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Les avantages du transport collectif 
 

Économie 

 

Le transport en commun joue un rôle fondamental dans l'économie 

Les citoyens sont aux premières lignes lorsqu’il est question du coût du transport 
collectif et de ses impacts. Selon une étude de la Chambre de commerce du Montréal 
métropolitain, une famille investit 17 % de ses revenus dans le transport dont 85 % de 
cette somme est directement liée à l’automobile. L’argent économisé grâce au 
transport en commun permet d’augmenter les dépenses personnelles des ménages.  

A l'échelle locale, un système de transport en commun développé augmente la valeur 
des propriétés et rend la ville plus attractive pour les entreprises et les investisseurs. Par 
ailleurs, une plus grande proportion de transport collectif limite les besoins en nouvelles 
routes. Ces économies d’espaces libèrent des terrains pour l’installation 
d’infrastructures qui profiteront à tous : parcs, écoles, etc.  

De surcroit, la congestion est responsable de pertes d’un milliard de dollars dans la 
région métropolitaine de Montréal, que ce soit en temps perdu, en coûts 
supplémentaires pour les entreprises, en consommation d’énergie ou en pollution 
atmosphérique. 

Enfin, en plus d’employer un grand nombre de personnes, les transporteurs jouent un 
rôle important en consommant des produits pétroliers, de l’électricité, des véhicules, des 
pièces mécaniques et des équipements électroniques et informatiques, ce qui génère 
de nombreux emplois au Québec.  

 

Santé 

 

Une activité plus saine. 
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Une personne qui se rend chaque jour à son travail en transport en commun plutôt 
qu'en voiture marche en moyenne 24 minutes chaque jour, réduisant 
significativement les risques d'obésité, d'obésité et de diabète.  

 

Environnement 

 

Une activité plus propre. 

Le transport collectif émet au moins deux fois moins de polluants atmosphériques par 
passager-kilomètre que les automobiles, ce qui permet là encore de réduire les 
risques de problèmes respiratoires et cardiovasculaires. 

Réduire la production de gaz à effet de serre et maîtriser nos dépenses énergétiques 

L’augmentation des gaz à effet de serre (GES) ainsi que la rareté anticipée du pétrole 
augmentent l’intérêt et la nécessité pour des énergies propres et renouvelables. Le 
transport à lui seul représente 40 % des émissions GES. L’utilisation accrue au Québec 
de modes de transport alternatifs permet de réduire la pollution de l’air.  

 

 

Sécurité 

 

Une activité plus sécuritaire. 

En termes de sécurité routière, le transport en commun s'avère extrêmement efficace. 
Selon une étude européenne, le transport en voiture est 10 fois plus dangereux qu'en 
autobus, 20 fois plus qu'en train.  

 

L’utilisation du transport en commun et particulièrement l’électrification de ce 
mode de transport sont donc des priorités. Le Québec étant un leader mondial 
dans le domaine de l’hydroélectricité, nous bénéficierons grandement de ce 
virage tout en favorisant le développement durable. 


