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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 

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%. 
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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 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 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. 

  



v 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


