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Sommaire


Le terme « transport actif » désigne
principalement la marche et le
cyclisme comme modes de transport.

Avantages pour la santé


En moyenne, l’utilisateur de modes de
transport actif est en meilleure forme
physique, moins obèse et moins à
risque de maladie cardiovasculaire
que la personne qui n’utilise que les
transports motorisés.



Le passage du transport motorisé au
transport actif peut offrir à la société
des avantages comme une réduction
des émissions de polluants de l’air et
de gaz à effet de serre, une diminution
du bruit de la circulation, ainsi que des
quartiers plus habitables en raison de
la réduction du nombre d’automobiles.

Risques pour la santé


a



Réaliser les avantages, atténuer les risques


La proportion de déplacements par
transport actif reste faible au Canada par
rapport à de nombreux pays européens.
Il est possible d’accroître la pratique de
la marche et du cyclisme et de réaliser
les avantages qui y sont associés pour
la santé de la population.



Des modifications d’infrastructure (voies
cyclables distinctes, réseaux de trottoirs
reliés, passages signalisés pour piétons,
etc.) peuvent réduire les risques de
blessure pour les piétons et les cyclistes
actuels et encourager de nouveaux
usagers à essayer un mode de transport
actif.



L’utilisation accrue des transports en
commun peut entraîner l’augmentation
des déplacements par transport actif
effectués pour accéder aux arrêts des
transports en commun.



Lorsqu’ils sont nombreux, les piétons et
les cyclistes sont plus en sécurité. En
augmentant la proportion de
déplacements par transport actif, on
peut donc réduire les blessures.

La personne qui choisit le transport
actif est plus à risque de blessure liée
aux collisions que l’utilisateur de
véhicule à moteur.
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L’utilisateur de modes de transport actif
peut aussi s’exposer à des niveaux
élevés de pollution atmosphérique.
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Par comparaison aux automobilistes, les piétons
et les cyclistes peuvent réduire leur exposition à la
pollution de l’air en planifiant bien leur itinéraire,
mais cela dépend de l’intensité de la circulation
sur l’itinéraire choisi et du moment et de la durée
du déplacement.



Pour réaliser les avantages du transport actif, il
faudrait évaluer les risques que courent les
piétons et les cyclistes. On doit effectuer d’autres
recherches pour comprendre les meilleurs
moyens d’atténuer ces risques.

Introduction
Le présent document vise à donner aux responsables
des politiques, aux ingénieurs en transport et aux
urbanistes du Canada un aperçu, fondé sur un
examen de la documentation universitaire, des
avantages et des risques possibles du transport actif
en région urbaine. Les auteurs espèrent que
l’information fournie sera utile aux décideurs qui
veulent offrir des options de transport sûres, saines et
durables en région urbaine. Le terme « transport
actif » désigne tout déplacement non motorisé. Les
modes de transport actif les plus courants sont la
marche et le cyclisme, mais le terme comprend aussi
la course, le patin à roues alignées et le rouli-roulant.
Dans le présent document, les termes « piéton » et
« cycliste » désignent quiconque fait tout ou partie
d’un déplacement à pied ou à vélo, mais ne sont pas
exclus les déplacements multimodaux (par exemple,
on marche jusqu’à l’arrêt d’autobus) ni l’utilisateur de
modes de transport actif qui utilise également les
transports en commun ou une automobile.
Selon les données probantes, il est plus facile de
continuer à utiliser un mode de transport actif que de
maintenir d’autres formes d’activité physique ou un
1
programme d’exercice . Comme modes de transport,
la marche et le cyclisme offrent donc un moyen
prometteur d’abaisser le niveau élevé d’inactivité de la
population et d’améliorer considérablement sa santé.
Le passage du transport motorisé au transport actif
peut aussi offrir des avantages connexes comme une
réduction des émissions et du bruit attribuables à la
circulation.

Avantages et risques : aperçu
Le tableau 1 (pages 7 à 9) énumère les avantages et
les risques possibles du transport actif au niveau
individuel (pour le piéton et le cycliste) et au niveau

collectif (pour la population générale). Les paramètres
servant à quantifier chaque avantage ou risque sont
décrits. On cerne les principales conclusions et
limitations de la documentation; par exemple, la
recherche n’a pas révélé de risque collectif associé au
transport actif. En l’absence de documentation portant
particulièrement sur le transport actif, on cite des
études sur les avantages de l’activité physique (elles
sont indiquées dans le tableau par l’abréviation AP).
Les sections suivantes analysent en détail les
avantages et les risques du transport actif en tenant
compte des conclusions de certaines études, puis
décrivent les défis et les lacunes méthodologiques de
ce champ de recherche.

Modes de transport actif :
avantages et risques pour la
santé des utilisateurs
Avantages pour la santé
Le rapport de 1996 du directeur du service de santé
publique (Surgeon General) des États-Unis2 a marqué
un virage dans l’opinion concernant les avantages de
l’activité physique pour la santé. Ses
recommandations soulignaient la nécessité d’une
quantité adéquate d’exercice au lieu d’insister sur son
intensité. Le rapport concluait que 30 minutes
d’activité modérée la plupart des jours de la semaine,
même si elles étaient réparties en deux ou trois
séances pendant la journée, suffisaient pour améliorer
considérablement la santé. Cette recommandation a
ouvert la voie à la promotion du transport actif. Celuici permet d’intégrer des activités d’intensité modérée
(comme la marche rapide ou le cyclisme) à la routine
quotidienne. On a aussi démontré qu’il est plus
durable à long terme que les programmes d’exercice
structurés (comme faire de la course ou aller au
gymnase), mais qu’il a des effets bénéfiques
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semblables sur la santé.
Plusieurs études ont établi des liens directs entre
l’activité physique liée au transport et la santé. La
mortalité toutes causes confondues et celle associée
à certaines maladies de même que le risque
cardiovasculaire sont moindres chez les utilisateurs
de modes de transport actif.3-7 Woodcock et al.8 ont
modélisé l’effet sur la santé publique d’une importante
augmentation du transport actif à Londres et à Delhi
d’ici 2030 (le scénario prévoyait deux fois plus de
marche et huit fois plus de cyclisme qu’il y en a
actuellement). Ils ont estimé que les effets bénéfiques
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du transport actif sur la santé éviteraient 528 millions
de décès prématurés à Londres (une réduction de
5 496 années de vie perdues par million de
personnes.
En moyenne, la personne qui se rend au travail de
façon active est en meilleure forme et a moins de
surpoids ou est moins obèse que l’utilisateur de
9
modes motorisés. L’obésité et l’inactivité physique
sont étroitement liées et sont des problèmes de santé
publique prioritaires dans les pays développés. Selon
les statistiques, un tiers des adultes du Canada sont
en surpoids, 15 p. 100 sont obèses et plus de la
moitié n’atteignent pas les niveaux recommandés
10
d’activité physique. Encore plus préoccupant :
l’augmentation spectaculaire du nombre de jeunes
Canadiens obèses. La proportion des adolescents de
12 à 17 ans en surpoids et obèses a doublé de 1979
à 2004, passant de 14 à 29 p. 100.11 Aujourd’hui,
seulement 12 p. 100 des enfants et des jeunes ont un
niveau adéquat d’activité physique.12

Risques de blessure
Malheureusement, les risques de décès et de
blessure selon la distance parcourue sont beaucoup
plus élevés chez le piéton et le cycliste que pour
l’automobiliste ou le passager d’autobus ou de train.
Aux États-Unis, le risque de décès en fonction de la
distance parcourue par le piéton et le cycliste est 23
et 12 fois plus grand respectivement que pour
13
14
l’automobiliste. Elvik signale qu’en Norvège, le
taux de blessure selon la distance parcourue par le
piéton et le cycliste est 4 et 7,5 fois plus élevé
respectivement que pour l’automobiliste, tous
déplacements confondus.
Toutefois, des données probantes encourageantes
suggèrent que les taux de blessure et de décès
diminuent à mesure que la part du transport actif
augmente – c’est l’effet « sécurité des grands
14,15,16
Il est difficile d’évaluer cet effet
nombres ».
parce que dans les régions où le transport actif est
plus courant, la conception de l’infrastructure de
transport tient souvent compte de la sécurité du piéton
et du cycliste. Aux Pays-Bas, où la cote de popularité
du cyclisme est une des plus élevées du monde (près
de 30 p. 100 des déplacements se font à vélo), le
risque de blessure du cycliste est de 1,1 sur
17
10 millions de km parcourus à vélo. Par
comparaison, au Royaume-Uni et aux États-Unis,
seulement 1 p. 100 des déplacements se font à vélo
et le risque de blessure est de 3,6 et de 37,5
respectivement sur 10 millions de km parcourus.17

Malheureusement, même si les données probantes
indiquent invariablement que le risque de blessure du
piéton et du cycliste diminue à mesure que la part du
transport actif croît, on peut constater une hausse du
nombre absolu de blessures en raison du passage de
modes à faible risque aux modes à risque élevé.
Selon le modèle de Woodcock et al. qui permet
d’analyser les effets sur la santé d’augmentations
importantes du transport actif (distance parcourue par
personne par année huit fois plus grande), Londres ne
connaîtrait qu’une faible hausse des blessures liées à
la circulation routière : on mentionne 11 décès et
8
418 années de vie perdues par million de personnes.

Exposition à la pollution de
l’air : risque pour la santé?
L’inhalation des polluants de l’air dépend de divers
facteurs, dont les plus importants sont la
concentration des polluants rencontrés pendant le
déplacement, la durée de celui-ci et le rythme
respiratoire. Les résultats des études sur l’exposition
individuelle (qui ne tiennent compte que des deux
premiers facteurs) sont variables. Certaines études
démontrent que le piéton et le cycliste s’exposent à
des concentrations plus faibles de polluants de l’air
18,19
que les utilisateurs de véhicules à moteur.
D’autres études indiquent que l’exposition croît avec
la durée du déplacement20 et le rythme respiratoire21
du cycliste et du piéton. Il se peut que la personne qui
se déplace à vélo au lieu de prendre l’autobus ou de
conduire inhale un peu plus de polluants de l’air en
raison de son rythme respiratoire accru, qu’on estime
environ deux fois plus rapide que celui du passager
22,23
On ignore si cela
d’un véhicule à moteur.
s’applique aussi au piéton et si l’exposition à la
pollution de l’air de l’utilisateur de modes de transport
actif influe sur les risques pour sa santé. Peu d’études
examinées mesuraient les réactions physiologiques à
ce type d’exposition. Dans le cadre d’une étude, on a
mesuré la fonction pulmonaire et les symptômes de
détresse respiratoire de cyclistes avant et après des
déplacements sur des itinéraires où la circulation des
23
véhicules à moteur était plus ou moins intense.
Malgré des différences importantes dans l’exposition
aux particules très fines et à la suie associée aux
itinéraires en question, l’exposition accrue n’était que
faiblement associée à l’augmentation de
l’inflammation des voies respiratoires et à la
diminution de la fonction pulmonaire six heures après
l’exposition. Toutefois, dans le cadre d’une étude citée
fréquemment portant sur l’exposition du piéton à la
pollution de l’air à Londres, les participants ont
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marché pendant deux heures le long d’une rue
passante ou dans un parc urbain, puis on a mesuré
divers indicateurs de réaction aiguë à l’exposition à la
pollution.24 Les résultats ont révélé des réactions
considérablement plus marquées chez les participants
qui avaient marché près de rues passantes.
Il y a beaucoup d’incertitude et de variabilité quant à
l’exposition à la pollution de l’air associée aux divers
modes de transport, et beaucoup d’incertitude quant
aux effets sur la santé. On doit effectuer d’autres
recherches avant de tirer des conclusions sur les
risques d’exposition à la pollution de l’air associés aux
modes de transport actif.

Avantages pour la société
Réduction des émissions de
polluants de l’air et de gaz à effet
de serre
Les modes de transport actif ne produisent pas
d’émissions pendant l’utilisation25 et peu de gaz à
effet de serre sont émis au cours de leur cycle de
vie.26 Par comparaison, le secteur du transport
motorisé est la principale source de gaz à effet de
serre et celle qui croît le plus rapidement au
Canada.27 Même si une grande partie de cette
croissance est attribuable au secteur du fret, le
transport routier de passagers représentait 44 p. 100
des émissions liées au transport en 2007.
Dans les pays à revenu élevé, les progrès
technologiques liés aux moteurs des véhicules à
passagers – en particulier le développement du
convertisseur catalytique – ont entraîné une réduction
considérable des émissions de polluants de l’air (sauf
le dioxyde de carbone). Les véhicules à groupe
motopropulseur de pointe (p. ex., véhicules hybrides
ou électriques) pourraient représenter une réduction
additionnelle, mais l’augmentation de la distance
parcourue par les véhicules entraînera
vraisemblablement une hausse des émissions de
28
polluants dans les prochaines années. Par
conséquent, le secteur du transport restera une
source importante de pollution de l’air dans les
régions urbaines et un facteur clé de l’exposition de la
population attribuable à la proximité des véhicules.
Comme le transport actif ne produit aucune émission
directe, on dit souvent qu’il permet de réduire les
émissions et d’améliorer la qualité de l’air à l’échelle

8,29
Des analyses
des quartiers ou des régions.
transversales menées par Frank et al.30,31 suggèrent
que les distances parcourues par les véhicules et les
émissions de polluants de l’air sont inférieures dans
les quartiers dont la conception favorise la marche.
Woodcock et al.29 ont estimé qu’une augmentation
importante du transport actif à Londres et à Delhi au
cours des 20 prochaines années pourrait diminuer de
moitié les émissions par personne liées au transport
et réduire de 21 à 99 décès et de 200 à 2 240 années
de vie perdues par million de personnes le fardeau
des maladies associées aux émissions de particules
fines polluantes. Malgré ces analyses optimistes, il y a
peu de preuves empiriques que l’augmentation du
transport actif peut remplacer le transport motorisé et
diminuer les émissions de gaz à effet de serre ou de
32
polluants.

Réduction des coûts liés aux soins
de santé
Les troubles de santé associés à l’inactivité et à
l’obésité causent des problèmes aux personnes, mais
ils représentent aussi des coûts économiques élevés
pour la société.33,34,35 On estime que les coûts de
l’inactivité physique et de l’obésité au Canada en
2001 représentaient 2,6 et 2,2 p. 100 respectivement
de l’ensemble des coûts liés aux soins de santé.34,35
En dollars, les coûts liés aux soins de santé
nécessaires en raison de l’inactivité physique au
Canada s’élevaient à 5,3 G$ (dont 30 p. 100 étaient
des coûts directs) et l’obésité coûtait 4,3 G$ (dont
40 p. 100 de coûts directs). On estime que chaque
augmentation de 10 p. 100 de l’activité physique se
traduirait par une réduction directe de ces coûts allant
34
jusqu’à 150 M$ par année.
Si plus de personnes adoptaient le transport actif, les
avantages pour leur santé déjà mentionnés pourraient
réduire l’ensemble des coûts liés aux soins de santé.
Malheureusement, peu de recherches ont permis de
quantifier les effets possibles du transport actif sur ces
coûts. On peut s’inspirer d’une étude remarquable
dans le cadre de laquelle on a modélisé la réduction
des coûts liés aux soins de santé liée à un éventuel
investissement dans le rail léger et à l’augmentation
34
résultante du transport actif. L’analyse tenait compte
d’estimations des taux d’obésité futurs de la région et
présumait qu’il y aurait une augmentation des
déplacements piétonniers vers les stations de
transport en commun et à partir de celles-ci, avec les
avantages correspondants pour la santé de la
population, mais ne tenait pas compte de la possibilité
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d’une variation du taux de blessure. Les auteurs
concluaient que l’adoption du rail léger pourrait offrir
un avantage modeste pour la santé publique (des
économies sur les coûts liés à la santé publique de
12,6 M$ sur neuf ans). Il serait utile de réaliser des
analyses semblables sur les variations des niveaux de
transport actif dans d’autres contextes.

de ce domaine, a souligné l’importance du potentiel
piétonnier (et en particulier du concept de « l’autosurveillance dans la rue ») pour les villes nordaméricaines. Selon elle, un réseau intégré de trottoirs
est un élément essentiel de la sécurité, du dynamisme
et de l’habitabilité de toute région urbaine densément
41
peuplée à utilisations multipes.

Réduction de la congestion et du
bruit

Analyse économique coûtsavantages

Au cours des dernières années, on a démontré que le
bruit de la circulation en milieu urbain est un risque
pour la santé qui touche le développement de l’enfant
et est associé à la maladie cardiovasculaire chez
l’adulte.36,37 La congestion routière est un important
problème économique représentant jusqu’à 3 p. 100
du PIB dans de nombreuses villes29. On a présenté le
transport actif comme une stratégie pour réduire le
bruit de la circulation13,29 et la congestion routière,13,38
mais à notre connaissance, aucune étude n’a conclu
qu’un accroissement du transport actif entraîne une
réduction mesurable du bruit des véhicules à moteur
ou de la congestion routière.

Certains chercheurs ont mené des évaluations
économiques des interventions et des politiques
visant à accroître le transport actif. Ce domaine de
recherche est confronté à plusieurs difficultés
méthodologiques, notamment : cerner la population
touchée par un changement, évaluer les
changements comportementaux, quantifier les
améliorations des résultats sur le plan de la santé,
déterminer les risques et les conséquences
imprévues au niveau individuel, assigner une valeur
monétaire appropriée aux avantages et aux risques
pour la santé (y compris les questions relatives aux
coûts directs et indirects) et choisir une période
appropriée pour l’évaluation. Malgré ces difficultés, les
études d’évaluation économique donnent des
résultats instructifs que nous résumons ci-dessous.

Aménagement urbain : intégration
et accès
Il est difficile de répondre à la question de savoir si
l’aménagement des quartiers favorise le transport actif
ou si les personnes qui préfèrent le transport actif
choisissent d’habiter des quartiers intégrés et
accessibles. Toutefois, la recherche suggère que la
forme urbaine détermine, au moins dans une certaine
mesure, le niveau de popularité du transport actif.
L’aménagement urbain, l’intégration et l’accessibilité
sont donc liés à la santé par le transport.
L’infrastructure construite spécialement pour la
marche et le cyclisme peut augmenter le transport
actif. Par exemple, un examen récent des types
d’infrastructure et des politiques connexes a conclu
que le fait de fournir une infrastructure favorisant le
cyclisme et d’adopter des règles d’aménagement
dans ce sens (comme des restrictions relatives à
l’utilisation de la voiture) est un moyen efficace
39
d’accroître le taux d’utilisation du vélo. Une forme
urbaine favorable peut donc influer sur la santé
globale. De plus, les quartiers où l’on peut marcher
ont un capital social accru : leurs résidents sont plus
susceptibles de connaître leurs voisins, de participer à
la vie politique, de faire confiance aux autres et de
40
s’engager socialement. Jane Jacobs, une sommité

Un rapport récent propose une approche
systématique pour quantifier les avantages
économiques des modifications d’infrastructure qui
entraînent une augmentation de la marche et du
42
cyclisme. Cependant, l’approche ne tient pas
compte du risque accru de blessure lié aux collisions
avec les véhicules à moteur. De même, un rapport de
recherche produit pour la New Zealand Transport
Agency confirmait les avantages économiques
considérables de la marche et du cyclisme (pour
chaque kilomètre, l’augmentation de la marche valait
deux fois celle du cyclisme), mais ne mentionnait pas
non plus les coûts liés aux variations du taux de
43
44
blessure. Un examen systématique complet visant
à évaluer 16 études antérieures sur l’évaluation
économique de l’investissement dans l’infrastructure
liée à la marche et au cyclisme a conclu que le ratio
avantage-coût est positif et atteint 5:1 en moyenne
selon les études examinées. Même si les résultats de
ces études varient énormément et présentent des
incertitudes importantes, un tel ratio avantage-coût
serait jugé, dans le domaine du transport, très
intéressant compte tenu de l’investissement.
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Réaliser les avantages,
atténuer les risques
Parmi les sujets qui devraient être prioritaires pour les
planificateurs des transports, le transport actif fait de
plus en plus parler en raison des avantages qu’il offre
à l’égard de la santé publique et du climat. Toutefois,
la documentation établit que des risques
accompagnent la marche et le cyclisme. Selon un
scénario, l’adoption généralisée du transport actif
transformerait radicalement le système de transport
actuel. Notre compréhension de ses avantages et de
ses risques se fonde sur des perspectives
contemporaines limitées par les conditions existantes
et les défis méthodologiques inhérents à ce domaine
de recherche. Il en découle des incertitudes et des
problèmes considérables dans l’évaluation de
l’évolution conjointe des risques et des avantages du
transport actif et de leur importance relative à long
terme. Si l’on veut adopter le transport actif à grande
échelle, il sera essentiel d’atténuer les risques, surtout
au cours des premières étapes de la transition.
Il existe des stratégies fondées sur les données
probantes pour gérer ces risques. Par exemple, pour
minimiser le risque de blessure, il faut concevoir avec
soin l’infrastructure de transport urbain en fonction
des modes actifs. Il est aujourd’hui bien établi qu’on
peut modifier le milieu bâti de façon à réduire
substantiellement le risque de collision piéton45
véhicule. De plus, un examen récent de l’effet de
l’infrastructure sur la sécurité du cycliste conclut que
les installations conçues spécialement pour le
cyclisme (p. ex., circuits de cyclisme routier, voies
réservées au cyclisme sur la route, pistes cyclables
non routières) réduisent les collisions et les blessures
46
chez les cyclistes. Dans certaines villes, les
urbanistes et les ingénieurs municipaux ont choisi
d’offrir aux cyclistes des itinéraires de rechange à
faible circulation qui longent les principales artères
routières et qui réduisent le risque de blessure et
l’exposition à la pollution de l’air. On peut utiliser des
outils de planification d’itinéraire pour guider les
cyclistes vers les rues où la circulation des véhicules
à moteur est moins dense et moins rapide. Ces outils
peuvent aussi tenir compte de l’exposition à la
47
pollution de l’air. Depuis quelques années, les ÉtatsUnis connaissent une évolution vers des « rues
complètes » : on favorise les politiques visant à
concevoir des rues plus sûres et plus accueillantes
pour tous les modes : véhicules à moteur, transports
en commun, cyclisme et marche (voir
www.completestreets.org).

On peut inciter les cyclistes à porter le casque, qui
réduit le risque de traumatisme crânien en cas de
collision.48,49 Cependant, les données probantes se
contredisent quant à l’effet sur la santé des lois
imposant le casque en raison de la réduction possible
du taux de cyclisme qu’elles peuvent entraîner.50, 51
La communication avec les piétons et les cyclistes
éventuels est très importante. Si l’on veut accroître le
transport actif en région urbaine, il faut informer le
public des améliorations apportées en ce qui
concerne la sécurité. Par exemple, on a suggéré que
la perception par le public d’une amélioration de la
sécurité de l’infrastructure de cyclisme peut susciter
l’intérêt des gens pour les déplacements quotidiens à
52
vélo. Selon des examens de la documentation
portant sur les interventions favorisant l’adoption du
transport actif, les programmes de modification des
habitudes visant certaines groupes de la population
ont été fructueux dans une certaine mesure à court
terme (les interventions les plus fructueuses
pouvaient augmenter la marche chez les participants
visés de 30 à 60 minutes par semaine en moyenne),
mais peu de données probantes confirment l’effet à
53,54
On a toutefois
long terme de telles interventions.
confirmé des améliorations spectaculaires du taux de
cyclisme dans de nombreuses villes européennes par
suite de modifications apportées aux politiques et à
l’infrastructure au cours de la période décennale
visée,17 et une tendance semblable se dessine en
Amérique du Nord.55 Par exemple, il y a un lien positif
entre la longueur totale des voies cyclables et le
pourcentage de navetteurs cyclistes dans les villes
des États-Unis.56 Les politiques qui mènent à
l’accroissement progressif du transport actif peuvent
créer au fil des ans des systèmes de transport urbain
qui favorisent beaucoup plus la marche et le cyclisme.
Certains considèrent le transport actif comme un
mode de transport marginal adopté par une petite
fraction de la population et n’ayant donc qu’un faible
effet sur la santé et l’environnement, mais la situation
dans les villes européennes est très différente. Des
études ont produit des données probantes
prometteuses selon lesquelles le transport actif a des
avantages nets. L’initiative la plus approfondie visant
à quantifier les avantages et les risques associés
particulièrement au cyclisme est sans doute une
étude menée pour la British Medical Association il y a
57
25 ans. Selon l’auteur, malgré le milieu hostile où la
plupart des cyclistes roulent aujourd’hui, les
avantages quant à la promotion de la santé et à la
longévité dépassent de loin la perte d’années de vie
liée aux blessures routières.57 L’auteur mentionnait un

6

ratio de 20:1 pour ce qui est des années de vie
perdues, un avantage indéniable malgré les
incertitudes de l’estimation. Des exercices de
modélisation plus récents appuient la conclusion
voulant que, vraisemblablement, les avantages pour

la santé de l’augmentation du transport actif
l’emportent facilement sur les risques, et les stratégies
de promotion du transport actif ont des effets sur la
santé beaucoup plus positifs que les améliorations
8
technologiques des véhicules à moteur.

Lacunes et défis relatifs aux
connaissances


Il semble vraisemblable que l’augmentation du
transport actif a des avantages pour la société,
mais peu de données probantes appuient
directement cette présomption et d’autres
études seraient utiles. Si l’on peut établir que
les déplacements par transport actif
remplacent ceux des véhicules à moteur, les
nombreuses données sur les effets nuisibles
pour la santé de la pollution de l’air, des
émissions de gaz à effet de serre et du bruit
des véhicules à moteur pourraient
raisonnablement servir de substitut.



Selon les données probantes disponibles
présentement concernant l’exposition à la
pollution de l’air, on ignore si le transport actif
est associé à des effets positifs ou négatifs sur
la santé causés par une réduction ou une
augmentation d’une telle exposition au niveau
de la personne et de la société.



L’affirmation voulant que l’augmentation du
transport actif mène à des rues plus sûres et à
des communautés plus habitables est une
théorie bien ancrée, mais peu de données
probantes l’appuient.



La conception des études est un défi majeur
pour la recherche observationnelle dans ce
domaine : la plupart des études existantes
sont écologiques ou transversales. Une
conception véritablement expérimentale est
difficile, mais il faut mener des études quasiexpérimentales ou longitudinales pour cerner
plus précisément le lien entre le transport
actif et les gaz à effet de serre, la pollution de
l’air, le bruit et l’aménagement urbain. Les
études doivent aussi tenir compte des
processus interférents et médiateurs
possibles sur les plans politique, culturel et
environnemental, et régler les questions de
mesure et d’échantillonnage. Voir Krizek et
al.58 à ce sujet et à l’égard d’autres questions.



Les études de modélisation (surtout sur
l’exposition à la pollution de l’air, mais aussi
sur le risque de blessure) sont confrontées à
des problèmes importants concernant
principalement : a) l’hétérogénéité des
populations et des lieux étudiés; b) la
variabilité des déplacements de chaque
personne dans son milieu et de l’exposition
au risque qui en découle; c) l’incertitude liée à
l’état des systèmes de transport actuels et à
leur évolution future.

Tableau 1. Avantages et risques du transport actif au niveau de la personne et de la société
Paramètre

Conclusions clés de la documentation

a

Avantages pour la santé des utilisateurs de modes de transport actif
Accroissement de
l’activité physique en
raison des
déplacements par
transport actif

Minutes d’activité physique par jour ou par
semaine, respect des recommandations

-

En moyenne, le navetteur qui utilise des modes de transport actif
4
fait plus d’exercice physique que l’utilisateur de modes motorisés.

Amélioration de la
santé cardiovasculaire

Variation de la fréquence cardiaque (au
repos et pendant l’activité), tension
artérielle, capacité pulmonaire, VO2 max,
mesures du sérum (niveaux de lipide, de
glucose et d’insuline à jeun)

-

Le navetteur qui utilise des modes de transport actif connaît une
amélioration importante des indicateurs cardiovasculaires de la
4,,9
santé par comparaison à l’utilisateur de modes motorisés.
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...suite du tableau 1
Paramètre

Conclusions clés de la documentation

a

Réduction du surpoids
ou de l’obésité

Indice de masse corporelle (IMC);
l’obésité est définie comme suit : IMC >
2
30 kg/m

-

Les données d’études nationales sur les habitudes liées aux
déplacements et sur les indicateurs de santé indiquent que les
pays où le niveau de transport actif est le plus élevé ont en général
59 b
les taux d’obésité les plus bas.

Réduction des
maladies chroniques

Taux de morbidité et de mortalité global
(toutes causes confondues) et associé à
certaines maladies (maladies
cardiovasculaires, cancer, diabète)

-

Diminution du risque relatif de mortalité, toutes causes
confondues, chez les hommes et les femmes de tous les groupes
d’âge qui font de l’exercice physique modéré pendant leur temps
libre, mais aussi en particulier chez les personnes qui se déplacent
3
en vélo.

-

Les hommes qui parcouraient au moins 25 km/semaine en vélo ou
qui pratiquaient la marche rythmée avaient moins de la moitié des
coronaropathies fatales et non fatales touchant ceux qui n’étaient
6
pas physiquement actifs.

-

Selon une méta-analyse récente, les déplacements quotidiens par
transport actif sont associés à une réduction de 11 p. 100 du
7
risque cardiovasculaire.

-

Selon une méta-analyse récente, le fait de marcher pendant
environ 30 minutes par jour cinq jours par semaine est associé à
60
une réduction de 19 p. 100 du risque de coronaropathie. (AP)

-

Des examens systématiques suggèrent fortement une association
inverse entre l’activité physique et le cancer du sein post61
ménopause; la réduction du risque variait de 20 à 80 p. 100. (AP)

-

Une méta-analyse indique que l’exercice comme traitement de la
dépression est plus efficace que l’absence de traitement, est aussi
efficace que les interventions conventionnelles dans certains cas
62
et a le même taux d’adhérence que les médicaments. (AP)

-

L’activité régulière – au moins une fois par semaine – (et pour les
hommes, la pratique de la marche rythmée sur plus de six pâtés
de maisons) était associée à une diminution du risque de tout
63
trouble du sommeil. (AP)

-

L’activité physique chez les adultes de 70 ans et plus était
faiblement liée à une amélioration de la qualité de vie, du bien-être
64
subjectif et de la perception physique de soi. (AP)

-

Pour chaque déplacement ou unité de distance, le piéton et le
cycliste sont plus susceptibles de se faire tuer ou blesser que
13,14
l’utilisateur de la voiture ou des transports en commun.

Amélioration de la
santé mentale et de la
qualité de vie

Échelles psychométriques relatives au
stress, à la dépression, à l’anxiété, à
l’humeur et à la qualité du sommeil

Risques pour la santé des utilisateurs de modes de transport actif
Augmentation du
risque de blessure et
de décès lié aux
collisions et aux
chutes

Blessures ou décès par unité de distance
parcourue, par déplacement, par unité de
temps ou par habitant; années de vie
perdues; années de vie corrigée du
facteur invalidité

Autres effets sur les utilisateurs de modes de transport actif (données probantes contradictoires sur les risques et les avantages)
Exposition à la
pollution de l’air et
effets connexes sur la
santé

Concentrations des expositions
personnelles (mesurées, ou modélisées
au moyen de stations de surveillance et
des tendances relatives aux activités)

-

Le piéton et le cycliste s’exposent moins en général aux particules
fines et très fines, aux composés organiques volatils et au
18,65,66
monoxyde de carbone que l’utilisateur de voiture.
Les
avantages qui en découlent peuvent être compensés dans une
certaine mesure par l’absorption accrue de polluants pendant le
transport actif en raison de la ventilation respiratoire accrue, qui
est environ deux fois plus élevée que celle du passager d’un
67
véhicule à moteur.

-

Des données probantes confirment que le piéton et le cycliste
peuvent être plus exposés que le conducteur de voiture sur les
24,68
routes passantes.
Toutefois, l’utilisateur de modes de transport
actif peut réduire considérablement son exposition à la pollution en
choisissant des itinéraires peu passants qui évitent les secteurs
22,23,69
dont le niveau élevé de pollution est connu.
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...suite du tableau 1
Paramètre

Conclusions clés de la documentation

a

-

La personne qui cesse de conduire sa voiture et marche sur le
même itinéraire augmente vraisemblablement son exposition à la
pollution de l’air attribuable à la circulation en raison de la plus
20
longue durée du déplacement.

-

Selon certains modèles, si l’on adopte des politiques
d’aménagement urbain plus favorables au transport actif, certaines
personnes qui feront plus de vélo ou de marche en raison du
changement pourraient augmenter considérablement leur
exposition à la pollution de l’air (mais l’exposition globale au niveau
70,71
de la société diminue – voir ci-dessous).

Avantages pour la société
Sécurité associée aux
grands nombres :
réduction du risque de
blessure et de décès
lié aux collisions et
aux chutes

Blessures ou décès par unité de distance
parcourue, par déplacement, par unité de
temps ou par habitant; années de vie
perdues; années de vie corrigée du
facteur invalidité

-

Les taux de collision, de blessure et de décès par habitant
diminuent lorsque le nombre de personnes qui font de la marche
14,15,16
ou du vélo augmente.
Le piéton et le cycliste des Pays-Bas et
de l’Allemagne, où de plus grandes proportions de la population
marchent et font du vélo, courent un risque de blessure et de
13
décès moins élevé que ceux d’Amérique du Nord.

Réduction des
émissions de
polluants

Émissions attribuables à la circulation
(modélisées selon une période et un lieu
donnés, compte tenu des divers types de
véhicules et de polluants et de l’activité
des véhicules)

-

Le fait de favoriser davantage la marche dans un secteur (par un
aménagement plus compact et encourageant un mélange
d’utilisations) peut entraîner la diminution de la distance parcourue
30,31,72
par les véhicules et de leurs
émissions.

-

Des modèles suggèrent que les interventions liées au transport
actif peuvent réduire les émissions et alléger considérablement le
fardeau des maladies associées aux émissions de polluants de
8,70
l’air au niveau de la société.

Réduction de la
consommation
d’énergie et des
émissions de gaz à
effet de serre

Consommation d’énergie et émissions de
gaz à effet de serre au cours du cycle de
vie du mode de transport donné (par
voyageur, par unité de temps ou par unité
de distance, compte tenu de la distance
parcourue, de la consommation de
carburant des véhicules et du nombre de
passagers par véhicule)

-

La marche et le cyclisme consomment très peu d’énergie et
émettent très peu de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de
25
vie : les chiffres sont semblables (par personne-kilomètre) à ceux
26
de l’autobus ou du rail léger utilisés à pleine capacité.

-

Des modèles suggèrent que les interventions liées au transport
actif peuvent réduire considérablement la consommation de
carburant et les émissions de gaz à effet de serre en raison de la
diminution du nombre de voitures et de la distance qu’elles
8
parcourent.

Réduction des coûts
liés aux soins de
santé à l’échelle
nationale

Coûts économiques directs et indirects de
l’inactivité, du surpoids et de l’obésité

-

En Amérique du Nord, les coûts économiques directs de l’inactivité
physique et de l’obésité sont élevés (estimés à 4,8 et à 9,4 p. 100
des coûts liés aux soins de santé au Canada et aux États-Unis
33,34,35
respectivement)
(AP). Par conséquent, il peut être possible
de réaliser des économies considérables grâce aux avantages
pour la santé de l’augmentation du taux de transport actif.

-

Une étude menée aux États-Unis prévoyait que l’investissement
dans le rail léger et l’adoption de modes de déplacement quotidien
plus actifs qui en découlerait entraîneraient des économies
73
modestes de coûts liés aux soins de santé.

Avantages possibles pour la société (aucune preuve directe relevée)
Réduction du bruit de
la circulation

Niveaux maximaux et normaux de bruit
mesurés au moyen d’appareils
commerciaux de mesure du niveau de
bruit; nuisance signalée causée par le
bruit

-

L’exposition au bruit fort de la circulation augmente le risque d’effet
nuisible sur la santé, comme l’infarctus du myocarde et la
36
cardiopathie ischémique. Cependant, nous n’avons trouvé
aucune étude établissant un lien entre le transport actif et une
diminution du bruit de la circulation.

Réduction de la
distance parcourue
par les véhicules

Comptage de la circulation; durée et
distance des déplacements

-

Si l’augmentation du transport actif entraîne l’abandon de la voiture
et l’adoption du cyclisme et de la marche, on peut s’attendre à une
13,38
diminution de la distance parcourue par les véhicules.
Toutefois, nous n’avons trouvé aucune étude établissant un lien
entre la distance parcourue par les véhicules et le transport actif.

9

...suite du tableau 1
Paramètre
Quartiers plus
attrayants et
accessibles

Évaluation du caractère favorable à la
marche et au cyclisme (quantitative ou
qualitative)

Conclusions clés de la documentation
-

a

Les quartiers favorisant le transport actif peuvent aussi être plus
attrayants et plus accessibles. Cependant, nous n’avons trouvé
aucune étude confirmant l’effet positif du transport actif sur l’attrait
et l’accessibilité.

a

Dans les cas où nous n’avons pas trouvé de documentation concernant le transport actif, nous citons des études sur les
avantages de l’activité physique en général pour la santé. Ces études sont indiquées par la mention « (AP) ».
b
Il s’agit d’une étude écologique, c.-à-d. que le lien est établi entre les niveaux nationaux de marche et de cyclisme et les taux
nationaux d’obésité.
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ANNEXE A : STRATÉGIE DE RECHERCHE DOCUMENTAIRE
A.1 Bases de données, index et outils de recherche
La recherche documentaire a été effectuée dans les bases de données et les index suivants :


Web of Science : Catalogue en ligne de références, y compris le Science Citation Index, l’Arts and Humanities
Citation Index et le Social Sciences Citation Index. http://apps.isiknowledge.com.



PubMed : Service de la National Library of Medicine des États-Unis qui comprend plus de 16 millions de
références de MEDLINE et d’autres revues sur les sciences de la vie. Articles biomédicaux remontant aux
années 1950. www.pubmed.gov.



Transportation Research Information Services : Base de données élaborée et tenue à jour par le
Transportation Research Board of the National Academies. Comprend des références de livres, de rapports
techniques, de travaux de congrès et d’articles de revues du domaine des transports remontant jusqu’à 1960.
http://tris.trb.org.



Google Scholar : Outil de recherche simple pour chercher en ligne de façon globale des documents
scientifiques, y compris la « littérature grise » (documents non publiés commercialement ni indexés par les
principales bases de données). Permet de chercher dans de nombreuses disciplines et sources : rapports
revus par des pairs, thèses, livres, sommaires et articles d’éditeurs universitaires, de sociétés professionnelles,
de répertoires de publications préliminaires, d’universités et d’autres organismes scientifiques.
http://scholar.google.com.

A.2 Termes cherchés et fourchettes de dates
Nous avons cherché des titres et des sommaires d’articles répertoriés par les index énumérés ci-dessus au moyen
de termes qui se rapportaient au transport actif et à ses avantages et risques éventuels. Des combinaisons des
mots-clés primaires suivants ont été cherchées (avec des caractères « joker » le cas échéant pour relever les
variantes des mots, p. ex. bicycl*) : active transportation, pedestrian, walking, cyclist, bicycling, physical activity,
traffic, benefit, risk, cost, safety, health, injury, accident, air pollution, exposure, noise. Nous avons utilisés des
opérateurs booléens et des restrictions concernant les articles portant particulièrement sur le transport actif et ses
résultats pour la santé afin de limiter les résultats des recherches aux articles qui pouvaient être pertinents. De
plus, nous avons consulté les sommaires et les rapports de recherche existants d’organismes clés dans ce
domaine (Organisation mondiale de la Santé, Centre for Disease Control des États-Unis, Statistique Canada,
programme de recherche Robert Wood Johnson Active Living) afin de trouver des données et des références
pertinentes. Enfin, au cours du processus d’examen interne, nous avons demandé à des collègues experts de nous
communiquer toute autre référence à inclure selon eux.
La recherche documentaire a eu lieu en janvier et en février 2010 et elle a été mise à jour jusqu’à la fin de mars
2010. Il n’y avait aucune restriction concernant les dates, mais nous avons privilégié les articles publiés dans les
10 dernières années (2000 à 2010) et la recherche dans les contextes canadiens ou nord-américains.

A.3 Critères d’inclusion
Nous avons examiné le titre ou le sommaire de chaque rapport relevé par les recherches pour en déterminer la
pertinence. Nous avons cherché des documents en anglais appartenant aux catégories principales suivantes :
(1) Études portant directement sur les avantages ou les risques d’un ou de plusieurs modes de transport actif.
Nous n’avons pas limité nos recherches selon la conception de l’étude; les documents inclus comprenaient
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donc des études expérimentales, des études observationnelles, des comparaisons écologiques et des études
socioéconomiques.
(2) En l’absence de preuves directes des avantages ou des risques, nous avons cherché des rapports offrant des
données probantes indirectes pouvant servir de substitut. Exemple : les études portant sur les risques pour
l’ensemble de la population de l’exposition au bruit de la circulation.
(3) Les rapports qui concernaient des examens de documents mentionnés ci-dessus ou qui portaient sur les
problèmes liés à la recherche dans ce domaine de recherche.
Nous avons recueilli les rapports considérés comme pouvant être pertinents, puis nous avons examiné plus en
détail les versions intégrales aux fins de l’inclusion dans notre rapport. Nous avons fait des recherches à partir des
listes de références de tous les rapports pertinents (y compris les examens documentaires) pour obtenir des
références additionnelles.

A.4 Organisation de la documentation et sauvegarde
Les données bibliographiques concernant la documentation électronique et imprimée obtenue par les méthodes
mentionnées ci-dessus ont été intégrées à une base de gestion de références en ligne EndNote
(www.myendnoteweb.com) à laquelle tous les auteurs avaient accès. Nous avons sauvegardé des copies
électroniques de toutes les références pertinentes (en format PDF) dans une réserve électronique centralisée pour
que les auteurs puissent les consulter facilement.
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