - 64 ans 80 763          77 195          73 063          71 238          72 023          (8 740)            -10,8% -0,6%

65 ans et plus 30 665          35 992          41 592          45 769          47 043          16 378            53,4% 2,2%
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3.2.3 Prévision des déplacements en transport adapté entre 2016-2036 

À partir des informations précédentes, les déplacements en transport adapté sont projetés pour les trois 

groupes d’âge à savoir : les 0-19 ans, les 20-64 ans et les 65 ans et plus. Les déplacements des 

accompagnateurs sont également projetés bien que ceux-ci ne soient pas pris en considération par le 

MTQ pour l’établissement de la contribution gouvernementale. Les hypothèses qui sous-tendent ces 

projections sont : 

▪ le taux de mobilité de la clientèle en transport adapté est fonction de la tendance observée quant au 

nombre de déplacements éligibles réalisés, entre 2010 et 2014, pour chacun des groupes d’âge ; 

▪ les taux d’incapacité des populations demeurent constants, et ce, pour chacun des territoires de 

desserte ; 

▪ l’effet du vieillissement des populations et leur mobilité sont pris en considération via la proportion, 

par territoire de desserte, du nombre de personnes âgées de 65 ans et plus ; 

▪ le taux de mobilité des accompagnateurs et leur proportion demeurent constants, et ce, pour chacun 

des territoires de desserte ; 

▪ la tarification n’influence pas la mobilité de la clientèle du transport adapté. 

Il est à noter que pour la STTR les déplacements faits en transport adapté par groupe d’âge ont été 

estimés. Pour ce faire, les taux de mobilité de la clientèle de la Ville de Lévis ont été répliqués étant 

donné la similarité de la structure démographique. 

Le Tableau 3-3 fait état des projections de déplacements en transport adapté, entre 2016 et 2036, par 

agglomération et par organisme de transport adapté.  

La demande projetée de déplacements en transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions de 

déplacements éligibles, soit 2,6 millions de déplacements éligibles de plus qu’en 2016 (+43,3%).  

Pour la période considérée, soit de 2016 à 2036, les territoires de desserte pour lesquels les 

augmentations anticipées sont les plus appréciables sont, dans l’ordre : Montréal / STM (+0,8 million) ; 

Québec / STAC (+0,7 million) ; Laval / STL (+0,4 million) ; Gatineau / STO (+0.2 million), Lévis / STLévis 

(+0,1 million) et Longueuil / RTL (+0,1 million). Les augmentations pour les territoires de desserte de 

Sherbrooke, Saguenay et de Trois-Rivières sont inférieures à 100 000 déplacements sur une période de 

20 ans. Incidemment, les croissances annuelles varient de 0,3% (Saguenay/STSaguenay) à 3,6% 

(Laval/STL). 
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Tableau 3-3 : Projection des déplacements faits en transport adapté 

 

Source : Abscisse Recherche. Compilation, 2015. 

Agglomérations 2016 2021 2026 2031 2036 D (2036-2016) % (2036-2016) % annuelle

Montréal / STM

Déplacements 3 696 164    3 913 727    4 108 114    4 358 290    4 615 401    919 237         24,9% 1,1%

Accompagnateurs 302 574        320 384        336 297        356 776        377 824        75 250            24,9% 1,1%

Éligibles 3 393 590    3 593 343    3 771 817    4 001 514    4 237 577    843 987         24,9% 1,1%

0 - 19 ans 93 303          99 468          105 187        106 942        106 793        13 490            14,5% 0,7%

20 - 64 ans 1 707 973     1 733 844     1 703 355     1 745 304     1 854 730     146 757         8,6% 0,4%

65 ans et plus 1 592 314     1 760 031     1 963 275     2 149 268     2 276 054     683 740         42,9% 1,8%

Québec / STAC

Déplacements 790 924       959 109       1 163 566    1 373 859    1 551 257    760 333         96,1% 3,4%

Accompagnateurs 31 682          38 418          46 608          55 032          62 138          30 456            96,1% 3,4%

Éligibles 759 242       920 691       1 116 958    1 318 827    1 489 119    729 877         96,1% 3,4%

0 - 19 ans 17 538          23 193          28 852          28 936          26 849          9 311              53,1% 2,2%

20 - 64 ans 510 102        589 232        700 450        842 912        992 464        482 362         94,6% 3,4%

65 ans et plus 231 602        308 266        387 656        446 979        469 806        238 204         102,9% 3,6%

Longueuil / RTL

Déplacements 370 749       410 622       454 479       486 423       497 569       126 820         34,2% 1,5%

Accompagnateurs 20 969          23 224          25 705          27 511          28 142          7 173              34,2% 1,5%

Éligibles 349 780       387 398       428 774       458 912       469 427       119 647         34,2% 1,5%

0 - 19 ans 7 751             11 967          12 671          12 886          12 849          5 098              65,8% 2,6%

20 - 64 ans 224 766        226 671        231 234        229 909        222 738        (2 028)            -0,9% 0,0%

65 ans et plus 117 263        148 760        184 869        216 117        233 840        116 577         99,4% 3,5%

Laval / STL

Déplacements 444 795       546 947       662 365       782 933       898 683       453 888         102,0% 3,6%

Accompagnateurs 14 157          17 409          21 082          24 920          28 604          14 447            102,0% 3,6%

Éligibles 430 638       529 538       641 283       758 013       870 079       439 441         102,0% 3,6%

0 - 19 ans 16 020          18 328          20 724          21 797          22 129          6 109              38,1% 1,6%

20 - 64 ans 259 241        272 355        275 863        284 089        297 359        38 118            14,7% 0,7%

65 ans et plus 155 377        238 855        344 696        452 127        550 591        395 214         254,4% 6,5%

Gatineau / STO

Déplacements 300 793       348 691       398 988       446 998       490 270       189 477         63,0% 2,5%

Accompagnateurs 11 562          13 403          15 337          17 182          18 846          7 284              63,0% 2,5%

Éligibles 289 231       335 288       383 651       429 816       471 424       182 193         63,0% 2,5%

0 - 19 ans 6 894             11 100          15 088          15 683          15 615          8 721              126,5% 4,2%

20 - 64 ans 173 061        201 147        229 126        260 043        292 737        119 676         69,2% 2,7%

65 ans et plus 109 276        123 041        139 437        154 090        163 072        53 796            49,2% 2,0%

Sherbrooke / STS

Déplacements 299 889       330 660       358 793       382 371       400 325       100 436         33,5% 1,5%

Accompagnateurs 7 745             8 540             9 266             9 875             10 339          2 594              33,5% 1,5%

Éligibles 292 144       322 120       349 527       372 496       389 986       97 842           33,5% 1,5%

0 - 19 ans 7 754             12 819          17 679          16 698          14 314          6 560              84,6% 3,1%

20 - 64 ans 184 882        164 265        138 224        131 789        143 853        (41 029)         -22,2% -1,2%

65 ans et plus 99 508          145 036        193 624        224 009        231 819        132 311         133,0% 4,3%

Saguenay / STSaguenay

Déplacements 202 359       205 579       211 968       215 725       215 489       13 130           6,5% 0,3%

Accompagnateurs 1 988             2 020             2 083             2 120             2 117             129                 6,5% 0,3%

Éligibles 200 371       203 559       209 885       213 605       213 372       13 001           6,5% 0,3%

0 - 19 ans 11 073          10 928          10 094          9 749             9 456             (1 617)            -14,6% -0,8%

20 - 64 ans 156 822        142 940        128 813        118 869        119 593        (37 229)         -23,7% -1,3%

65 ans et plus 32 476          49 691          70 978          84 987          84 323          51 847            159,6% 4,9%

Lévis / STLévis

Déplacements 147 912       188 893       230 430       262 143       281 399       133 487         90,2% 3,3%

Accompagnateurs 2 778             3 548             4 329             4 924             5 286             2 508              90,3% 3,3%

Éligibles 145 134       185 345       226 101       257 219       276 113       130 979         90,2% 3,3%

0 - 19 ans 4 082             3 905             3 693             3 780             3 919             (163)               -4,0% -0,2%

20 - 64 ans 74 926          79 296          85 287          89 994          97 157          22 231            29,7% 1,3%

65 ans et plus 66 126          102 144        137 121        163 445        175 037        108 911         164,7% 5,0%

Trois-Rivières / STTR

Déplacements 87 989          93 795          99 759          104 500       106 403       18 414           20,9% 1,0%

Accompagnateurs 1 764             1 880             2 000             2 095             2 133             369                 20,9% 1,0%

Éligibles 86 225          91 915          97 759          102 405       104 270       18 045           20,9% 1,0%

0 - 19 ans 1 843             2 123             2 452             2 414             2 242             399                 21,6% 1,0%

20 - 64 ans 44 082          42 462          40 586          39 758          40 114          (3 968)            -9,0% -0,5%

65 ans et plus 40 300          47 330          54 721          60 233          61 914          21 614            53,6% 2,2%

Ensemble des 9 STC

Déplacements 6 341 574    6 998 023    7 688 462    8 413 242    9 056 796    2 715 222     42,8% 1,8%

Accompagnateurs 395 219        428 826        462 707        500 435        535 429        140 210         35,5% 1,5%

Éligibles 5 946 355    6 569 197    7 225 755    7 912 807    8 521 367    2 575 012     43,3% 1,8%

0 - 19 ans 166 258        193 831        216 440        218 885        214 166        47 908            28,8% 1,3%

20 - 64 ans 3 335 855     3 452 212     3 532 938     3 742 667     4 060 745     724 890         21,7% 1,0%

65 ans et plus 2 444 242     2 923 154     3 476 377     3 951 255     4 246 456     1 802 214      73,7% 2,8%
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3.3 APPRÉCIATION DE L’ÉVOLUTION DE LA CONTRIBUTION GLOBALE 

L’appréciation de l’évolution de la contribution globale est basée sur les modalités d’application 2015 

prévues au Programme de subvention au transport adapté. Celle-ci est évaluée pour les STC membres 

de l’ATUQ. Pour ce qui est de l’appréciation globale requise pour les organismes de transport adapté du 

Québec, celle-ci est estimée en fonction de la représentativité moyenne de la contribution aux STC pour 

les années 2012 et 2013. Les paramètres considérés sont : 

▪ les déplacements éligibles considérés aux fins de calculs sont ceux projetés aux horizons 2016-2036 

à la section 3.2; 

▪ le mécanisme d’ajustement de l’achalandage est fonction de l’année de référence 2008 comme prévu 

aux décrets : 54-2009, 1257-2012 et 87-2014; 

▪ le coût marginal d’un déplacement est calculé à partir des statistiques provenant du Système 

d’information stratégique et statistique en transport adapté du MTQ. Le coût ne peut excéder 

15 dollars (au sens du MTQ); 

▪ l’organisme de transport adapté doit absorber le premier pourcentage (1%) d’augmentation de 

l’achalandage; 

▪ la contribution escomptée des partenaires (usagers et municipalité) est évaluée selon les modalités 

d’application 2015 prévues au Programme de subvention au transport adapté (Aide au transport 

adapté) à savoir : 

o maintien de la contribution escomptée des usagers au développement des services. 

Celle-ci est comprise entre 2,35 et 2,85 dollars par déplacement (offre d’un laissez-

passer mensuel). Elle est fonction du tarif moyen par usager; 

o maintien de la contribution minimale escomptée des municipalités à 20%; 

o maintien du plafonnement de la contribution escomptée du milieu à 35%. 

▪ la contribution de base est indexée de 2% par année par rapport à l’année de référence 2013 et ce, 

tel que prévu au décret 87-2014. 

 

Tableau 3-4 : Appréciation de la contribution globale pour l’horizon 2016 – 2036 selon les 
modalités d’application 2015 

 

Source : Abscisse Recherche. Compilation, 2015. 

AOT 2016 2021 2026 2031 2036

STM 49 138 943  $        54 919 582  $        60 891 697  $        67 803 706  $        75 264 097  $        

STAC 8 858 836  $          11 131 096  $        13 815 493  $        16 634 735  $        19 234 675  $        

RTL 3 944 708  $          4 660 878  $          5 450 053  $          6 169 808  $          6 742 567  $          

STL 4 984 180  $          6 326 473  $          7 833 350  $          9 432 270  $          11 033 677  $        

STO 3 412 190  $          4 143 440  $          4 926 545  $          5 720 647  $          6 506 122  $          

STS 3 088 815  $          3 642 145  $          4 197 600  $          4 739 785  $          5 261 671  $          

STSaguenay 1 937 819  $          2 127 869  $          2 363 874  $          2 593 994  $          2 807 581  $          

STLévis 1 215 383  $          1 697 911  $          2 195 168  $          2 608 851  $          2 914 828  $          

STTR 986 962  $             1 134 542  $          1 293 209  $          1 450 780  $          1 592 921  $          

Total STC 77 567 836  $        89 783 935  $        102 966 989  $      117 154 574  $      131 358 138  $      

Requis total OTA 106 423 172  $      123 183 676  $      141 270 842  $      160 736 227  $      180 223 536  $      

Besoins additionnels 16 423 172  $        33 183 676  $        51 270 842  $        70 736 227  $        90 223 536  $        

Horizons considérés
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L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 

additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, soit de 2016 à 2036, passant de 16,4 à 90,2 millions 

de dollars (dollars constants 2015). 

Le besoin en financement additionnel s’explique en raison de l’accroissement d’achalandage entre les 

mêmes années, par le plafonnement à 15 dollars du coût marginal considéré pour le calcul de la 

subvention, ainsi que par le plafonnement à 35% de la contribution du milieu (usagers et municipalités). 

3.3.1 Évolution de la contribution du milieu entre 2009 et 2013 

L’analyse de l’évolution de la contribution du milieu (usagers et municipalité), entre 2009 et 2013, 

permet de mettre en exergue que, depuis 2009, celle-ci est supérieure au plafonnement autorisé par le 

MTQ (35%). Elle s’établit en moyenne, pour la période 2009 à 2013, à 43,3% pour l’ensemble des neuf 

(9) STC. Ainsi donc, d’importants efforts ont été réalisés par les neuf (9) STC du Québec afin d’accroitre 

la contribution du milieu.  

3.3.2 Évolution des dépenses d’opération entre 2009 et 2013 

L’analyse de l’évolution des dépenses d’opération, entre 2009 et 2013, fait état d’un accroissement 

moyen annuel d’environ 8,0% pour l’ensemble des neuf (9) STC, ce qui est supérieur à l’inflation. 

3.4 ANALYSE DE SENSIBILITÉ 

Compte tenu du contexte, il est fort peu probable que les paramètres considérés pour le calcul de la 

contribution gouvernementale demeurent constants au fil des ans. La présente analyse a pour but 

d’apprécier la sensibilité relative à : 

▪ une variation du coût marginal par déplacement, lequel est également désigné coût moyen par 

déplacement par le MTQ ; 

▪ une variation de la contribution du milieu (usagers et municipalités) et son plafonnement ; 

▪ une mise à jour des modalités d’application en date de 2013. 

3.4.1 Variation du coût marginal par déplacement 

Les limites inférieures et supérieures du coût marginal de déplacement sont établies en fonction de la 

moyenne, pour l’ensemble des STC, du coût marginal par déplacement de 2013 majoré de l’inflation 

(hypothèse à 2%), laquelle est inférieure à l’augmentation annuelle des coûts d’opération entre 2009 et 

2013 (8%). Ainsi, deux scénarios d’analyse sont donc considérés :  

▪ une augmentation du coût marginal par déplacement à 24 dollars soit une augmentation de 9 dollars 

(60%) par rapport à l’année 2013. Ce coût correspond au coût marginal par déplacement estimé en 

2016 ; 

▪ une augmentation du coût marginal par déplacement à 36 dollars soit une augmentation de 

21 dollars (140%) par rapport à l’année 2013. Ce coût correspond au coût marginal par déplacement 

estimé en 2036. 

L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 
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additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, de 2016 à 2036, de 31,7 à 174,1 millions 

de dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario considéré.  

Les besoins additionnels seraient beaucoup plus importants si le coût marginal par déplacement était 

majoré par l’augmentation annuelle des coûts d’opération (section 3.3.2). Le coût marginal s’établirait 

alors entre 29 dollars et 134 dollars entre 2016 et 2036, ce qui est supérieur aux 24 et 36 dollars estimés 

antérieurement. 

Tableau 3-5 : Appréciation de la variation du coût marginal par déplacement 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

3.4.2 Variation de la contribution du milieu 

Tel que mentionné antérieurement, la contribution du milieu comporte deux constituantes : la 

contribution escomptée des usagers et la contribution escomptée des municipalités. Par conséquent, une 

variation de l’un ou l’autre des constituantes amène une variation du paramètre global.  

Le premier scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu en fonction 

de la réalité observée en 2013, à savoir une contribution escomptée moyenne des municipalités à la 

hauteur de 35% et une contribution escomptée du milieu à 45%. C’est donc dire que la contribution des 

usagers s’établit à 10%. 

Le second scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu selon une 

contribution escomptée moyenne des municipalités à la hauteur de 35%, et par conséquent, une 

contribution escomptée du milieu à 50% anticipant ainsi une contribution des usagers à hauteur de 15%. 

Le troisième scénario considéré est de faire varier le plafonnement de la contribution du milieu selon une 

contribution escomptée moyenne des municipalités à la hauteur de 40%, et par conséquent, une 

contribution escomptée du milieu à 55%. 

L’analyse réalisée permet de conclure à la nécessité d’un financement additionnel, dès 2016, pour 

l’ensemble des organismes en transport adapté afin de répondre à la demande projetée. Les besoins 

additionnels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, de 2016 à 2036, de 8,6 à 81,0 millions de 

dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario considéré. 

  

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 88 714 468  $        104 575 540  $      121 602 130  $      139 810 541  $      157 574 083  $      

Requis total OTA 121 716 365  $      143 477 776  $      166 838 280  $      191 820 243  $      216 191 847  $      

Besoins additionnels 31 716 365  $        53 477 776  $        76 838 280  $        101 820 243  $      126 191 847  $      

Total STC 103 552 634  $      124 271 873  $      146 419 616  $      169 987 033  $      192 497 343  $      

Requis total OTA 142 074 348  $      170 501 172  $      200 887 904  $      233 222 429  $      264 106 604  $      

Besoins additionnels 52 074 348  $        80 501 172  $        110 887 904  $      143 222 429  $      174 106 604  $      

Horizons considérés

Coût marginal de 24$ (+60%)

Coût marginal de 36$ (+140%)
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Tableau 3-6 : Appréciation de la variation de la contribution du milieu 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

3.4.3 Mise à jour des modalités d’application 

Le MTQ révisant périodiquement les modalités d’application prévues au Programme de subvention au 

transport adapté, on peut considérer une éventuelle modification à l’année de référence. Incidemment, 

si le MTQ envisageait d’actualiser en date de 2013 les différents paramètres, la contribution globale 

actuelle serait toujours insuffisante pour répondre à la demande de l’année 2016. Les simulations 

effectuées démontrent des besoins additionnels, lesquels iront en s’amplifiant au fil des années, passant, 

de 2016 à 2036, de 15,7 à 151,7 millions de dollars (dollars constants 2015), dépendant du scénario 

considéré. 

Tableau 3-7 : Appréciation de l’actualisation des modalités d’application 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 74 717 113  $        85 999 156  $        98 197 784  $        111 355 033  $      124 645 742  $      

Requis total OTA 102 511 976  $      117 990 954  $      134 727 487  $      152 779 249  $      171 014 120  $      

Besoins additionnels 12 511 976  $        27 990 954  $        44 727 487  $        62 779 249  $        81 014 120  $        

Total STC 73 291 751  $        84 106 767  $        95 813 182  $        108 455 262  $      121 289 544  $      

Requis total OTA 100 556 378  $      115 394 593  $      131 455 809  $      148 800 760  $      166 409 412  $      

Besoins additionnels 10 556 378  $        25 394 593  $        41 455 809  $        58 800 760  $        76 409 412  $        

Total STC 71 866 390  $        82 214 377  $        93 428 579  $        105 555 492  $      117 933 346  $      

Requis total OTA 98 600 780  $        112 798 232  $      128 184 132  $      144 822 272  $      161 804 704  $      

Besoins additionnels 8 600 780  $          22 798 232  $        38 184 132  $        54 822 272  $        71 804 704  $        

Horizons considérés

Plafonnement du milieu à 45% / contribution minimale des municipalité à 35%

Plafonnement du milieu à 50% / contribution minimale des municipalité à 35%

Plafonnement du milieu à 55% / contribution minimale des municipalité à 40%

Scénarios considérés 2016 2021 2026 2031 2036

Total STC 75 086 841  $        88 423 764  $        102 844 297  $      118 398 160  $      134 110 205  $      

Requis total OTA 103 019 244  $      121 317 519  $      141 102 509  $      162 442 429  $      183 999 376  $      

Besoins additionnels 13 019 244  $        31 317 519  $        51 102 509  $        72 442 429  $        93 999 376  $        

Total STC 74 274 545  $        86 677 412  $        100 113 520  $      114 637 046  $      129 436 236  $      

Requis total OTA 101 904 773  $      118 921 522  $      137 355 879  $      157 282 176  $      177 586 684  $      

Besoins additionnels 11 904 773  $        28 921 522  $        47 355 879  $        67 282 176  $        87 586 684  $        

Total STC 75 940 743  $        1 134 873  $          1 305 603  $          1 475 218  $          1 628 353  $          

Requis total OTA 104 190 797  $      90 116 298  $        105 383 860  $      121 846 796  $      138 395 074  $      

Besoins additionnels 14 190 797  $        116 298  $             15 383 860  $        31 846 796  $        48 395 074  $        

Horizons considérés

Changement année de référence à 2013

Changement année de référence à 2013, plafonnement de la contribution du milieu à 45% et municipalité à 35%

Changement année de référence à 2013, plafonnement 45% / 35% et coût marginal à 25$
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3.5 EN RÉSUMÉ 

Tel que défini, le Programme de subvention au transport adapté a atteint ses limites. Dès 2016, il y aura 

un besoin de financement additionnel de 16,4 millions de dollars (dollars constants 2015), lequel ira en 

s’amplifiant au fil des ans. En 2036, celui-ci sera de 90,2 millions de dollars (dollars constants 2015), 

selon la projection réalisée de déplacements éligibles. 

L’analyse de sensibilité effectuée démontre la nécessité d’un financement additionnel dont l’ampleur 

varie en fonction du scénario considéré. Les scénarios de moindre impact sont ceux pour lesquels le 

plafonnement du milieu, et par conséquent, la contribution escomptée des municipalités, sont majorés 

afin de refléter la réalité. 

Même un changement à l’année de référence, soit de 2008 à 2013, ne saurait être bénéfique pour les 

STC : un besoin de financement additionnel est toujours à envisager. 

Même si le MTQ impose aux STC d’absorber les deux premiers pourcentages d’augmentation de 

l’accroissement de l’achalandage, il subsiste un besoin de financement additionnel dès 2016 et ce, peu 

importe le scénario considéré : variation du coût marginal, variation de la contribution du milieu ou mise 

à jour des modalités d’application. 

Par conséquent, le seul paramètre ayant une incidence directe sur la contribution gouvernementale est 

l’achalandage. Incidemment, il apparait que les neuf (9) STC ne pourront, dès 2016, offrir le même 

niveau de service.  

Le Tableau 3-8 présente l’impact par STC alors que le Tableau 3-9 fait état du nombre de clients 

équivalents additionnels qui pourraient être desservis avec un financement additionnel pour la même 

période ainsi que de la proportion par rapport au nombre d’usagers inscrits en 2013. Bien évidemment, 

ce nombre ira en s’accroissant au fil des ans. Incidemment, c’est plus de 40 500 clients équivalents 

additionnels, soit 66,1% des clients actuels, qui devraient être desservis en 2036 avec un financement 

additionnel. 

Tableau 3-8 : Nombre de déplacements additionnels, par STC, pouvant être  
réalisés entre 2016 et 2036 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Projection du nombre de déplacements additionnels pouvant être réalisés

2016 2021 2026 2031 2036

STM 429 107               628 860               807 334               1 037 031            1 273 094            

STAC 63 672                 225 121               421 388               623 257               793 549               

RTL 14 143                 51 761                 93 137                 123 275               133 790               

STL 64 419                 163 319               275 064               391 794               503 860               

STO 26 703                 72 760                 121 123               167 288               208 896               

STS 14 740                 44 716                 72 123                 95 092                 112 582               

STSaguenay 9 750                   12 938                 19 264                 22 984                 22 751                 

STLévis 21 464                 61 675                 102 431               133 549               152 443               

STTR 3 761                   9 451                   15 295                 19 941                 21 806                 

Total STC 647 759               1 270 601            1 927 159            2 614 211            3 222 771            

AOT
Nombre de déplacements admis (excluant dpl des accompagnateurs)
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Tableau 3-9 : Nombre de clients équivalents additionnels, par STC,  
desservis entre 2016 et 2036 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

STC

STM 3 697      14,5% 5 418      21,2% 6 956      27,2% 8 935      35,0% 10 969    42,9%

STAC 705         9,2% 2 491      32,4% 4 663      60,6% 6 897      89,6% 8 781      114,1%

RTL 182         4,2% 667         15,4% 1 201      27,7% 1 590      36,7% 1 725      39,9%

STL 1 137      17,6% 2 883      44,6% 4 856      75,1% 6 916      107,0% 8 895      137,6%

STO 570         10,2% 1 553      27,7% 2 585      46,1% 3 570      63,7% 4 458      79,6%

STS 278         5,3% 845         16,1% 1 363      26,0% 1 797      34,3% 2 127      40,6%

STSaguenay 122         5,1% 161         6,8% 240         10,1% 287         12,1% 284         11,9%

STLévis 397         17,4% 1 140      49,9% 1 893      82,8% 2 468      108,0% 2 817      123,3%

STTR 79           4,6% 198         11,5% 320         18,5% 417         24,2% 456         26,4%

Total STC 7 167      11,7% 15 356    25,1% 24 077    39,3% 32 877    53,7% 40 512    66,1%

Clients-équivalents additionnels

2016 2021 2026 2031 2036
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4 VALORISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ : ÉTUDE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

Les impacts socioéconomiques liés au transport adapté sont multiples. Il y a, bien évidemment, les 

impacts économiques traditionnels, mais aussi des externalités économiques. Celles-ci ont trait aux 

impacts sur le bien-être et le comportement, mais lesquels ne peuvent être pris en compte dans les 

calculs compte tenu de leur caractère qualitatif. Les externalités peuvent se révéler positives ou 

négatives. 

Selon la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, 

les résultats attendus visant une amélioration significative de leurs conditions de vie étaient les 

suivants19 : 

▪ améliorer le revenu des personnes handicapées ; 

▪ améliorer l’état de santé des personnes handicapées ; 

▪ améliorer le niveau de scolarité des personnes handicapées ; 

▪ réduire l’isolement social des personnes. 

Un des moyens d’atteindre ces objectifs repose sur un des besoins fondamentaux de la société moderne : 

la capacité de se déplacer. La politique vise à « offrir aux personnes handicapées la possibilité de se 

déplacer sans contraintes supplémentaires d’accessibilité, de temps et de coût, peu importe le lieu et les 

moyens utilisés » (page 19). 

La présente section permet de quantifier l’impact de chaque élément énuméré dans la Politique 

gouvernementale. Dans l’ordre, on retrouvera : 

▪ l’impact économique découlant des activités de transport adapté des STC, incluant les contrats de 

taxi et de minibus ; 

▪ la génération de revenus d’emplois des usagers du transport adapté ; 

▪ la génération de revenus supplémentaires en regard de l’accessibilité à l’éducation supérieure ; 

▪ l’impact économique sur les coûts de santé des personnes ayant des incapacités ; 

▪ l’impact sur la dangerosité de la présence sur la route de personnes ayant des handicaps ; 

▪ l’évaluation qualitative sociale pour les personnes ayant des handicaps. 

4.1 IMPACT ÉCONOMIQUE DU TRANSPORT ADAPTÉ 

4.1.1 Concept d’impact économique 

Le concept d’impact économique est employé pour mesurer les différentes répercussions d’une dépense 

et d’un projet sur l’économie. Ainsi, chaque fois qu’un acteur économique réalise une dépense, il stimule 

l’activité économique. Ces dépenses peuvent prendre la forme d’investissements en immobilisations ou 

de dépenses d’exploitation. Ainsi, les entreprises impliquées rémunéreront leurs employés et achèteront 

des matières premières nécessaires à leur prestation de services. Ces achats contribueront également à 

stimuler l’activité auprès d’autres entreprises (les fournisseurs des premières entreprises, etc.). En 

                                                
19  Office de protection des personnes handicapées du Québec, À part entière : pour un véritable exercice du droit à 

l’égalité, Politique gouvernementale pour accroitre la participation sociale des personnes handicapées, 2009, 
page 19. 
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somme, le « choc » initial dans l’économie stimulera plusieurs secteurs économiques. C’est l’ensemble 

de ces répercussions qui constitue les impacts économiques. 

Les impacts économiques sont évalués à partir du modèle intersectoriel de l’ISQ. Au Québec, ce modèle 

est utilisé avec succès depuis de nombreuses années pour estimer les impacts économiques. 

4.1.2 Modèle intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec 

Le modèle intersectoriel du Québec est un modèle d'analyse de la propagation de la demande dans 

l'économie québécoise. Il exploite les relations d'échange en biens et en services observées entre les 

divers secteurs, ceux-ci se subdivisant en secteurs de la demande finale et en secteurs productifs. 

Le modèle intersectoriel repose sur les hypothèses suivantes : 

▪ le modèle évalue les effets qui se propagent dans l'économie sans pour autant fournir des 

renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. Il s’agit en somme de l’impact économique 

d’une dépense à un moment donné ; 

▪ l'évaluation des impacts associés aux immobilisations est effectuée comme si l'injection avait été 

entièrement effectuée pour une année donnée ; 

▪ les différents calculs sont réalisés «au conditionnel», en ce sens que l'impact économique est mesuré 

selon les différentes hypothèses sur les degrés de participation des entreprises québécoises se 

traduisant par différentes valeurs des coefficients d'importation du modèle intersectoriel du Québec. 

Le modèle estime les impacts par rapport à différentes variables. Ces variables sont la main-d’œuvre, 

les salaires, la valeur ajoutée et les revenus gouvernementaux. 

Les notions d'effets totaux, directs et indirects 

Les effets totaux représentent la somme des effets directs et indirects. Les effets directs sont 

habituellement associés aux effets immédiats engendrés par la dépense analysée. Les effets indirects 

comptabilisent les impacts associés à la fourniture de biens et services aux entreprises de premier niveau 

(premiers fournisseurs du choc initial). Ces effets s'expliquent par le fait que les industries sollicitées par 

la dépense initiale doivent s'approvisionner en biens et services auprès de divers fournisseurs 

(équipements, entretien, énergie, etc.). 

La variable main-d’œuvre 

Le résultat le plus souvent véhiculé d'une étude d'impact économique concerne la variable associée à la 

main-d’œuvre. Précisons toutefois que les résultats relatifs au facteur travail réfèrent aux «intrants» 

requis de main-d’œuvre et non pas au nombre d'emplois. Ainsi, une «année-personne» est la mesure 

d'«intrant» de main-d’œuvre égale au nombre d'heures normalement travaillées pendant un an par les 

travailleurs du secteur concerné. Par exemple, le travail fourni pendant un an par 100 travailleurs qui 

auraient travaillé les heures normales plus 10% en heures supplémentaires représentera 110 «années-

personnes» sans qu'une seule personne de plus ne soit employée. Ainsi, il faut éviter de parler 

exclusivement d'emplois créés. On doit plutôt parler d'emplois soutenus (c'est-à-dire créés et/ou 

maintenus). 

 

 



Étude socio-économique du transport adapté des sociétés de transport membres de l’ATUQ 

 

 
 35 

 

La valeur ajoutée 

La valeur ajoutée représente une mesure de la valeur de la production intérieure de l’économie 

québécoise (PIB). Dans le modèle intersectoriel du Québec, elle est obtenue par la somme des 

rémunérations des facteurs de production, soit les salaires, les revenus nets des entreprises les autres 

revenus bruts avant impôts. À cet égard, les salaires constituent une part importante de la valeur ajoutée 

et correspondent à la rémunération brute de la main-d’œuvre. Ces estimations sont établies avant toutes 

les déductions telles que l’impôt, l’assurance-chômage, etc. 

Les subventions, les importations, les autres productions et les taxes indirectes 

Le modèle intersectoriel estime les subventions qui représentent les transferts unilatéraux des 

gouvernements vers les entreprises. Ces montants prennent en compte à la fois les subventions sur la 

production et les produits. Les importations correspondent aux achats de biens et services en provenance 

de l’extérieur de la province. Les importations sont interprétées comme des fuites puisqu’elles ne 

produisent aucune retombée économique à l’échelle de la province. 

Les autres productions sont de deux types : la diminution des stocks et la vente de biens des secteurs 

de la demande finale. À titre d’exemple, il s’agit de l’achat de biens qui ne peut être considéré dans 

l’année courante de production (dont la fabrication a déjà été comptabilisée). 

Enfin, les taxes indirectes représentent des paiements unilatéraux faits aux différents niveaux de 

gouvernement par les secteurs productifs et de la demande finale (taxes sur les produits et taxes sur la 

production). 

Les revenus des gouvernements 

Les revenus des gouvernements comprennent les éléments suivants : 

▪ Gouvernement du Québec : impôts sur les salaires, taxe de vente et taxes spécifiques ; 

▪ Gouvernement du Canada : impôts sur les salaires, taxe de vente et taxes de droits d’accise ; 

▪ Parafiscalités lesquelles comprennent les contributions des employeurs et des employés au Québec 

(RRQ, FSS, CSST) et au Canada (assurance-emploi). 

4.1.3 Limites du modèle et de l’analyse 

Le modèle intersectoriel de l’ISQ quantifie les impacts économiques à un moment donné dans le temps. 

En somme, le modèle évalue les effets qui se propagent dans l'économie sans pour autant fournir des 

renseignements sur le temps de réalisation de ces effets. Il s’agit de l’impact économique d’une dépense 

à un moment précis. Par conséquent, les impacts économiques doivent être interprétés comme étant 

l’effet d’une dépense d’immobilisations ou d’exploitation totale et immédiate (en dollars courants). Les 

résultats du modèle doivent être interprétés comme des ordres de grandeur et non pas des valeurs 

précises. 

Le modèle ne prend pas en considération les effets induits représentés par l’augmentation de l’activité 

économique découlant de la croissance des revenus, tels les salaires et les revenus nets des entreprises, 

tributaires du projet. Il suppose également que les industries impliquées sont en mesure de répondre à 

la demande supplémentaire en biens et services occasionnée par le projet. 
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Dans le cadre du projet portant sur l’ensemble des organismes de transport adapté des neuf (9) STC 

membres de l’ATUQ, seules les dépenses d’immobilisations et d’exploitation pour l’année 2013 sont 

prises en compte. Les retombées présentées à l’intérieur de cette analyse ne considèrent pas les 

bénéfices pour les usagers et les autres externalités potentielles. 

4.1.4 Scénarios et intrants 

L’analyse réalisée et présentée dans les sections suivantes quantifie les impacts économiques 

attribuables : 

▪ aux dépenses d’immobilisations qui sont réalisées par organismes de transport adapté ; 

▪ aux dépenses d’exploitation des organismes de transport adapté. 

Les intrants fournis à l’ISQ (dépenses d’immobilisations) s’appuient sur les informations fournies par les 

STC à l’ACTU (Répertoire statistique du transport adapté – Données d’exploitation de 2013). 

Les dépenses d’exploitation ont, pour leur part, été déterminées à partir des documents transférés par 

les STC au MTQ. 

4.1.5 Dépenses d’immobilisations et d’exploitation 

Dépenses d’immobilisations 

Les coûts d’immobilisations présentés au Répertoire statistique du transport adapté – Données 

d’exploitation de 2013 sont sommaires. Trois grandes catégories sont incluses : acquisition de véhicule, 

service sur la dette et autres immobilisations. 

Le Tableau 4-1 présente les principaux postes de dépenses d’immobilisations des STC. Ainsi, les coûts 

totaux du programme d’immobilisations pour l’année 2013 s’élèvent à 2,77 millions de dollars. Selon les 

informations, 80% de toutes les dépenses d’immobilisations sont concentrées dans l’acquisition de 

matériel roulant. 

En ce qui concerne les acquisitions de véhicules, il a été nécessaire de poser des hypothèses sur la 

composante d’importation. Celle-ci fut établie à 60% de contenu local et à 40% provenant de l’extérieur 

du Québec (incluant le reste du Canada). En effet, les carrosseries des minibus sont montées à partir de 

châssis de marques américaines reconnues (principalement Ford et GMC – incluant Chevrolet). 

Tableau 4-1 : Dépenses budgétaires d’investissement (immobilisations) 

 

Source :  Répertoire statistique du transport adapté – Données d’exploitation de 2013, ACTU, Compilation Abscisse-
Recherche. 

 
 
 
 

Postes budgétaires  Total  Répartition (%) 

Immobilisations 2013 (hors-taxes) 2 768 449  $         100,0%

Acquisition de véhicules 2 216 880  $          80,1%

Service de la dette 548 147  $             19,8%

Autres 3 422  $                 0,1%
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Dépenses d’exploitation 

Sur la base des informations fournies par le MTQ, les dépenses d’exploitation de 2013 des neuf (9) STC 

s’établissent à 117,220 millions de dollars. 

Notons que les dépenses associées aux contrats de service (exclusif et non exclusif), à l’opération interne 

et au transport en régie sont incluses dans les dépenses d’opération. Par contre, le modèle de l’ISQ 

permet de segmenter ces dépenses et de les allouer adéquatement dans sa structure.  

Globalement, la structure des dépenses est divisée en deux portions relativement inégales : les services 

gérés à l’intérieur des STC et les services octroyés à des entreprises privées de transport (sous-traitants 

services exclusif et non-exclusif) selon le mode de l’octroi de contrat. Ces derniers représentent plus de 

73,6 millions de dollars. 

Tableau 4-2 : Dépenses budgétaires d’exploitation 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec. 

4.1.6 Impacts économiques – Dépenses d’exploitation et d’immobilisations 

Étant donné que les dépenses d’immobilisations ne représentent que 2,3% de l’ensemble des dépenses 

engendrées par les neuf (9) STC, elles ont été intégrées dans une seule simulation sur l’activité 

économique du Québec. Le Tableau 4-3 illustre, de manière abrégée, l’impact économique des dépenses 

d’exploitation et d’immobilisations de 119,83 millions de dollars pour les neuf (9) STC. La simulation fut 

réalisée selon l’approche des secteurs productifs. Par ailleurs, pour conserver la cohérence en ce qui a 

trait à l’année de référence de toute l’analyse soit 2013, la structure du modèle de l’ISQ de 2013 a été 

utilisée pour estimer les impacts économiques sur la province. 

Suite à la réorganisation des données d’immobilisations en fonction des intrants du modèle sectoriel par 

Abscisse Recherche, la simulation de ces dépenses a été effectuée. 

Selon les résultats du modèle de l’ISQ, les effectifs de main-d'œuvre qui seraient soutenus par les 

dépenses d’exploitation et d’immobilisations sont évalués au niveau direct à 540 années-personnes et 

au niveau indirect à 1 230 années-personnes, pour un total de 1 771 années-personnes. Par conséquent, 

30% des emplois soutenus sont de source directe. Selon la répartition des tâches données en sous-

traitance, les effets sur les premiers fournisseurs sont très importants. Les activités du transport adapté 

                                                
20  Ce montant inclut un montant de 1 703 331 dollars de dépenses d’exploitation pour d’autres services reliés au 

transport pour un grand total de 117 214 714 dollars. 

Postes budgétaires  Total  Répartition (%) 

Dépenses totales d'exploitation 117 214 714  $     100,0%

Administration 7 863 867  $          6,7%

Opération interne - Répartition 9 588 272  $          8,2%

Opération interne - service exclusif 19 933 820  $        17,0%

Frais d'exploitation des véhicules en régie 3 118 261  $          2,7%

Frais d'exploitation autres services reliés au transport 1 703 331  $          1,5%

Autres dépenses 1 285 959  $          1,1%

Contrat - service exclusif (minibus) 15 169 540  $        12,9%

Contrat - service non exclusif (taxis) 58 551 664  $        50,0%
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soutiennent de nombreux emplois indirects. Selon les ratios de création d’emplois, chaque emploi direct 

permet de soutenir 2,3 emplois indirects. 

La masse salariale totale incluant les revenus mixtes21 impliqués s’établirait à 73,6 millions de dollars, 

dont 34 millions de dollars au niveau direct et 39,6 millions de dollars au niveau des effets indirects. Les 

dépenses en salaires engendrées par les activités du transport adapté permettent d’injecter 53% en 

rémunérations supplémentaires par l’intermédiaire des effets indirects. 

Notons également que les activités de toutes les organisations de transport adapté soutiennent des 

emplois de premiers fournisseurs faiblement rémunérés. En effet, en éliminant les revenus mixtes des 

salaires, leur rétribution moyenne atteint 17 551 dollars. Il s’agit majoritairement des salaires des 

chauffeurs de taxi. 

En ce qui concerne la valeur ajoutée totale, celle-ci atteindrait 95,8 millions de dollars. Par contre, la 

contribution de 34,0 millions attribuables aux activités totales des neuf (9) STC crée 61,9 millions de 

dollars supplémentaires de par les effets indirects. 

Les recettes fiscales, excluant la parafiscalité, générées pour les gouvernements du Québec et du Canada 

sont évaluées à 7,3 millions de dollars et à 4,4 millions de dollars respectivement. Par contre, en incluant 

la composante supplémentaire de fiscalité, les revenus du gouvernement du Québec atteignent 

17,1 millions de dollars. Quant au gouvernement fédéral, ceux-ci sont de 6,1 millions de dollars. 

En conclusion, le tableau démontre également que l’impact économique global sur l’économie du Québec 

est important se situant à 79,8% (effet multiplicateur au sens de la théorie sous-jacente au modèle de 

l’ISQ). Cet effet s’explique principalement par la proportion élevée de salaires versés aux employés des 

STC. Par ailleurs, les opérations des activités de taxi se situent également à l’intérieur de la province 

(opération et entretien). 

Tableau 4-3 : Synthèse des impacts économiques – Dépenses totales des neuf STC 
(en milliers de dollars de 2013) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-4 présente l’impact sur les secteurs d’emplois provenant des dépenses de presque 

120 millions de dollars. Parmi les 1 771 années-personnes, le principal secteur d’emploi touché est les 

                                                
21  Le revenu mixte brut désigne le revenu des propriétaires des entreprises non incorporées en société (entreprises 

individuelles). Le terme mixte réfère au fait que le revenu comprend à la fois la rémunération pour le travail 
effectué par le propriétaire et le revenu du propriétaire à titre d’entrepreneur. Il est l’équivalent du « revenu net 
des entreprises individuelles » utilisé dans le modèle intersectoriel du Québec. 

En K$ % En K$ % En K$ % En K$ %

Main-d’œuvre (personnes-année)            541             30,5            1 009             57,0               221             12,5            1 771           100,0    

Salaires et revenus mixtes       33 975             46,1          29 595             40,2          10 056             13,7          73 626           100,0    

Valeur ajoutée       33 975             35,4          44 057             46,0          17 816             18,6          95 848           100,0    

Revenus du gouvernement du Québec         3 746             51,3            1 660             22,7            1 894             25,9            7 301           100,0    

Parafiscalité québécoise         5 492             56,1            2 976             30,4            1 326             13,5            9 795           100,0    

Revenus totaux gouvernement du Québec        9 238             54,0           4 637             27,1           3 221             18,8         17 095           100,0    

Revenus du gouvernement du Canada         2 535             58,0               950             21,7               887             20,3            4 372           100,0    

Parafiscalité fédérale            935             52,6               577             32,5               264             14,9            1 776           100,0    

Revenus totaux gouvernement du Canada        3 470             56,4           1 527             24,8           1 152             18,7           6 149           100,0    

Variables
Effets directs

Effets indirects
Effets totaux

Premiers fournisseurs Autres fournisseurs 
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services urbains de transport en commun (42,4%), suivi de très près par les services de taxi et de 

limousines (42,2%).Ces deux secteurs représentent 84,6% de tous les emplois soutenus par les 

dépenses de 119,9 millions de dollars de l’ensemble des STC. 

Toujours dans le Tableau 4-4, il est important de mentionner que les entreprises de taxis doivent être 

considérées comme des entreprises puisque la rémunération totale incluant les revenus mixtes atteint 

15,3 millions, soit un revenu moyen de 20 500 dollars. Pour les emplois soutenus dans la catégorie 

services urbains en transport adapté, la rémunération moyenne atteint 60 680 dollars. 

Tableau 4-4 : Synthèse des impacts économiques –secteurs d’emploi 
(en années-personnes, structure de 2013) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2013 – Compilation Abscisse Recherche. 

4.1.7 Impacts économiques – revenus excédentaires des personnes présentant une 
incapacité 

Le Tableau 4-5 illustre l’impact de la taxation indirecte perçue par les gouvernements du Québec et du 

Canada en regard du revenu net versé dans le cadre des activités des neuf (9) STC effectuant du 

transport adapté. Dans cette section, l’impact fiscal sur la TPS et la TVQ provenant des excédents de 

revenus générés par les acteurs de l’industrie du transport adapté en 2013 est estimé. Selon la simulation 

de l’ISQ, les ponctions totales des divers paliers de gouvernement (excluant le palier municipal) 

atteignent 23,3 millions de dollars. Le revenu disponible moyen atteint 52,3 millions de dollars22. 

Selon l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 2011, en moyenne, la part du revenu consacré 

au logement atteint 20% et celle de la nourriture non taxable est de 10%. Comme ceux-ci ne sont pas 

imposables aux particuliers, ils doivent être déduits du total. Le revenu servant à la consommation totale 

est égal à 36,6 millions de dollars. Par ailleurs, selon le Cirano23, le taux d’épargne des ménages au 

Québec est de l’ordre de 2,7% (2013), ce qui permet de déterminer le revenu dépensé aux fins de 

consommation taxable, à savoir 35,7 millions de dollars. 

                                                
22  Le lecteur notera que les taxes municipales foncières et scolaires n’ont pas été déduites du revenu disponible. Ces 

données ne font pas partie du modèle intersectoriel du Québec. De plus, les disparités municipales sont 
importantes ce qui complexifierait de façon inopinée le calcul global. 

23  Cirano : http://qe.cirano.qc.ca/theme/revenus_et_inegalites/sante_financiere_des_menages. 

Catégories d’emploi

Nombre 

d’emplois 

soutenus

Répartition (%)

Masse salariale 

(millier $)

(hors-revenus)

Services urbains transport en commun                     751                       42,4               45 538,5  $ 

Services de taxi/limousine                     748                       42,2               15 343,8  $ 

Construction, réparations                       39                         2,2                 1 600,6  $ 

Act. intermédiation f inancière par dépôts                       23                         1,3                 1 301,8  $ 

Commerce de détail                       17                         1,0                    423,9  $ 

Services administration provinciale                       15                         0,8                    756,4  $ 

Réparation et entretien de véhicules automobiles                       10                         0,6                    306,0  $ 

Autres services transport de personnes                         7                         0,4                    191,5  $ 

Autres catégories d’emplois                     161                         9,1                 5 948,8  $ 

Total des années-personnes                 1 771                    100,0    59 541,30 $ 

excluant les revenus mixtes des taxis

http://qe.cirano.qc.ca/theme/revenus_et_inegalites/sante_financiere_des_menages
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Au total, les recettes en taxes indirectes de types TPS et TVQ perçues par les deux paliers de 

gouvernement sont de l’ordre de 5,3 millions de dollars. Cette somme doit être additionnée au montant 

de 11,6 millions que les paliers percevront en guise d’impôts sur le revenu. De ce fait, le gouvernement 

du Québec percevrait un total de 10,9 millions de dollars tandis que son homologue fédéral recevrait 

6,2 millions de dollars. 

Tableau 4-5 : Revenu disponible dépensé pour l’acquisition de biens et de services taxables 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

4.2 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

Tel que mentionné dans la section 2.2 du présent rapport, le transport adapté dessert plus de 61 000 

individus présentant des incapacités dont le critère principal est une limitation importante de la mobilité. 

De plus, selon l’étude publiée en 2006 intitulée Stratégie nationale pour l’intégration et le maintien en 

emploi des personnes handicapées et utilisant les données de l’Enquête sur la participation et les 

limitations d’activités (EPLA), 34,8% des personnes ayant une incapacité avaient un emploi. Pour ceux 

ayant une incapacité motrice, ce même taux atteint 30,1%. Rappelons que pour 2006, la donnée issue 

de l’EPLA atteignait 40,3%. Par contre, il n’est que de 28,1% pour les incapacités graves et très graves.  

▪ En gardant tout proportionnel, le taux d’emploi des personnes ayant des incapacités motrices, le 

taux atteindrait 34,8%. Ce taux a été utilisé dans le calcul de l’impact sur le marché du travail. 

▪ Pour les incapacités graves et très graves, en appliquant la même règle, le taux aurait été de 32,5%. 

Cette statistique semble forte et le taux de 28,1% a été conservé et utilisé dans le calcul. 

De plus, tel qu’indiqué par l’étude Vivre avec une incapacité au Québec (2006 – page 100), 54,8% des 

personnes ayant une incapacité au Québec vivent avec un revenu de moins de 15 000 en dollars courants 

de 2006.24 Selon une étude publiée par le ministère des Finances du Québec en 2012, le taux de 

croissance annuel moyen du revenu personnel au Québec a atteint 1,7% en 2003 et 2011. En appliquant 

                                                
24  En 2005, les revenus moyens des personnes handicapées provenant d'un travail à plein temps toute l'année 

étaient de 30 800 dollars. 

 

POSTES COMPTABLES
TOTAL

(milliers $ 2013)

Rémunération totale               73 626  $ 

Impôts provincial et fédéral totaux (Déductions à la source et impôt sur le revenu)               21 283  $ 

Revenu disponible               52 343  $ 

Part du logement dans le revenu disponible 20%

Part du revenu en épicerie non taxable 10%

Revenu disponible pour f ins de consommation taxable               36 640  $ 

Taux d’épargne 3%

Dépenses en biens et services taxables              35 651  $ 

Perception aux f ins de la TVQ (2013) : 9,975%                 3 556  $ 

Perception aux f ins de la TPS (2013) : 5%                 1 783  $ 

M ontants de taxes indirectes perçues au premier niveau par les dépenses 

(sans effet multiplicateur keynésien)
               5 339  $ 
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ce taux et en considérant les répartitions de classes de revenus stables, le revenu personnel moyen 

serait de 26 375 dollars en 2013 (année de référence de l’étude)25.  

▪ Par contre, ceux ayant un revenu de moins de 15 000 dollars ne travaillent pas et touchent une 

indemnité de revenu de l’ordre de 1 264,56 dollars par mois ou 15 174,72 dollars par année. Ces 

derniers étant exclus de l’analyse, ce revenu ne sera pas considéré.26 

▪ Rappelons que le salaire minimum était fixé à 10,15 dollars pour 2013. Un employé à temps plein 

gagnait 20 300 dollars bruts en 2013. 

À la lecture du Tableau 4-6, il existe donc une contribution importante de cette population à l’activité 

économique. La génération de revenus économique totale des travailleurs utilisant le transport adapté 

pour les neuf (9) STC représente plus de 180 millions de dollars. En moyenne, une augmentation de 1% 

des usagers travaillant permet de créer des revenus de l’ordre 1,8 million de dollars.27 

Tableau 4-6 : Valorisation économique 2013 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Suivant les calculs présentés dans le Tableau 4-6, le gain économique non actualisé en 2036 pourrait 

atteindre 246 millions de dollars en regard des données de 2013 (Tableau 4-7) si toute la demande 

future était prise en charge par les opérations de transport adapté (sans référence aux modalités de 

l’offre et surtout de la fonction de coût total). 

Dès 2016, le gain généré par l’accommodement s’établirait à plus de 39 millions de dollars28. Le transport 

adapté permet à une proportion de la population de travailler et de générer des revenus autonomes. 

Avec un financement des opérations et un modèle d’affaires efficace de transport adapté permettant de 

répondre à la demande, le gouvernement n’aurait plus à payer l’indemnité d’invalidité de 1 264 dollars 

par mois. En 2013, les montants économisés sont de l’ordre de 96,6 millions de dollars (ceteris paribus).  

Sans indexation de celle-ci, les transferts gouvernementaux économisés en raison d’un financement 

permettant de desservir l’ensemble de la clientèle seraient réduits de 112,6 millions de dollars pour 

                                                
25  Étant donné que la croissance économique a été importante pendant la première décennie des années 2000 en 

regard des 25 dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 1% sera appliqué entre 2013 et 2036 
pour les calculs du Tableau 4-7. 

26 Source : Service Québec - Prestations pour invalidité (onglet : prestations et subventions) 
27 Globalement, cette donnée représente 1% de l’effet total provenant de la génération de revenus de la part des 

travailleurs. Il s’agit donc de l’impact provenant de chaque variation de 1% de l’ensemble. 
28  Selon la théorie économique, ces emplois seraient occupés par d’autres personnes pour assurer la production des 

biens et des services dans les secteurs privés et publics. Par contre, dans le cadre gouvernemental, cet effet 
pourrait faire en sorte que la politique d’accès à l’égalité ne soit plus respectée à terme. 

Caractéristique
Données de

2013

Population et 

impacts totaux

Nombre d’usagers                  61 272    

Proportion des usagers dans la classe d’âge des moins de 60 ans 37,0%

Proportion de la clientèle travaillant (état grave) 28,1%                    6 370    

Revenu annuel applicable des personnes en emploi                 28 495  $ 

Génération de revenus de la part des travailleurs        181 513 150  $ 

Impact de 1% des travailleurs (dollars de 2013)       1 815 131,50  $ 
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compenser des opportunités d’emplois rencontrées par la possibilité de déplacement des usagers-

travailleurs. 

Tableau 4-7 : Gain économique personnes handicapées à statut travailleur, estimation 
globale, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 

gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Le Tableau 4-8 permet de ventiler les résultats par STC. Tel qu’attendu, en regard d’un modèle d’affaires 

efficace, l’adéquation des contributions gouvernementales en regard des besoins de la clientèle pour le 

motif travail aura le plus d’impact sur la STM. En effet, dès 2016, le transport adapté permettra des 

gains résultant de l’employabilité des usagers de 23,1 millions de dollars soit 58% de l’effet cumulatif 

total (39,6 millions de dollars). En 2021, soit dans 5 ans, le gain potentiel pourrait se situer à 85,4 

millions de dollars et la STM représenterait 41,7% de l’ensemble. 

En regard des structures différentes des STC, à terme (2036), une contribution gouvernementale 

suffisante pour soutenir la demande en fonction d’une fonction de coût optimale engendrerait des gains 

économiques pour les usagers du transport adapté de la STO de l’ordre de 41,3 millions de dollars 

nominaux. L’impact serait minime à la STSaguenay avec une génération de valeur économique 

s’établissant à moins de 1 million de dollars. 

Tableau 4-8 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées à statut travailleur, 

par STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 
 
 

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036

Nombre d’usagers supplémentaires desservis 

(accommodement de la demande)
                 1 457                     2 990                     4 561                     6 114                     7 423    

Proportion en regard des données de 2013 (%) (1)                    22,9                       46,9                       71,6                       96,0                     116,5    

Impact monétaire des usagers devant être 

desservis (hypothèse : participation)
       39 592 793  $        85 395 433  $      136 908 496  $      192 886 854  $      246 129 419  $ 

(1) : Correspond au ratio du nombre d’usagers non desservis pour l'année considérée (Tableau 4-7) par rapport au nombre d’usagers du TC qui
         travaillaient en 2013 (Tableau 4-6). Ainsi, la valeur de 22,9% provient du ratio du nombre d'usagers non desservis (2016) par rapport au nombre
         d’usagers du TC qui travaillent (6370). La logique est identique pour les autres proportions (46,9%; 71,6%; 96,0% et 116,5%).

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036

STM      23 125 235  $      35 586 191  $      48 027 536  $      64 831 941  $      83 623 655  $ 

STAC        1 902 193  $        7 111 526  $      13 988 020  $      21 768 389  $      29 112 438  $ 

RTL        1 032 619  $        3 998 448  $        7 564 337  $      10 537 162  $      12 036 236  $ 

STL        2 771 767  $        7 425 690  $      13 117 521  $      19 623 098  $      26 559 297  $ 

STO        4 347 870  $      12 423 750  $      21 732 460  $      31 548 390  $      41 380 778  $ 

STS        1 141 316  $        3 627 164  $        6 123 511  $        8 518 065  $      10 577 298  $ 

STSaguenay           190 219  $           285 603  $           450 258  $           536 323  $           563 680  $ 

STLévis        3 994 606  $      12 052 466  $      21 012 047  $      28 803 680  $      34 550 297  $ 

STTR        1 086 968  $        2 884 595  $        4 892 805  $        6 719 807  $        7 725 738  $ 

Total     39 592 793  $     85 395 433  $   136 908 496  $   192 886 854  $   246 129 419  $ 
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4.3 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LES ÉTUDES 

Le service de transport adapté sert également à une certaine proportion des usagers pour étudier. Tel 

que mentionné dans le Tableau 4-9, le salaire des personnes éduquées est supérieur à celui des individus 

sans diplômes. Comme présenté dans la section 4.7, il appert que les personnes ayant des incapacités 

peuvent vivre potentiellement le rejet et l’exclusion. La formation académique peut permettre de 

résoudre deux problèmes d’un seul coup : la génération de revenus supérieurs et la dominance 

intellectuelle (universitaire ou autre). 

Le Tableau 4-9 indique qu’il existe un lien direct entre un niveau d’études supérieures et le niveau de 

revenu. Les recherches sur le niveau d’études des adultes âgés de 15 à 64 ans au Québec, ayant ou non 

une incapacité, révèlent une disparité significative. À la lecture du Tableau 4-9, la proportion de 

personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur est plus importante parmi les personnes 

valides. 

Tableau 4-9 : Différence de revenus formation académique (dollars de 2011) 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-10 illustre le niveau de diplomation obtenu par les personnes présentant des incapacités. 

Globalement, ces derniers sont beaucoup moins diplômés que les personnes sans handicaps. Ceci étant 

dit, leur salaire moyen atteint 28 495 dollars.  

Niveau de formation
Présence d’une 

incapacité

Absence d’une 

incapacité

Écart de 

revenu lors de 

la présence 

d’une 

incapacité

Écart de 

revenu entre 

l’absence et la 

présence d’une 

incapacité

Sans diplôme d'études 

secondaires
         20 554  $          22 272  $ -- 8,40%

Diplôme d'études 

secondaires
         24 511  $          29 178  $ 19,30% 19,00%

Diplôme d'études 

collégiales
         31 513  $          39 948  $ 28,60% 26,80%

Diplôme d'études 

universitaires
         42 516  $          58 087  $ 34,90% 36,60%

Génération de revenus
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Tableau 4-10 : Différence de taux de diplomation formation académique 

 

Source : Institut de la statistique du Québec, 2015 – Compilation Abscisse Recherche. 

Le Tableau 4-11 illustre l’évolution du revenu additionnel potentiel auquel les usagers du transport 

adapté pourront s’attendre en ayant un accès aux études supérieures. L’impact économique de la 

formation des personnes ayant des incapacités est évident. Notons que 7,2% des usagers de ce type de 

service sont actuellement des étudiants29. Par ailleurs, aux fins de l’analyse et l’obtention de résultats 

réalistes, il est supposé que le transport adapté n’aura d’effet que sur le taux de diplomation aux études 

supérieures. Le salaire de référence devient celui du diplôme d’études secondaires. En regard d’un 

diplôme universitaire, le gain de salaire serait de 18 005 dollars tandis que pour un diplôme d’études 

collégiales, la différence moyenne est de 7 002 dollars. Pour les neuf (9) STC, l’impact positif atteindrait 

25,1 millions de dollars pour 2013. 

Tableau 4-11 : Génération de revenus supplémentaires - études 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Selon les informations présentées dans la section 3, la demande pour le motif étude nécessitant des 

déplacements en transport adapté augmentera entre 2016 et 2036. Le Tableau 4-12 présente les 

revenus potentiels supplémentaires pour l’ensemble des étudiants potentiellement desservis par un 

service transport adapté et visant des études supérieures (cégeps et universités). À terme, la génération 

totale de revenus supplémentaires encourue par la desserte de toute la demande atteindrait 21,6 millions 

de dollars de revenus supplémentaires suite à l’obtention d’un diplôme d’études supérieures30. 

                                                
29  (61 272 – 56 877) = 4 395 ou 7,2%. 
30  À l’instar du calcul de l’impact des salaires, les taux de croissance des revenus de 1% a été utilisé couvrant la 

période 2013-2036. 

Niveau de formation
Présence d’une 

incapacité

Absence d’une 

incapacité

Écart de 

revenu entre 

l’absence et la 

présence d’une 

incapacité

Sans diplôme d'études 

secondaires
34,3% 17,3% 17,0%

Diplôme d'études 

secondaires
21,8% 22,2% -0,4%

Diplôme d'études 

collégiales
23,3% 30,0% -6,7%

Diplôme d'études 

universitaires
20,6% 30,4% -9,8%

Revenu moyen  28 495 $ 

Génération de revenus

Génération de revenus 

supplémentaires

Nombre d’usagers étudiants                                          4 395    

Proportion des usagers aux études 

supérieures
46,90%

Écart de salaire moyen                                       12 165  $ 

Revenu potentiel supplémentaire                                25 075 453  $ 
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Tableau 4-12 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées - étudiants, par STC, 

2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

4.4 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LA SANTÉ PUBLIQUE 

Le fait de pouvoir recourir au transport adapté pour motif de santé repose sur des visites à l’hôpital ou 

dans des centres spécialisés. Dans une certaine mesure, des soins à domicile peuvent être prodigués 

par une panoplie de spécialistes de la santé et certains usagers s’en servent déjà : aides, livraison des 

repas, infirmières, etc. Par contre, selon les données obtenues lors des sondages de la population ayant 

accès au transport adapté, beaucoup de déplacements se dirigent vers les centres de soins de santé. 

Lorsqu’il y a des déplacements pour un motif de santé, c’est qu’il est impossible d’obtenir ce service dans 

un environnement tel que le domicile. Si jamais le service de transport adapté ne pouvait accommoder 

la demande, l’alternative pour l’usager repose sur le fait qu’un aidant naturel se déplace et le transporte 

vers le système de santé. Les coûts évités par une telle activité sont synonymes de valeur pour le 

transport adapté et de bénéfice potentiel pour la société. En effet, les aidants naturels sont généralement 

des descendants qui auraient dû s’absenter de leur emploi pour effectuer les déplacements en tant que 

substitut au transport adapté. 

Selon les informations incluses dans la section 2, 16% de l’ensemble des déplacements effectués par les 

usagers du transport adapté avait pour motif la santé. Étant donné que la moyenne des déplacements 

atteint 86,5 déplacements par personne, le nombre moyen de déplacements pour des raisons de santé 

est équivalent à presque 14 déplacements par année, soit 7 allers-retours. 

Selon Bélanger et Vaillancourt, la productivité du travail est affectée par le taux d’absentéisme et sa 

durée31 . Dans le contexte de l’accommodement d’un déplacement vers le système de santé, le temps 

total épargné et productif provenant des aidants naturels est de trois heures et peut être décomposé de 

la sorte : 

                                                
31  Bélanger, S. et Vaillancourt, F. (2013) : Temps d’attente dans le secteur public de la santé au Québec, Rapport 

de recherche Cirano, 2013RP-17, 56 pages. 

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM        1 017 917  $        1 567 173  $        2 109 036  $        2 849 025  $        3 685 875  $ 

STAC           231 095  $           861 656  $        1 701 816  $        2 644 610  $        3 538 171  $ 

RTL             16 507  $             75 178  $           145 870  $           204 414  $           228 269  $ 

STL           935 383  $        2 498 224  $        4 424 721  $        6 630 690  $        8 956 206  $ 

STO             60 525  $           179 271  $           309 974  $           453 544  $           597 528  $ 

STS           308 126  $           977 314  $        1 659 270  $        2 293 273  $        2 853 364  $ 

STSaguenay             66 027  $             92 527  $           145 870  $           185 250  $           187 986  $ 

STLévis           170 570  $           526 246  $           917 765  $        1 258 426  $        1 517 318  $ 

STTR                    -    $             11 566  $             18 234  $             31 940  $             33 569  $ 

Total       2 806 150  $       6 789 155  $     11 432 555  $     16 551 173  $     21 598 286  $ 
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▪ une heure pour le déplacement du bureau vers la résidence de l’usager et arrivée à l’hôpital ; 

▪ une heure pour le rendez-vous médical incluant le temps d’attente ; 

▪ une heure pour le déplacement de retour. 

De plus, le Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (partie 3 : paramètres 

2013) impose une valeur du temps pour le motif travail, le coût d’opportunité de l’aidant naturel, de 

30,32 dollars par heure (page 5)32. Globalement, en raison d’un accommodement de la demande, les 

coûts évités atteignent 36,4 millions de dollars. 

Tableau 4-13 : Coûts évités pour les déplacements - motif santé 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir de données de l’Institut de la statistique du Québec 2015 et du 
Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013). 

Suite à une contribution gouvernementale liée à un modèle d’affaires intégrant les principes de l’efficacité 

économique permettant de desservir adéquatement l’ensemble de la demande future, un nombre 

important de déplacements supplémentaires pourront être réalisés pour des motifs liés à la santé des 

usagers. Selon le Tableau 4-14, en 2036, les coûts épargnés à la société engendrés par la desserte de 

la demande atteindraient 6,5 millions de dollars. En 2016, ces mêmes gains économiques (coûts 

épargnés) seraient de 1,1 million de dollars. 

                                                
32  Un taux de croissance de 1% est appliqué par année à la valeur du temps pour le motif affaires de 2013 à 2036. 

Valeurs

Nombre d’usagers du transport adapté               61 672    

Nombre de déplacements moyens effectués par les 

usagers : motif santé
                       7    

Proportion des déplacements effectués actuellement avec 

des accompagnateurs : 6,3%
                0,937    

Valeur du temps des aidants naturels                30,32  $ 

Coûts évités par la présence du transport adapté en 

regard des soins de santé
      36 373 423  $ 
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Tableau 4-14 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées – motif santé, par 

STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

La désinstitutionnalisation des personnes ayant un handicap 

Selon plusieurs études et des données provenant du MSSS, les dépenses pour les soins à domicile ont 

atteint plus de 1 milliard de dollars en 2013. Il est évident qu’une partie de ces dépenses servaient au 

maintien à domicile des personnes ayant des handicaps intellectuels. En fait, suivant les directives de 

désinstitutionnalisation, ces personnes ne peuvent souvent pas obtenir de permis de conduire signifiant 

qu’en l’absence d’un transport adapté adéquat, il devient beaucoup plus difficile de se déplacer33. 

Il devient donc de la responsabilité des STC de prendre en charge les déplacements effectués par ces 

personnes vivant en société, mais dépendant souvent de celle-ci pour effectuer des tâches telles que se 

loger ou se déplacer. Selon les données de l’enquête EQLAV de l’ISQ, 3% de la population a été 

diagnostiquée avec une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement (TED) et 

12,7% avec des problématiques psychologiques. 

Pour les opérations du transport adapté, selon l’enquête du MTQ intitulée « Étude sur les besoins et la 

satisfaction de la clientèle en transport adapté 2011 », 22% de ses usagers ont une déficience 

intellectuelle. Par rapport à une population totale de 61 672 usagers (2013), plus de 13 500 clients 

éprouvent un tel handicap. Il s’agit d’une proportion importante des dépenses d’opération. 

4.5 VALORISATION ÉCONOMIQUE : IMPACT SUR LA SÉCURITÉ DES USAGERS DE LA ROUTE 

Même si elle est basée sur un argumentaire visant à accroitre l’accessibilité au transport régulier, l’étude 

de l’ACTU (2013) utilise une base de calcul justifiée et logique pour estimer les effets sur la sécurité 

routière provenant du groupe des personnes âgées. Dans le cadre de cette étude, l’impact de la présence 

du transport adapté sera mis de l’avant pour démontrer la valorisation émanant de la prise en charge 

d’une telle population par le transport adapté. En fait, selon les estimations présentées dans les sections 

                                                
33 Lafortune, Danielle (2008) Les besoins des personnes handicapées et à faible revenu dans Lanaudière, pour 

l’Association pour personnes handicapées et leur famille (HANDAMI) et la Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière 

 

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM           719 204  $        1 107 595  $        1 494 338  $        2 018 543  $        2 604 210  $ 

STAC             49 936  $           186 758  $           367 495  $           571 456  $           764 408  $ 

RTL             18 158  $             68 160  $           128 946  $           179 945  $           204 159  $ 

STL           132 297  $           353 749  $           626 103  $           937 369  $        1 266 892  $ 

STO             73 931  $           211 977  $           370 361  $           537 576  $           705 060  $ 

STS             72 634  $           230 380  $           390 419  $           540 587  $           673 407  $ 

STSaguenay               6 485  $               8 861  $             13 611  $             17 317  $             18 200  $ 

STLévis             31 129  $             93 379  $           162 615  $           223 613  $           267 464  $ 

STTR               5 188  $             13 632  $             22 924  $             30 869  $             36 400  $ 

Total       1 108 962  $       4 753 499  $       3 576 811  $       5 057 276  $       6 540 200  $ 
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précédentes, la population des personnes âgées de 65 ans et plus présentera la plus forte croissance en 

ce qui concerne l’utilisation du transport adapté34.  

Tel que présenté dans le Tableau 4-15, pour l’ensemble des MRC dans lesquelles sont présentes les STC, 

435 822 personnes âgées de 65 ans et plus sont détentrices d’un permis de conduire en 2014. En 

moyenne, cette population représente 17,4% de l’ensemble des détenteurs (2,4 millions).  

À l’égard des accidents, le Tableau 4-15 démontre que le nombre d’accidents totaux impliquant des 

personnes de 65 ans et plus atteint 7 230 dont 70% ne représentent que des accidents avec dommages 

matériels uniquement. En ce qui concerne les accidents mortels, en 2014, parmi les territoires de 

desserte des neuf (9) STC, on en dénombre 19 soit 0,3% de l’ensemble. 

Tableau 4-15 : Possession d’un permis de conduire, nombre d’accidents selon la gravité, 
population de 65 ans et plus, référence 2014 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014) et du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015). 

Selon le Guide de l’analyse avantages-coûts des projets publics en transport (paramètres – valeur de 

2013), les coûts de l’insécurité routière sont calculés. Ce faisant, selon la méthode du capital humain, 

un décès représente une valeur de 2 428 913 dollars ; un accident avec blessés graves atteint 647 041 

dollars ; un accident avec blessés légers représente une somme de 80 063 dollars ; et finalement, un 

accident avec des dommages matériels uniquement représente 13 720 dollars. Selon le Tableau 4-16, 

le coût des accidents impliquant des personnes de 65 ans et plus culmine 321,7 millions de dollars 

(2014). En moyenne (tous types confondus), un accident coûte 44 492 dollars à la société québécoise.  

 

 

 

                                                
34  Tel que le lecteur le verra, la section 4.7 traite de l’utilité de se déplacer pour une personne ayant des limitations 

de mobilité. 

STC

Nombre de permis 

de conduire (2014) 

65 ans et plus

Proportion de 

la population 

détentrice 

(2014)

Nombre 

d'accidents 

mortels 65 

ans et plus

Nombre 

d'accidents 

graves 65 ans et 

plus

Nombre 

d'accidents 

légers 65 ans et 

plus

Nombre 

d'accidents 

matériels 65 

ans et plus

STM                   162 843    16,1%                    5                          28                        858                1 405    

STAC                     73 594    19,6%                    3                            5                        275                1 102    

RTL                     52 084    19,4%                    2                            6                        234                   338    

STL                     45 116    16,8%                    2                            7                        222                   325    

STO                     24 666    14,2%                  -                             -                          100                   296    

STS                     19 659    19,0%                  -                              2                          97                   313    

STSaguenay                     20 494    20,0%                    2                            4                          65                   563    

STLévis                     17 230    17,0%                    3                            6                          80                   303    

STTR                     20 136    21,9%                    2                            4                        139                   434    

Total                   435 822    17,4%                 19                          62                     2 070               5 079    
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Tableau 4-16 : Coûts économiques des accidents selon la gravité, population de 65 ans et 

plus, référence 2014 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014) et du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015). 

Le Tableau 4-17 résume le gain économique (coût évité) par la présence du transport adapté pour cette 

classe de la population qui croitra le plus dans les 20 prochaines années. En fait, en se basant sur les 

hypothèses retenues, les coûts évités par la présence du transport adapté se situent à 10,1 millions de 

dollars pour la seule année de 2013. L’impact d’une variation de 1% du nombre de personnes âgées de 

65 ans et plus atteindra plus de 100 000 dollars.35 

Tableau 4-17 : Impact économique provenant de la réduction des accidents, population de 
65 ans et plus, référence 2013 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014), du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015) et de SOM pour le compte du MTQ (Sondage auprès des 
citoyens sur le transport terrestre des personnes – 2013). Notons que le coût d’un accident par personne 
de 2014 est actualisé en dollars de 2013 (taux d’actualisation : 2%). 

Le Tableau 4-18 présente les résultats agrégés pour l’ensemble des STC. À sa lecture, il en ressort que 

les coûts sociétaux évités liés au fait de ne pas transférer de déplacements vers la route pourraient 

                                                
35  Globalement, cette donnée représente 1% de l’effet total provenant de la génération de revenus de la part des 

travailleurs. Il s’agit donc de l’impact provenant de chaque variation de 1% de l’ensemble. 

STC

Nombre de 

permis de 

conduire (2014) 

65 ans et plus

Coûts sociétaux 

d'accidents 

mortels 65 ans 

et plus

Coûts sociétaux 

d'accidents 

graves 65 ans et 

plus

Coûts sociétaux 

d'accidents 

légers 65 ans et 

plus

Coûts sociétaux 

d'accidents 

matériels 65 ans 

et plus

STM               162 843            12 144 565  $         18 117 148  $           68 694 054  $         19 276 600  $ 

STAC                 73 594              7 286 739  $           3 235 205  $           22 017 325  $         15 119 440  $ 

RTL                 52 084              4 857 826  $           3 882 246  $           18 734 742  $           4 637 360  $ 

STL                 45 116              4 857 826  $           4 529 287  $           17 773 986  $           4 459 000  $ 

STO                 24 666                          -    $                       -    $             8 006 300  $           4 061 120  $ 

STS                 19 659                          -    $           1 294 082  $             7 766 111  $           4 294 360  $ 

STSaguenay                 20 494              4 857 826  $           2 588 164  $             5 204 095  $           7 724 360  $ 

STLévis                 17 230              7 286 739  $           3 882 246  $             6 405 040  $           4 157 160  $ 

STTR                 20 136              4 857 826  $           2 588 164  $           11 128 757  $           5 954 480  $ 

Total              435 822           46 149 347  $        40 116 542  $        165 730 410  $        69 683 880  $ 

Caractéristique
Données de

2013

Population et 

impacts totaux

Nombre d’usagers                   61 272    

Proportion des usagers dans la classe d’âge des 65 

ans et plus
63,0%

Proportion de la clientèle de 65 ans et plus détenant 

un permis de conduire
36,0%                     13 896    

Taux d'accident par personne 0,017 

Coût d'un accident par personne                  44 052  $ 

Coûts évités par la présence du TA           10 161 968  $ 

Impact de 1% des personnes de 65 ans et plus 

(dollars de 2013)
            101 619,68  $ 
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atteindre 6,8 millions en 2036 (utilisation de l’automobile) comparativement à un maintien de la 

contribution du transport adapté. 

Tableau 4-18 : Gains économiques (coûts évités) des accidents dus à l’accès au transport 
adapté, population de 65 ans et plus, référence 2014 

 
Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données de compilation spéciale de la SAAQ (2014), du 

Dossier Statistique – Bilan 2014 (SAAQ – 2015), des données du MTQ sur le transport adapté et de SOM 
pour le compte du MTQ (Sondage auprès des citoyens sur le transport terrestre des personnes – 2013).  

4.6 COÛTS DE DÉPLACEMENT POUR D’AUTRES MOTIFS 

Pour les déplacements ayant des motifs autres que le travail, les études et la santé, le transport adapté 

permet d’éviter des coûts qui seraient imposés à l’ensemble de la population qui gravite autour de la 

personne ayant accès aux services d’un organisme de transport adapté. Selon les données fournies par 

l’Étude sur les besoins et la satisfaction de la clientèle en transport adapté 2011, 40% de tous les 

déplacements des usagers du transport adapté ont un motif « Autre ». Sachant qu’en moyenne, 86,5 

déplacements sont effectués par année par chaque individu, il s’agit de 34,6 déplacements effectués en 

transport adapté. Aux fins de l’estimation des gains économiques (coûts évités), on estime à 25 minutes 

en moyenne (temps d’accès à l’usager est supposé nul) le temps de chaque déplacement36. 

Pour les autres motifs de déplacement, il est raisonnable de considérer qu’ils prendraient place en dehors 

des heures de travail régulières des aidants naturels. Selon le guide de l’analyse avantages-coûts des 

projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013), la valeur du temps pour le motif loisir, le coût 

d’opportunité de l’aidant naturel, est égal à 20,66 dollars par heure (page 5)37. On supposera que les 

accompagnateurs ne restent jamais avec les personnes ayant accès au transport adapté. Dans leur 

ensemble, tel qu’indiqué au Tableau 4-19, coûts évités atteignent 18,5 millions de dollars. 

Tableau 4-19 : Gains économiques (coûts évités) pour les déplacements – Autres motifs 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec et du guide de l’analyse avantages-coûts des 
projets publics en transport (partie 3 : paramètres 2013). 

                                                
36  Selon les données transférées par les STC, la distance moyenne en service régulier est de 7,85 kilomètres. La 

vitesse commerciale des véhicules est de 19 km/h. Ce faisant, la durée moyenne d’un déplacement est de 0,40 
heure. 

37  Un taux de croissance de 1% est appliqué par année à la valeur du temps pour le motif affaires de 2013 à 2036. 

Caractéristique 2016 2021 2026 2031 2036

Nombre d’usagers supplémentaires desservis 

(accommodement de la demande)
                    1 457                          2 990                 4 561                    6 114                    7 423    

Proportion en regard des données de 2013 (%)                       10,5                            21,5                   32,8                      43,9                      53,3    

Impact monétaire des usagers non desservis 

(hypothèse : transfert automobile)
            1 096 095  $               2 364 105  $      3 790 204  $         5 339 921  $         6 813 899  $ 

Valeurs

Nombre d’usagers du transport adapté               61 672    

Nombre de déplacements moyens effectués par les 

usagers : autres motifs
                  36,4    

Durée de chaque déplacement en heure                     0,4    

Valeur du temps des aidants naturels                20,66  $ 

Coûts évités par la présence du transport adapté en 

regard des motifs « autres »
      18 551 530  $ 
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L’accommodement de la demande supplémentaire comparativement à la situation de statu quo des 

contributions financières dédiées au transport adapté, aura comme impact de permettre l’accès au 

service pour de nombreux usagers supplémentaires (Tableau 4-20). En effet, en 2036, les coûts évités 

sociétaux provenant du fait que les aidants naturels peuvent effectuer d’autres tâches atteignent 5,8 

millions de dollars, ceteris paribus. 

Tableau 4-20 : Gain économique cumulatif des personnes handicapées – Autres motifs, par 

STC, 2016-2036 – Population desservie en regard d’un ajustement de la contribution 
gouvernementale, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche, compilation à partir des données du système d’information stratégique et statistique 
de 2012 et de 2013 du ministère des Transports du Québec. 

4.7 AVANTAGES LIÉS À L’ACCESSIBILITÉ ET À L’INTÉGRATION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE 

Outre tous les aspects visant une valorisation du transport adapté présentés précédemment, certaines 

dimensions sont de nature plus qualitative que quantitative. Selon la Politique gouvernementale pour 

accroître la participation sociale des personnes handicapées, les défis sont nombreux et le transport est 

au centre de la réflexion visant à leur permettre d’accéder à l’égalité. Parmi ces éléments, on peut 

retrouver : 

▪ la présence d’un sentiment d’exclusion ou d’isolement ; 

▪ le développement de problèmes de dépression ; 

▪ la perte d’estime de soi ; 

▪ la sensation d’un besoin d’autonomie / indépendance ; 

▪ la perte de motivation dans la recherche d’emploi ; 

▪ la quête d’un cadre de vie « normal ». 

Dans la même veine, certains pays d’Europe, dont la France, font face à des problématiques similaires. 

Tel que mentionné dans un rapport concernant l’accessibilité des transports aux personnes handicapées 

et à mobilité réduite provenant de l’Assemblée nationale française 38 : 

Un environnement inaccessible est un frein pour les actes simples de la vie quotidienne, 

notamment pour se déplacer, se loger, travailler, apprendre ou encore vivre ses loisirs. 

Traiter de l’accessibilité pour tous, c’est agir sur les moyens nécessaires à mettre en 

                                                
38  Geneviève Lévy : L'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite, Rapport remis 

au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin par la Députée du Var, 2002.  

STC 2016 2021 2026 2031 2036

STM           481 313  $           741 044  $        1 000 003  $        1 350 017  $        1 742 214  $ 

STAC             63 225  $           235 505  $           462 856  $           719 625  $           963 191  $ 

RTL               8 678  $             32 573  $             61 623  $             85 995  $             97 567  $ 

STL           176 037  $           469 382  $           831 224  $        1 244 592  $        1 682 086  $ 

STO             88 328  $           252 769  $           442 658  $           642 266  $           842 934  $ 

STS             20 765  $             65 798  $           111 948  $           155 079  $           192 865  $ 

STSaguenay             20 765  $             28 990  $             45 190  $             56 850  $             58 994  $ 

STLévis             28 203  $             85 342  $           149 264  $           204 014  $           245 052  $ 

STTR               3 099  $               7 492  $             13 009  $             17 991  $             20 799  $ 

Total          890 413  $       1 918 897  $       3 117 776  $       4 476 429  $       5 845 701  $ 
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œuvre, pour que sans exclusion ni discrimination, tout citoyen qui se trouve en situation 

de handicap, définitive ou momentanée, puisse avoir la liberté de se déplacer et 

d’accéder à un lieu, à un espace, à un service, en toute autonomie. C’est par ailleurs 

offrir à l’ensemble des citoyens une meilleure qualité d’usage des services et des 

activités de la cité. (page 12) 

Selon la recherche académique et professionnelle, il est communément admis que la participation sociale 

des personnes en situation de handicap nécessite l’articulation de trois niveaux39 : 

▪ celui du choix politique de non-discrimination, choix devant s’inscrire dans les déclarations, les lois 

et les fonctionnements institutionnels et professionnels du pays ; 

▪ celui d’une action positive visant à agir sur l’environnement afin de le rendre accessible ou 

négociable ; 

▪ celui d’un mode d’accompagnement professionnel veillant au respect des droits des personnes, 

visant à assurer des prestations complémentaires indispensables, améliorant chaque fois que 

possible les compétences de la personne ou les interfaces entre celle-ci et son environnement. 

La possibilité de se mouvoir et de se déplacer, aussi bien à l’intérieur du cadre bâti que dans les espaces 

publics et les transports, conditionne l’insertion sociale de chacun des citoyens. Comment s’instruire, 

travailler, se distraire, participer à la vie de la cité, nouer des liens amicaux, familiaux ou sociaux, si l’on 

ne peut se déplacer et accéder dans les lieux où se pratiquent les activités sociales, éducatives et 

professionnelles40. Selon les informations intégrées dans la section 3 (Tableau 3-9), l’analyse 

comparative entre l’accommodement de la demande future et le maintien de la contribution 

gouvernementale totale du transport adapté révèle qu’à terme, 40 512 personnes pourront bénéficier 

du transport adapté selon les règles d’accessibilité prévalant en 2015. 

Selon Loubat (2003), le problème majeur auquel des personnes en situation de handicap doivent faire 

face repose sur l’aspect relationnel. Les institutions ont insisté sur un mode de vie collectif largement 

imposé et sur des actes éducatifs et « rééducatifs » très fonctionnels. De nos jours, le point faible de la 

vie institutionnelle, c’est qu’elle semble trop souvent incompatible avec l’intégration sociale et une vie 

normale. Selon les principes acceptés dans la littérature, le fait de vivre normalement repose sur la 

création de relations et avoir accès à une certaine vie sociale. De ce fait, le fait d’avoir une structure de 

transport permettant à cette population de socialiser repose sur des principes qui sont acceptés dans les 

sociétés occidentales. 

L’isolement social 

Les personnes handicapées sont vulnérables en regard de l’intégration sociale. Sans possibilité de 

déplacement vers des activités permettant la socialisation, l’isolement devient une menace réelle.  

Selon un rapport du gouvernement fédéral sur la condition des aînés, il appert que l’isolement social des 

aînés peut être à l’origine d’un manque de cohésion sociale dans les collectivités, de coûts sociaux élevés 

et de la perte du patrimoine non quantifiable d’expérience transmis par les adultes les plus âgés à nos 

familles, à nos quartiers et à nos collectivités.41 

                                                
39  Jean-René Loubat : Pour la participation sociale des personnes handicapées, Lien Social, août 2003. 
40  Geneviève Lévy : L'accessibilité des transports aux personnes handicapées et à mobilité réduite, Rapport remis 

au Premier ministre Jean-Pierre Raffarin par la Députée du Var, 2002. 
41  Conseil national des aînés, Rapport sur l’isolement social des aînés, 2015. 
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Ainsi, les aînés qui représenteront la partie la plus importante du transport adapté dans les prochaines 

années, se trouvant dans une situation d’isolement sur le plan social, sont moins en mesure de participer 

et de contribuer à la vie communautaire. Or, les aînés profitent de leur bénévolat et de leur participation 

communautaire, qui leur procurent un sentiment de satisfaction et d’efficacité, et les collectivités 

profitent du capital social et des services qu’ils offrent. Une diminution de la contribution des aînés 

représente une perte importante pour les organismes, les collectivités et la société42. En regard de la 

présentation des moyens de réduction de l’isolement, le transport adapté procure une valeur ajoutée 

significative pour les aînés quant à leur intégration dans la société actuelle. 

Le développement d’un problème de dépression 

Selon le Conseil national des aînés, le lien entre l’isolement social et les problèmes de santé mentale est 

qualifié de « cercle vicieux ». En fait, les aînés, lorsque isolés, peuvent devenir dépressifs ou développer 

d’autres problèmes physiques ou de santé mentale. Par ailleurs, il arrive fréquemment que les aînés qui 

ont des maladies mentales ou d’autres problèmes de santé mentale ne demandent pas ou sont incapables 

de demander l’aide dont ils ont besoin, ce qui les isole davantage. Le double stigmate de la maladie 

mentale et du vieillissement a été soulevé comme élément qui amplifie les risques de vulnérabilité. Le 

fait de se déplacer et de rencontrer d’autres personnes ou de participer à des activités « sociales » ou 

caritatives permet de réduire ce risque de dépression. 

Sans pouvoir le quantifier, puisque le lien quantitatif de causalité ne semble pas exister, l’accès à un 

service de transport adapté permet de réduire le risque de développer des troubles mentaux. Ces 

derniers occasionneront des coûts importants pour le système de santé qui semble présenter 

actuellement des signes liés à une contrainte d’offre significative. Le transport adapté permettrait 

d’influer non pas la conséquence, mais la cause de la présence à long terme (selon le type de maladie 

mentale) d’une catégorie de population dans le système de santé québécois, mais aussi sur les aidants 

naturels qui sont souvent obligés de réduire leurs activités professionnelles pour s’en occuper. Les coûts 

évités sont importants sachant que la valeur moyenne retenue du temps pour le motif affaires par le 

MTQ dans les analyses avantages-coûts est établie à 30,32 dollars de l’heure. 

La santé physique 

Outre les problématiques liées à la santé mentale, les questions liées à la santé physique sont 

omniprésentes. Selon une étude exhaustive effectuée par Frey et al43, la socialisation et le fait d’avoir 

des activités professionnelles et de loisirs hors de la résidence permettent de réduire les effets de la 

sédentarisation extrême.  

Dans une étude longitudinale (2002 à 2010) réalisée en Suède et publiée en 2014, Holmgren et al 44 

stipulent que  

Respondents with mobility disability had a higher mean BMI than those without mobility 

disability. Presence of mobility disability increased the risk of low health-related quality 

                                                
42  Raymond, E., Gagné, D., Sévigny, A. et Tourigny A. (2008). La participation sociale des aînés dans une perspective 

de vieillissement en santé : réflexion critique appuyée sur une analyse documentaire. Gouvernement du Québec. 
(Septembre 2014). 

43  Frey, Szalda-Petree, Traci et Seekins (2001). Prevention of secondary health conditions in adults with 
developmental disabilities: a review of the literature, Disability and Rehabilitation, Volume 23, Issue 9, pp. 361-
69. 

44  Holmgren, Lindgren, de Munter, Rasmussen et Ahlström (2014). Impacts of mobility disability and high and 
increasing body mass index on health-related quality of life and participation in society: a population-based cohort 
study from Sweden, BMC Public Health 2014, 14:381. L’étude utilise un échantillon de 31,182 individus. 
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of life and lack of participation in 2010, irrespective of low health-related quality of life 

and lack of participation in 2002. 

Par ailleurs, ces mêmes auteurs indiquent que les résultats montrent que « The descriptive analyses 

showed an unequal distribution between the groups with and without mobility disability with regard to 

weight in 2002. The respondents with mobility disability had higher prevalence of overweight status and 

obesity, with the largest disparity in obesity. » 

Outre le fait de marcher, tâche problématique pour les usagers du transport adapté (règle de base de 

l’accessibilité), une vie active permet de réduire les risques supplémentaires sur la santé. Ainsi, le 

transport adapté permet à cette catégorie de population d’avoir un accès à une vie plus normale. 

La perte de motivation dans la recherche d’emploi 

Lors de l’analyse quantitative réalisée dans le cadre de cette étude, les personnes handicapées ayant un 

accès au transport adapté participent à l’effort de création de richesse au Québec. Qu’il s’agisse 

d’entreprises d’insertion sociale, d’organismes publics, le Programme d’accès à l’égalité vise à maximiser 

l’accès au marché du travail pour la population québécoise ayant des incapacités. Les entreprises privées 

emploient également de ces personnes. Ce point a déjà été traité quantitativement. 

Cependant, et à juste titre, les organisations ne sont pas tenues de transporter leurs employés. Il devient 

donc de la responsabilité du travailleur de trouver un moyen de transport jusqu’à son lieu de travail. 

Demander à des aidants naturels de s’en occuper n’est pas viable dans un effort de maximisation de la 

productivité des travailleurs québécois. Les organismes de transport offrant des services de transport 

adapté deviennent donc un outil d’accès au marché du travail.  

Selon les résultats de l’étude, s’il devient possible d’accommoder la demande en transport adapté en 

regard d’une situation de statu quo, plus de 7 000 usagers n’auront pas accès au transport adapté dès 

2016. Ce nombre culminera à plus de 40 500 en 2036. En regard des conditions d’accès actuelles, l’accès 

au transport adapté n’est pas lié à un motif de déplacement. La desserte de l’ensemble des usagers 

signifiera que des déplacements pour motif travail supplémentaires pourront être effectués. Étant au 

courant de cette absence de contrainte d’offre, certaines personnes faisant partie de la population active 

continueront de chercher du travail, et ce, même si leur incapacité ne leur permet pas d’accéder 

facilement au transport régulier. 

En regard des effets collatéraux, cette nouvelle motivation engendrerait possiblement des effets positifs 

sur la santé mentale et physique des individus qui pourraient occuper d’emplois rémunérés en raison 

d’une absence de contrainte d’offre imposée au transport adapté (situation de statu quo), ceteris paribus. 

Tel que mentionné par McKee-Ryan45, le chômage a un effet délétère sur la santé mentale en ce qui 

concerne la baisse de l'estime de soi. Les personnes devant vivre avec des incapacités sont déjà 

vulnérables et il deviendrait potentiellement avantageux de les inclure au marché du travail. 

 

 

                                                
45  McKee-Ryan F.M., Song Z., Wanberg C.R. et Kinicki A.J. (2005), « Psychological and Physical Well-Being During 

Unemployment : A Meta-Analytic Study », Journal of Applied Psychology, 90, pp.53-76 ; Herman G., Liénard G., 
(2009), « Travail, chômage et stigmatisation », La revue nouvelle, janvier 2009 n°1, p. 42-49. 
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4.7.1 En résumé 

Les effets secondaires liés à la santé physique et mentale des personnes ayant des incapacités ont des 

impacts qualitatifs et financiers importants46. En prenant les États-Unis comme référence, Seekins et al 

mentionnent que, « Disability is one of the nation’s most significant public health issue. For example, 

the annual medical costs for disabilities are as high as $79.3 billion. » Notons qu’une immense partie de 

ces dépenses sont irréversibles.  

Cependant, l’impact d’une mobilité accrue permet de réduire cette dépense inhérente en raison de ces 

effets sur la santé mentale et physique des personnes atteintes. Tel que démontré dans plusieurs études, 

le fait d’avoir une vie « normale » permet de ne pas sombrer dans des problèmes supplémentaires de 

santé qui ont des coûts importants sur la société québécoise dans son ensemble. C’est ce que la Politique 

gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées énoncée par le 

Gouvernement du Québec en 2009 vise à réduire. 

4.8 SYNTHÈSE DE LA VALORISATION DU TRANSPORT ADAPTÉ 

Dans cette section, les bénéfices quantitatifs du transport adapté sont synthétisés. En considérant tous 

les gains évalués dans le cadre de cette étude, le total atteint 271,7 millions de dollars (Tableau 4-21). 

Notons que les gains d’emploi représenteraient 66,8% des gains totaux estimés. Outre les gains résultant 

de l’accès à l’emploi, les gains économiques (coûts évités) liés aux déplacements effectués pour motif 

santé atteindraient plus de 36 millions de dollars annuellement. 

Tableau 4-21 : Valorisation économique totale 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

En extrapolant les données de la valorisation tout en gardant le nombre d’usagers constant, les bénéfices 

culmineraient à 428,4 millions de dollars en 203647. Dans un second temps, à terme, l’ajustement du 

financement du transport adapté aurait des répercussions sur les futurs usagers qui, selon les règles 

établies en 2015, auront besoin de services de transport adapté, et ce, toutes choses étant égales par 

ailleurs. Respectant la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes 

handicapées, la valeur économique engendrée par l’accès de la demande future en comparaison d’un 

statu quo, est présentée dans le Tableau 4-22. Globalement, en 2036, les gains économiques directs 

totaliseraient plus de 287 millions. Notons que dès 2016, plus de 7 000 clients additionnels pourraient 

ne plus être desservis, toutes choses étant égales par ailleurs. 

                                                
46  Seekins, Traci, Bainbridge, Humphries, Cunningham, Brod, and Sherman (2006): Promoting Health and 

Preventing Secondary Conditions Among Adults with Developmental Disabilities, Workshop on Disability in 
America: A New Look - Summary and Background Papers. 

47 Le taux d’actualisation est établi à 2% pour chaque année entre 2013 et 2036. 

Bénéfices économiques
Données de 

2013

Gains d'emploi     181 513 150  $ 

Gains d'étude       25 075 453  $ 

Gains liés aux déplacements pour motif santé       36 373 423  $ 

Gains de sécurité routière       10 161 968  $ 

Gains liés aux déplacements pour autres motifs       18 551 530  $ 

Total des bénéfices estimés     271 675 524  $ 
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Tableau 4-22 : Gains économiques cumulatifs des personnes handicapées supplémentaires 

desservies (accommodement vs statu quo) –2016-2036, référence 2013 

 

Source :  Abscisse Recherche. Compilation 2015. 

Selon la Politique gouvernementale pour accroître la participation sociale des personnes handicapées, 

les défis sont nombreux et le transport est au centre de la réflexion visant à leur permettre d’accéder à 

l’égalité. Parmi ces éléments dits qualitatifs, on peut retrouver : 

▪ la présence d’un sentiment d’exclusion ou d’isolement ; 

▪ le développement de problèmes de dépression ; 

▪ la perte d’estime de soi ; 

▪ la sensation d’un besoin d’autonomie / indépendance ; 

▪ la perte de motivation dans la recherche d’emploi ; 

▪ la quête d’un cadre de vie « normal ». 

En fait, le transport adapté n’a pas qu’une valeur monétaire quantifiable. La qualité de vie des personnes 

éprouvant des incapacités est augmentée par la présence d’un tel système de soutien. Ces individus 

peuvent profiter d’une autonomie sans avoir à se reposer constamment sur autrui ou des aidants 

naturels. En terminant, dans une perspective d’accès à l’égalité, le transport adapté facilite la quête d’un 

cadre de vie normal visant à maximiser leur contribution à l’économie et au bien-être de la société 

québécoise. 

Gains écononiques estimées 2016 2021 2026 2031 2036

Emploi      39 592 793  $      85 395 433  $    136 908 496  $    192 886 854  $    246 129 419  $ 

Études        2 806 150  $        6 789 155  $      11 432 555  $      16 551 173  $      21 598 286  $ 

Déplacements pour motif santé        1 108 962  $        4 753 499  $        3 576 811  $        5 057 276  $        6 540 200  $ 

Sécurité routière        1 096 095  $        2 364 105  $        3 790 204  $        5 339 921  $        6 813 899  $ 

Déplacements pour autres motifs           890 413  $        1 918 897  $        3 117 776  $        4 476 429  $        5 845 701  $ 

Total     45 494 414  $   101 221 090  $   158 825 842  $   224 311 653  $   286 927 505  $ 
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5 DESCRIPTION SOMMAIRE DES EFFORTS D’OPTIMISATION FAITS PAR LES 

DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS 

Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir, 

aux STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité de la 

flotte de véhicules, impartition à l’industrie du taxi, logiciels de planification de la demande, équipements 

à bord des véhicules pour informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, etc. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. La présente section a pour but de présenter les efforts d’optimisation consentis par les 

services de transport adapté. 

Pour ce faire, Abscisse Recherche a développé un guide d’entrevue (Annexe 1) lequel abordait : les 

efforts d’optimisation, les données financières (achalandage et coûts) et les innovations technologiques. 

Des entrevues téléphoniques, d’une durée approximative de 30 minutes, ont été réalisées avec six (6) 

des neuf (9) STC. Une entrevue face-à-face a été réalisée avec la STM.  

5.1 LOGICIEL DE PLANIFICATION DE LA DEMANDE 

Dans le but de les rendre plus efficientes et plus efficaces, plusieurs STC ont mentionné l’implantation 

actuelle ou éventuelle d’une solution logicielle de planification de la demande. Cette innovation 

technologique permet de réduire considérablement le temps d’optimisation des solutions et de réaliser 

plusieurs optimisations en simultanéité. Également, cette solution logicielle permet de retarder l’heure 

de tombée de la confection des assignations quotidiennes. La présente section a donc pour but de 

présenter cette solution logicielle. 

Outre l’enregistrement de toutes les informations sur les clients incluant les aides à la mobilité utilisées, 

le logiciel gère les enregistrements clients, les réservations, la planification des voyages, ainsi que les 

opérations journalières. Une optimisation continue des parcours des véhicules garantit la prise en 

considération des annulations, des voyages supplémentaires et des retards sur la route. 

Concernant les réservations, celles-ci peuvent être faites par le biais de centres d’appels, de sites Web, 

et de systèmes de réponse vocale interactive (RVI). Le logiciel permet de confirmer, immédiatement, la 

réservation ainsi que la fenêtre de temps pour l’embarquement. 

Le logiciel permet, lors des opérations quotidiennes, le suivi et le contrôle de l’assignation des 

déplacements et des activités de tournées. Outre la transmission du détail des tournées et des 

changements, l’interface avec les équipements embarqués permet, également, de suivre la localisation 

du véhicule ainsi que son progrès le long de son itinéraire. 

5.2 LE SYSTÈME D’AIDE À L’EXPLOITATION 

Le système d’aide à l’exploitation (SAE) constitue la principale innovation technologique, à venir, de 

plusieurs STC. Ce système automatisé permet le suivi permanent des véhicules d'une flotte de transport 

(minibus et taxis). Ainsi donc, le régulateur a une vue globale de la situation des véhicules de transport 

adapté. Des consignes peuvent ainsi être émises aux conducteurs, des minibus injectés en cours de 

trajet, etc., de manière à respecter au mieux les horaires prévus, ou à les adapter (par exemple en cas 

de perturbation) et à assurer ainsi une bonne qualité de service. Cette innovation technologique permet 

également d’améliorer la connaissance réelle de la réalité terrain et d’informer les clients via message 

texte ou appel téléphonique, en temps réel, de l’arrivée du véhicule. 
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5.3 LE TAXIMÈTRE VIRTUEL 

Plusieurs STC envisagent ou travaillent au développement d’un taximètre virtuel, selon la réglementation 

en vigueur de la Commission des transports du Québec. Ce projet, réalisé par le STAC en partenariat 

avec l’Agence du revenu du Canada, a pour objectif de contrôler les coûts de facturation des tournées 

de taxi. La solution utilise les données réelles de l’ordinateur embarqué et du GPS du véhicule pour le 

calcul du coût. Également, cette solution permet d’enrichir la base géographique de GIRO/ACCÈS pour 

refléter la réalité du réseau.  

5.4 LES AUTRES INNOVATIONS DES STC 

Parmi les autres innovations des STC, mentionnons : 

▪ la production de rapports de gestion quotidiens permettant de raffiner la connaissance de la 

performance des services de transport adapté et de leurs sous-traitants, ainsi que la comparaison 

avec d’autres organismes de même taille ; 

▪ le partage de façons de faire avec les autres organismes et la recherche de meilleures pratiques ; 

▪ l’accroissement de l’interaction avec la clientèle de transport adapté afin de favoriser une meilleure 

utilisation des services de transport adapté (éviter des déplacements inutiles ou de permettre à 

d’autres clients de bénéficier du service) et un transfert volontaire vers les réseaux réguliers ; 

▪ le déploiement d’une solution de réservation WEB (système de réservation en ligne) afin de faciliter 

et rendre disponible les informations de réservation à la clientèle et ainsi éviter de faire appel pour 

réserver un transport ; 

▪ la centralisation de l’ensemble de l’offre des services de taxi chez un seul intermédiaire de taxi 

permettant une optimisation de l’offre (minimisation du kilométrage-mort) ainsi qu’une 

uniformisation du traitement, et ce, sans tenir compte des agglomérations de taxis ;  

▪ le transfert d’une partie de la clientèle du service exclusif (minibus) vers le service non exclusif (taxi) 

et le jumelage des déplacements hors territoire ou des paires Origine-Destination ; 

▪ l’octroi de contrats de taxis de gré à gré aux compagnies de taxis ; 

▪ la rencontre d’organismes offrant des activités de jour afin de mieux coordonner, dans la mesure du 

possible, les horaires avec la disponibilité des ressources en transport adapté ; 

▪ l’introduction de fonctions permanentes avec les horaires fixes variables. Cette façon de faire 

garantie des horaires de travail de 40 heures aux chauffeurs, mais offre une certaine flexibilité pour 

les STC ; 

▪ l’uniformisation de l’application des règles d’utilisation du service de transport adapté lesquelles 

édictent la nature des services offerts ainsi que la façon de les utiliser. 
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6 L’ACCESSIBILITÉ DES RÉSEAUX RÉGULIERS DES STC 

Le MTQ proposait, en 2010, l’approche de « l’accessibilité universelle ». « Il s’agissait de travailler sur 

l’environnement au sens large, en recensant les obstacles rencontrés par les personnes ayant différentes 

déficiences (auditive, intellectuelle, du langage ou de la parole, motrice, visuelle, troubles envahissants 

du développement, troubles graves de santé mentale), et en y apportant des solutions, de façon à 

favoriser une utilisation similaire des services par tous les usagers48. » 

Dans la foulée, chacune des STC du Québec produisait, en 2012, un plan de développement pour rendre 

accessible le service de transport en commun régulier aux personnes à mobilité réduite. La présente 

section a pour but de faire état des actions prises par les STC pour la mise en accessibilité du réseau 

régulier. Par ailleurs, il est difficile d’établir un état d’avancement des actions, les STC étant à préparer 

leur bilan en vue de produire leur nouveau plan de développement. Ce faisant, les personnes avec une 

incapacité verront, à long terme, leur diversité modale et leur autonomie s’accroitre. 

6.1 LES ACTIONS PRÉVUES EN COURS DE RÉALISATION OU RÉALISÉES 

Les actions prévues en cours de réalisation ou réalisées prévoient : 

▪ du matériel roulant adapté aux personnes ayant des limitations fonctionnelles et à mobilité réduite ; 

▪ des aménagements et des bâtiments libres d’obstacles et mis aux normes ; 

▪ un mobilier urbain fonctionnel et conçu pour éliminer les obstacles (abribus et arrêts accessibles, 

panneaux d’arrêt adaptés) ; 

▪ la refonte de sites Internet / information aux voyageurs ; 

▪ la mise en accessibilité des lignes régulières et l’exploitation de celles-ci par une flotte d’autobus 

adaptée ; 

▪ des initiatives relatives à l’achat de titres de transport et aux lieux d’achats ; 

▪ la formation du personnel ; 

▪ la prise en compte des personnes handicapées et à mobilité réduite lors d’activités (régulières et 

événementielles) avec la clientèle ; 

▪ le développement d’un cadre de concertation avec les acteurs du milieu. 

                                                
48  Guide pratique pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de développement à l’intention des autorités 

organisatrices de transport, Ministère des Transports du Québec, 2010, 92 pages. 
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7 CONCLUSION 

Le transport adapté s’est développé de façon progressive, à partir de la fin des années 1970, comme 

soutien aux divers programmes mis sur pied pour permettre l’intégration des personnes handicapées 

dans la société. Dès 1978, la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées obligeait les 

organismes publics de transport à établir un plan de développement pour assurer, dans leur territoire, 

le transport en commun des personnes handicapées, d’où l’instauration, au début des années 1980, des 

services de transport adapté assurés par les sociétés de transport. 

Au Québec, près du tiers de la population âgée de plus de 15 ans est aux prises avec une incapacité, à 

savoir une limitation d’activités qui découle d’un état, d’une condition ou d’un problème de santé 

physique ou mentale de longue durée. De surcroît, selon l’ISQ, toutes les MRC connaitront une 

transformation de la structure par âge de leur population. Cette transformation impliquera une 

augmentation de la part des personnes de 65 ans et plus, une diminution de celle des 20 à 64 ans et, à 

de très rares exceptions près, un léger repli de la part des jeunes de moins de 20 ans. 

Les enjeux et les besoins rattachés aux limitations physiques des individus et, par conséquent, au 

transport adapté iront en s’accroissant. Ainsi, il n’est pas surprenant que les STC consacrent des 

ressources de plus en plus importantes au transport adapté bien que de nombreux investissements aient 

été réalisés par le gouvernement, les municipalités et les usagers, tant en transport adapté qu’en 

transport en commun régulier, et ce, afin de rendre ce dernier plus accessible aux personnes à mobilité 

réduite ou avec incapacité.  

Le contexte budgétaire actuel du gouvernement provincial amène le MTQ à maintenir, pour les 

prochaines années et pour l’ensemble des OTA du Québec, sa contribution provinciale totale à hauteur 

de 90 millions de dollars. 

Le mandat d’Abscisse Recherche avait pour objectifs d’analyser et de tracer le portrait des retombées 

économiques et sociales du transport adapté en vue de circonscrire et de démontrer les enjeux découlant 

de son financement. Plus spécifiquement, le mandat consistait : 

▪ à évaluer les impacts liés au maintien du financement à l’échelle de l’ensemble des STC pour l’horizon 

2016-2036 ; 

▪ à décrire les efforts d’optimisation consentis par les différentes sociétés pour réduire les coûts 

unitaires des déplacements en transport adapté ; 

▪ à décrire le degré d’avancement relatif à l’amélioration de l’accessibilité du transport en commun 

régulier des neuf (9) STC ; 

▪ à quantifier, par le biais d’une approche socioéconomique, les retombées du transport adapté à 

l’échelle des neuf (9) STC. 

Entre 2010 et 2014, l’ensemble des territoires de desserte des neuf (9) STC voyait sa population 

s’accroitre de près de 175 500 (4,3%) habitants pour totaliser, en 2014, 4,2 millions d’habitants. Pour 

la même période, les neuf (9) STC enregistraient une augmentation du nombre de déplacements éligibles 

réalisés en transport adapté de 797 400 déplacements pour totaliser, en 2014, 5,6 millions de 

déplacements représentant une augmentation de 16,6%. Sur une base annuelle l’augmentation de 

population s’établit à 1,1% alors que celle relative aux déplacements en transport adapté est de 5,3%, 

le nombre de déplacements croissant donc plus rapidement que la population. 
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Depuis 2004, de plus en plus d’usagers du transport adapté en sont captifs. Lorsqu’ils utilisent d’autres 

modes de transport, ce sont les membres de l’entourage proche qui sont leur première option. La plupart 

des déplacements effectués sont liés au travail ou aux loisirs. Cependant, ces déplacements diminuent 

au profit des déplacements associés aux études, à la santé et aux affaires personnelles. De plus, dans 

l’ensemble, la demande de déplacements réguliers en transport adapté a augmenté au Québec.  

Les personnes présentant une incapacité intellectuelle, physique ambulatoire ou physique nécessitant 

l’usage d’un fauteuil roulant réalisent l’essentiel de leurs déplacements en transport adapté. Au fil du 

temps, les usagers du transport adapté se déplacent davantage en taxi, en nombre un peu plus élevé 

que par minibus. La fréquentation du minibus a diminué au profit du taxi et du taxi adapté. 

Selon une revue des études existantes présentée et documentée dans les diverses sections du rapport, 

monétairement le transport adapté crée de la valeur pour l’ensemble de la société québécoise en 

améliorant l’accessibilité des personnes handicapées au travail, aux études, aux soins de santé, aux 

loisirs et à la socialisation. En dollars de 2013, la valorisation atteint plus de 270 millions de dollars. En 

2036, l’accommodement de la demande future comparativement à un statu quo de financement 

permettra de générer des gains économiques de l’ordre de 287 millions de dollars. De plus, de par ses 

activités, en 2014, le transport adapté a généré un impact économique sur le PIB québécois de l’ordre 

de 96 millions de dollars, tout en soutenant pas moins de 1 230 emplois indirects (équivalent temps 

plein). De cette activité économique, les recettes fiscales en provenance des salaires atteignent 17 

millions pour le gouvernement du Québec. 

Actuellement, l’essentiel du financement des services de transport adapté est assuré par les usagers, les 

municipalités et le MTQ. La contribution du MTQ est établie selon les modalités prévues au Programme 

de subvention au transport adapté (Aide au transport adapté). La contribution du milieu (municipalités 

et usagers) est, quant à elle, supérieure, et ce depuis 2009, au plafonnement autorisé par le MTQ (35%). 

Elle s’établit en moyenne, pour la période 2009 à 2013, à 43,3% pour l’ensemble des neuf (9) STC. Ainsi 

donc, d’importants efforts ont été réalisés par les neuf (9) STC du Québec afin d’accroitre la contribution 

du milieu.  

Dès 2016, il y aura un besoin de financement additionnel de 16,4 millions de dollars, lequel ira en 

s’amplifiant au fil des ans. Cela représente l’équivalent de 9 600 clients (15,7% des clients actuels) 

additionnels qui devront être desservis. 

La demande projetée en déplacements de transport adapté, en 2036, se chiffre à 8,5 millions 

déplacements, pour l’ensemble des neuf (9) STC, soit 3,2 millions de déplacements de plus qu’en 2013 

(+60,8%) et les STC devront répondre à cette demande future.  

Dans la mesure où les instances maintenaient leur contribution annuelle actuelle, l’ensemble des neuf 

(9) STC sera, toutes choses étant égales par ailleurs, confronté à un déséquilibre financier substantiel. 

Sur la base des hypothèses retenues, celui-ci est estimé à 90,2 millions en 2036, soit 40 510 clients 

équivalents additionnels (66,1% des clients actuels). Il apparait que le modèle actuel de financement a 

atteint sa limite. Une analyse de sensibilité a démontré l’absence de leviers : le seul paramètre ayant 

une incidence directe sur la contribution gouvernementale étant l’achalandage. 

La desserte de la demande future en comparaison d’un maintien de la contribution octroyée aux 

organismes de transport adapté aura pour effet de créer un écart entre les besoins de mobilité de la 

population et la capacité des organismes de transport adapté d’offrir le service. 
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Les innovations technologiques des dernières années ont permis, mais aussi elles permettront à l’avenir, 

aux STC de revoir leurs façons de faire afin de les rendre plus efficientes et efficaces : diversité de la 

flotte de véhicules, impartition à l’industrie du taxi, logiciels de planification de la demande, équipements 

à bord des véhicules pour informer la clientèle de l’arrivée imminente du véhicule, etc. Ces innovations 

technologiques ont pour but d’optimiser les déplacements et, par conséquent, les coûts d’exploitation du 

transport adapté. 

Également, chacune des neuf (9) STC a entrepris de rendre davantage accessible, à long terme, le 

service de transport en commun régulier aux personnes à mobilité réduite, voire avec une incapacité. 

Bien qu’il soit difficile d’établir un état d’avancement des actions prévues ou en cours de réalisation, les 

STC étant à préparer leur bilan en vue de produire leur nouveau plan de développement, des efforts ont 

principalement été déployés quant à : 

▪ l’acquisition de matériel roulant adapté aux personnes ayant des limitations fonctionnelles et à 

mobilité réduite ; 

▪ la mise en accessibilité du métro : ascenseurs, portes papillon, tuiles avertissantes, escaliers 

mécaniques, barres ischiatiques et sonorisation; 

▪ la mise en accessibilité des lignes régulières et l’exploitation de celles-ci par une flotte d’autobus 

adaptée ; 

▪ le développement d’un cadre de concertation avec les acteurs du milieu. 

Le financement du transport adapté a souvent été lié à l’augmentation de la clientèle desservie. En 

économique, on parlera d’un accommodement parfait de l’offre. Outre l’aspect captif des populations 

desservies, leur précarité financière limite la croissance des revenus autonomes. Ce faisant, pour assurer 

le service, l’augmentation du financement de l’État et des municipalités n’a cessé de croitre pour assurer 

la desserte des usagers. Cependant, les capacités financières de l’État québécois sont limitées. Dans ce 

cas de figure et en regard avec les règles d’admissibilité, un financement additionnel est nécessaire pour 

desservir la demande projetée. On estime qu’en 2021, le nombre de clients additionnels atteindra plus 

de 27 000, pour un total de plus de 2,6 millions de déplacements. 

Cette étude a permis de mesurer deux aspects : son impact économique et social, mais aussi son 

incapacité à remplir sa mission dans un horizon de 5, 10, 15 et 20 ans. En regard de l’ensemble de ces 

constats, le transport adapté est à la croisée des chemins, car il devient difficile de servir la demande 

toujours croissante en raison de la structure démographique de la province. Le modèle d’affaires ne 

semble plus optimal en regard d’un plafonnement du financement des sources traditionnelles que sont 

les subventions de l’État, les contributions provenant des municipalités et des revenus autonomes. 

Les sociétés de transport travaillent déjà sur des solutions telles que présentées dans l’étude, mais une 

analyse en profondeur doit être entreprise. Sans s’y limiter, il devient fondamental d’obtenir des 

réponses sur : 

▪ la situation du transport adapté aujourd’hui pour les neuf (9) STC (état des lieux) ; 

▪ les besoins et les attentes des clientèles actuelles et futures ; 

▪ les capacités des STC de desservir adéquatement les usagers en regard des contraintes de l’offre ; 

▪ les mécanismes d’ajustement envisagés et possibles ; 

▪ la quantification financière de chaque nouveau modèle d’affaires. 
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ANNEXE 1 

GUIDE D’ENTREVUE 


