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Sommaire exécutif 
 

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) propose de hausser de 15,2% la contribution 
d’assurance via les frais d’immatriculation des autobus urbains des membres de L’ATUQ. Cette 
augmentation représente environ 1 million de dollars de plus par année pour les neuf sociétés de 
transport en commun (TEC) membres de l’ATUQ. 
 
Selon nous, plusieurs éléments ne sont pas considérés dans la méthode de calcul utilisée pour en arriver 
à cette hausse de 15,2%, alors que ceux-ci mériteraient d’être pris en compte afin d’arriver à une entente 
qui serait moins pénalisante pour les sociétés membres de l’ATUQ. Voici quelques-uns de ces éléments : 
 

 La répartition des coûts liés à un accident est faite uniformément selon les véhicules impliqués, 
mais non selon la responsabilité de chacun alors que les statistiques de la SAAQ démontrent 
clairement que les autobus de l’ATUQ ne sont pas responsables de la grande majorité des 
accidents; 

 

 L’attribution automatique aux propriétaires d’autobus de 100% des coûts liés aux accidents 
impliquant un bus et un piéton ou un bus et un cycliste, sans considération de la responsabilité 
du piéton et/ou du cycliste dans l’accident; 

 

 Les autobus ATUQ sont particulièrement visés alors que des services d’autobus urbain sont 
également effectués sous la catégorie Autres bus (non-ATUQ) de plus de 10 000kg; 

 

 L’absence de considération de la réduction du nombre d’accidents liés à l’utilisation du 
transport en commun. 

 
Un accident qui implique à la fois une voiture, une moto et un bus fait l’objet d’un calcul de l’ensemble 
des coûts liés à cet accident. Ces coûts sont ensuite attribués de façon identique aux véhicules impliqués, 
donc 1/3 à chacun dans cet exemple impliquant 3 véhicules. Cette méthode attribue donc très souvent 
50% des coûts des accidents aux autobus puisque la majorité des accidents impliquent deux véhicules. 
Les rapports produits deux fois par année par la Commission des transports du Québec permettent de 
constater qu’il y a environ 80% des accidents pour lesquels ce n’est pas le conducteur de l’autobus, ou 
une défaillance mécanique du véhicule, qui a causé l’accident dans lequel il est impliqué. 
 
L’attribution aux autobus de 100% des coûts liés aux accidents entre autobus et piéton ou autobus et 
cycliste est inéquitable et devrait aussi être revue. De plus, le calcul des contributions d’assurance ajoute 
les coûts de chacun des accidents qui impliquent un autobus au dossier de ces derniers, par contre aucun 
calcul n’est fait pour soustraire de l’équation tous les accidents que le transport en commun permet 
d’éviter. Par ailleurs, d’autres catégories d’autobus obtiennent une plus faible hausse de leur 
contribution d’assurance alors qu’il s’agit également d’autobus urbains qui circulent dans un 
environnement similaire aux autobus de l’ATUQ. Tous ces éléments devraient être pris en considération 
pour calculer la contribution d’assurance et ainsi réévaluer ce qui est proposé par la SAAQ en ce qui a 
trait aux autobus ATUQ. 
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L’Association du transport urbain du Québec 
L’Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en 
commun du Québec soit celles de Montréal, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, 
Saguenay et Sherbrooke. Ces sociétés desservent plus de 50% de la population québécoise et assurent 
plus de 90 % des déplacements faits en TEC au Québec. 
 
Les sociétés membres de l'ATUQ sont les suivantes: 

 Société de transport de Montréal  Réseau de transport de la Capitale 

 Réseau de transport de Longueuil  Société de transport de Saguenay 

 Société de transport de Laval  Société de transport de Sherbrooke 

 Société de transport de Lévis  Société de transport de Trois-Rivières 

 Société de transport de l’Outaouais  
 

Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun, l'ATUQ est destinée principalement à 
fournir ou rendre accessibles, aux sociétés de transport en commun du Québec et aux autres organismes 
publics de transport en commun, les biens et les services dont elles ont besoin pour la réalisation de leur 
mission. 
 

Plus spécifiquement, l’ATUQ cumule deux mandats à la fois distincts et complémentaires. D’une part, 
l’association assure la concertation de ses membres dans divers dossiers d’intérêt commun et elle met 
en œuvre les activités de représentation visant à promouvoir le transport en commun (ci-après le "TEC") 
et le positionnement de ses neuf sociétés de transport membres en tant qu’actrices incontournables de 
la mobilité durable. 
 

D’autre part, l’ATUQ offre à ses membres des services de soutien à l’acquisition de véhicules et de 
systèmes de transport et effectue des activités de représentation auprès des manufacturiers. Elle aide 
également à identifier les meilleures pratiques et procède à une veille technologique qui assure une 
amélioration constante des performances des véhicules et systèmes de transport, toujours au bénéfice 
de ses membres, de ses partenaires et de l’industrie du TEC.  
 

Les neuf sociétés de TEC membres de l’ATUQ répondent à la fois aux besoins en déplacements de la 
population en général et assurent le transport des personnes à mobilité réduite. 
 
Les bénéfices liés au TEC sont très nombreux pour l’ensemble du Québec. Peu de secteurs peuvent 
autant contribuer au développement durable d’une ville ou d’une province que le TEC, et ce, en touchant 
directement et de façons variées chacun des trois pôles du développement durable que sont l’économie, 
l’environnement et le social. De façon sommaire, uniquement au niveau économique, les sociétés 
membres de l’ATUQ comptent 15 000 emplois (équivalent temps plein), en plus de soutenir 6 000 
emplois supplémentaires, pour un total de 21 000 emplois. Elles injectent annuellement environ 2,5 G$ 
dans l’économie du Québec, tant pour l’exploitation de leurs réseaux que pour des investissements en 
immobilisations. Sur le plan fiscal, elles contribuent annuellement à des recettes de plus de 360 M$ pour 
le gouvernement du Québec et plus de 130 M$ pour le gouvernement fédéral. (Toutes les données ci-
dessus sont pour 2013 et tirées d’une étude sur les impacts économiques effectuée par l’ATUQ en 2014). 
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1. Introduction 
Le 12 décembre 2017, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a rendu publiques les 
modifications qu’elle propose aux contributions d’assurance automobile pour les années 2019-2021. La 
proposition faite par la SAAQ, pour l’année 2019, est de hausser les primes de 15,2% pour 
l’immatriculation de la catégorie « autobus urbains membres de l’ATUQ », soit de passer de 1 684,33$ 
à 1 939,52$ (+255,19$) par autobus. Cette augmentation représente environ 1 million de dollars de 
plus par année pour les neuf sociétés de transport membres de l’ATUQ. Cette hausse s’applique donc 
spécifiquement à cette catégorie qui a été créée en 2012, décision qui avait fait l’objet d’un mémoire de 
l’ATUQ, déposé en septembre 2011, pour contester cette décision, mais sans succès. En plus de la 
catégorie réservée à l’ATUQ, trois autres catégories d’autobus sont précisées dans le document avec des 
hausses différentes : les bus scolaires (hausse proposée de 4,9%), les bus de 10 000 kg ou moins (+14,9%) 
et les bus de plus de 10 000 kg (+10,6%). 
 
Une discussion entre l’ATUQ et des représentants de la SAAQ a permis d’en connaître davantage à 
l’égard de la méthode de calcul sur laquelle est basée la proposition de hausser de façon importante les 
frais d’immatriculation des bus de l’ATUQ. À notre avis, plusieurs éléments ne sont pas considérés dans 
le calcul alors que ceux-ci mériteraient d’être pris en compte afin d’arriver à une entente qui serait moins 
pénalisante pour les sociétés de transport membres de l’ATUQ. Voici quelques-uns de ces éléments : 
 

 La répartition des coûts liés à un accident est faite uniformément selon les véhicules impliqués, 
mais non selon la responsabilité de chacun alors que les statistiques de la SAAQ démontrent 
clairement que les autobus de l’ATUQ ne sont pas responsables de la grande majorité des 
accidents; 

 
 L’attribution automatique aux propriétaires d’autobus de 100% des coûts liés aux accidents 

impliquant un bus et un piéton ou un bus et un cycliste, sans considération de la responsabilité 
du piéton et/ou du cycliste dans l’accident; 

 
 Les autobus ATUQ sont particulièrement visés alors que des services d’autobus urbain sont 

également effectués sous la catégorie Autres bus (non-ATUQ) de plus de 10 000kg; 
 

 L’absence de considération de la réduction du nombre d’accidents liés à l’utilisation du 
transport en commun. 

 
Tenir compte de ces principaux éléments permettrait d’en arriver à une proposition plus équitable des 
frais d’immatriculation exigés par la SAAQ, de la part des membres de l’ATUQ. 
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2. Répartition des coûts liés aux accidents selon les 
véhicules impliqués 

Selon l’information reçue, lorsque survient un accident de la route, un calcul des coûts totaux liés à cet 
accident est effectué et ces coûts sont ensuite divisés à parts égales selon le nombre de véhicules 
impliqués dans l’accident. Le principe fondamental qui s’applique est celui de la non-responsabilité (« no 
fault »). Ainsi le calcul qui est fait attribue une fraction des coûts à un type de véhicule, que le conducteur 
du véhicule soit responsable ou non de l’accident. Par exemple, un accident qui implique à la fois une 
voiture, une moto et un bus fait l’objet d’un calcul de l’ensemble des coûts liés à cet accident. Ces coûts 
sont ensuite attribués de façon identique aux véhicules impliqués, donc 1/3 à chacun dans cet exemple 
impliquant 3 véhicules. Donc une société de transport pour laquelle ses chauffeurs n’auraient aucune 
responsabilité se voit toujours attribuer 50%, 33%, 25%, etc. des coûts selon le nombre de véhicules 
impliqués.  
 
Les chauffeurs d’autobus connaissent dans les moindres détails le circuit sur lequel ils circulent et 
peuvent anticiper les situations problématiques davantage que la moyenne des conducteurs. Ils 
reçoivent également une formation continue qui permet de les garder attentifs aux différents éléments 
de sécurité routière. La vitesse des autobus est également relativement lente et ceci accorde au 
chauffeur un temps pour réagir plus long, ce qui permet d’éviter plusieurs accidents. C’est pourquoi, 
dans une majorité des cas, les chauffeurs d’autobus ne sont pas responsables des accidents dans lesquels 
ils sont impliqués. Mais jusqu’à quel point précisément ? 
 
Pour répondre à cette question, il est possible de faire une vérification des données d’accidents 
présentées par la Commission des transports du Québec (CTQ), organisme auquel les sociétés de 
transport membres de l’ATUQ ont l’obligation de transmettre deux fois par année des données 
d’exposition au risque (kilométrage parcouru et nombre d’heures de services). Ces données d’exposition 
sont ensuite jumelées aux données d’accidents obtenues par la CTQ directement de la SAAQ, pour les 
mêmes périodes d’observations. Les données les plus récentes, disponibles depuis janvier 2018, 
couvrent la période de juillet 2015 à juin 2017. La CTQ effectue ainsi un examen des données et 
indicateurs d’accidents de chaque société tous les six mois. Les principaux résultats de cet examen sont 
ensuite présentés aux sociétés dans un rapport qui comprend deux sections : 
 

1) Une section commune à toutes les sociétés, qui présente un bilan des données de l’ensemble 
des neuf sociétés pour la période couverte par l’état de dossier, avec un historique 
couvrant les deux plus récentes années. 

2) Une section spécifique à chaque société, qui présente un bilan de l’évolution des données 
d’accidents d’une seule société à la fois, depuis 2010. 

 
Neuf documents différents sont donc produits par la CTQ et permettent d’obtenir une image complète 
et récente des accidents des autobus de chacune des sociétés de transport membres de l’ATUQ1. Ces 
documents permettent de distinguer les accidents responsables (pour lesquels le conducteur de 
l’autobus est identifié comme étant celui qui a causé l’accident ou si l’accident est causé par une 

                                                        
1 Commission des transports du Québec, 2018, Mécanisme de suivi du comportement des sociétés de transport en commun, Suivi du bilan routier, 

Période du 30 juin 2015 au 30 juin 2017, 10 pages. 
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défaillance mécanique de l’autobus), de l’ensemble des accidents. Le résultat, pour l’ensemble des 3 938 
véhicules de l’ATUQ, pour la période de deux ans la plus récente, ne compte que 245 accidents 
responsables sur un total de 1 200 accidents (20,4%). Un calcul sur ces mêmes documents de la CTQ, 
avec un cumul des accidents pour les cinq périodes de deux ans les plus récentes (la plus récente étant 
celle de juillet 2015 à juin 2017 et la plus ancienne étant celle couvrant la période de juillet 2013 à juin 
2015), permet d’obtenir un portrait similaire avec seulement 20,1% d’accidents responsables : 
 

 

Calcul effectué à partir des données provenant de la 
SAAQ publiées par la CTQ  

Somme de 5 périodes d’analyse de 24 mois  
Données entre juillet 2013 et juin 2017 

Société de 
transport 

Nombre 
total 

d’accidents 

Nombre 
d’accidents 

responsables 

% des accidents 
responsables 

sur l’ensemble 
des accidents 

RTC 782 148 18,9% 
RTL 1 094 182 16,6% 

STLaval 441 52 11,8% 
STLévis 243 59 24,3% 

STM 2 364 442 18,7% 
STO 616 208 33,8% 

STSherb 179 61 34,1% 
STSaguenay 189 49 25,9% 

STTR 153 17 11,1% 

Total : 6 062 1218 20,1% 
 

Alors que la majorité des accidents impliquent deux véhicules, ceci fait en sorte que les autobus de 
l’ATUQ se voient attribuer 50% des coûts d’un grand nombre d’accidents. Par contre, nous constatons 
à partir des données de la SAAQ qu’il y a environ 80% des accidents pour lesquels ce n’est pas le 
conducteur de l’autobus ou une défaillance mécanique du véhicule qui a causé l’accident dans lequel 
il est impliqué. Ce simple constat permet de questionner l’attribution, aux autobus de l’ATUQ, de coûts 
très élevés alors qu’ils n’ont pas la responsabilité de ces accidents et de leurs coûts. 
 

RECOMMANDATION 1 : Reconnaître que 80% des accidents dans lesquels les autobus des sociétés 
membres de l’ATUQ sont impliqués n’ont pas été causés par le conducteur de l’autobus, ou par 
une défaillance mécanique du véhicule, mais plutôt par l’autre conducteur. Il faut donc répartir 
les coûts liés aux accidents, pour le calcul des contributions d’assurance, de façon à refléter la 
prudence et l’excellent dossier de conduite des chauffeurs d’autobus des sociétés membres de 
l’ATUQ, donc en tenant compte du fait qu’ils sont responsables de seulement 20% des accidents 
dans lesquels ils sont impliqués. 

 
 

3. Attribution automatique de 100% des coûts liés aux 
accidents avec piétons et/ou avec cyclistes 

Par ailleurs, l’attribution des coûts liés à un accident impliquant un autobus et non pas un autre véhicule, 
mais plutôt un piéton ou un cycliste est aussi très désavantageuse à l’égard des sociétés membres de 
l’ATUQ. En effet, les représentants de la SAAQ ont confirmé que la répartition des coûts liés aux accidents 
entre autobus et piéton ou autobus et cycliste est faite en attribuant 100% des coûts de ces accidents à 
l’autobus, peu importe que les piétons ou cyclistes soient responsables ou non de l’accident. Donc, 
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même si un piéton ou un cycliste est en infraction au moment de l’impact, aucun coût ne lui sera attribué. 
Nous estimons que cette répartition automatique de 100% des coûts aux autobus n’est pas équitable et 
ne décourage aucunement l’adoption de comportements téméraires de certains piétons et cyclistes. 
 

Bien que l’ATUQ reconnaisse qu’il est important de protéger les usagers les plus vulnérables de la route 
et qu’elle adhère à l’idée que le conducteur du véhicule le plus lourd doit porter une attention encore 
plus grande à ceux qui risquent de subir davantage de blessures lors d’un d’accident, il est aussi 
important de responsabiliser l’ensemble des usagers afin qu’ils adoptent des comportements 
sécuritaires. Le tableau présenté à la section précédente, qui indique que 80% des accidents dans 
lesquels ils sont impliqués ne sont pas de la responsabilité des conducteurs d’autobus, contient la totalité 
des accidents, qu’ils impliquent d’autres véhicules que l’autobus ou des piétons / cyclistes en plus de 
l’autobus. La part des coûts attribuables aux autobus devrait donc être de seulement 20% aussi pour les 
accidents avec piéton ou cycliste. Nous comprenons la difficulté de répartir des coûts a des utilisateurs 
de la route qui ne paient pas de droits d’immatriculation comme c’est le cas pour les cyclistes et piétons. 
Selon nous, il serait cependant équitable d’attribuer un maximum de 50% des coûts totaux aux autobus 
de l’ATUQ, plutôt que 100% comme il est fait actuellement. La SAAQ pourrait répartir le 50% restant des 
coûts sur l’ensemble de ceux qui payent une immatriculation, donc sur l’ensemble des véhicules, ou 
trouver une façon différente de couvrir ces coûts. 
 

RECOMMANDATION 2 : Revoir l’attribution automatique de 100% des coûts liés aux accidents avec 
piéton ou cycliste, dans lesquels les autobus des sociétés membres de l’ATUQ sont impliqués. Il 
serait plus équitable d’attribuer un maximum de 50% des coûts de ce type d’accidents aux 
autobus et répartir l’autre 50% sur l’ensemble de ceux qui paient des droits d’immatriculation. 

 
 

4. Des services de transport urbain également effectués 
sous la catégorie « Autres autobus plus de 10 000kg » 

 

Par ailleurs, nous devons aussi faire état de la hausse plus faible de la contribution d’assurance proposée 
pour la catégorie bus « Autres » (non-ATUQ) de plus de 10 000 kg. Selon la SAAQ il s’agit d’autocars 
interurbains, mais nous pensons qu’il s’agit également, et dans une proportion importante, d’autobus 
urbain non-ATUQ. Avec le changement de gouvernance du transport collectif dans la grande région de 
Montréal, les services périurbains anciennement opérés par des CIT (Conseil intermunicipal de transport) 
ont été regroupés sous le RTM (Réseau de transport métropolitain). Ces services sont assurés par des 
sociétés privées comme Transdev et Keolis. Le RTM et les sociétés privées ne sont pas membres de 
l’ATUQ, mais ils opèrent des services de transport urbain de même nature que ceux membres de l’ATUQ. 
Avec cette nouvelle structure, le RTM est maintenant la deuxième plus importante société de transport 
du Québec. 
 

Plusieurs de ces bus circulent donc également en milieu urbain et en fait certains d’entre eux circulent 
dans un environnement très similaire au nôtre. Dans ce contexte, il est donc difficile d’expliquer une 
hausse de 10,6% pour eux et de 15,2% pour les autobus urbains de l’ATUQ. 
 

RECOMMANDATION 3 : Revoir la catégorisation pour tenir compte des opérations de nature urbaine 
faites par tous les opérateurs d’autobus de plus de 10 000 kg. 
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5. L’absence de considération de la réduction du nombre 
d’accidents liés au transport en commun 

Il est démontré que le transport en commun est un mode de transport beaucoup plus sécuritaire que la 
voiture pour se déplacer. Mais jusqu’à quel point ce mode est-il plus sécuritaire et comment ceci devrait-
il être tenu en compte dans le calcul des contributions d’assurance ? 
 
Il est possible de réduire les accidents de la route en diminuant le nombre de personnes placées dans 
une situation qui comporte davantage de risque. L’« accidentologie des transports » nous permet 
d’évaluer le niveau de risque d’un mode de transport par rapport à un autre. Elle consiste à l'étude des 
accidents, principalement corporels, et des risques d'accident dans les transports de personnes en 
tenant compte du mode de déplacement utilisé2. Elle permet de comparer : 1) le risque d'avoir un 
accident d'une certaine gravité en fonction de l'usage d'un mode de transport de même que 2) les modes 
de transports entre eux en fonction du risque d'accident qu'ils présentent. Les principales méthodes qui 
permettent de comparer les risques d'avoir un accident présentent donc des statistiques selon divers 
critères d’exposition au risque : 

 Par centaine, millier, million de kilomètres parcourus avec un mode de transport donné; 
 Par temps d'exposition au risque durant son déplacement; 
 Par déplacement (on considère chaque motif de destination et le trajet par une personne depuis 

sa position initiale jusqu'à cet objectif comme un déplacement). 
 

Des données sur le nombre de passagers tués par 100 millions de passagers-kilomètres présentent pour 
la voiture un résultat de 0,7 alors que pour la catégorie autobus et autocar, le résultat est de 0,07 soit 
un taux 10 fois moindre. D’autres résultats portant sur le nombre de passagers tués par 100 millions de 
passagers-heures atteignent 25 pour la voiture, mais seulement 2 pour l’autobus et autocar. Il s’agit donc 
d’un taux 12,5 fois moins élevé pour le transport en commun 3 . Ces données disponibles datent 
cependant de plusieurs années, couvrant la période 2001-20024. De plus, ces données ne tiennent pas 
nécessairement compte des victimes situées à l’extérieur de l’autobus. D’autres résultats plus récents 
présentés dans le schéma suivant et tiré d’un texte de Litman5, tiennent compte cette fois des usagers 
situés à l’extérieur, et ce, pour différents modes de transport. Encore là, les résultats sont favorables à 
l’utilisation de l’autobus plutôt que la voiture personnelle et les camions légers. 
 
  

                                                        
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Accidentologie_des_transports Site Web consulté le 22 février 2017. 
3 Idem note précédente. 
4 European Transport Safety Council (ETSC), 2003, Transport Safety Performance in the UE Statistical Overview, Brussels, 32 pages. 
5 Litman_Victoria_transport_policy_institute_2016_Safer_Than_You_Think_54p 
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Un texte plus récent de Litman et Fitzroy (2017)6 présente un tableau extrait d’une étude de Savage 
(2013) qui indique le nombre de passagers tués par milliard de passagers-milles. Voici le tableau tiré de 
ce document dans lequel les voitures et camions légers obtiennent un taux de 7,28 contre seulement 
0,11 pour les autobus de différents types. 
 

 
Mais encore une fois, le tableau précédent ne calcule que les passagers et non les autres usagers situés 
à l’extérieur au moment de l’impact. Une image plus complète est présentée dans le tableau suivant, 
avec des résultats toujours favorables aux autobus urbains comparativement aux voitures de promenade 
et aux camions légers. 
 

 
 

                                                        
6 Litman et Fitzroy, 2017, 2017, Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts, Victoria transport policy institute, 72pages. 
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Le lien entre l’utilisation du transport en commun dans les grandes villes et les accidents est aussi 
présenté dans cette même analyse. Les graphiques suivants résument ces informations : 
 

 

 
 
L’extrait suivant également du texte de Litman et Fitzroy (2017)7 synthétise les améliorations du bilan 
routier qui sont constatées lorsqu’un système de transport en commun est présent : 

« Public transportation is, overall, a very safe travel mode. Transit travel has about a tenth the traffic 
casualty (death or injury) rate as automobile travel, and residents of transit-oriented communities have 
about a fifth the per capita crash casualty rate as in automobile-oriented communities (Litman 2014 
and 2016; Scheiner and Holz-Rau 2011). Various studies using a variety of analysis methods and data 
sets indicate that relatively small transit ridership gains are associated with proportionately larger 
reductions in per capita crash rates (Duduta, et al. 2012 and 2013). For example, analyzing 29 years of 
traffic data for 100 U.S. cities, Stimpson, et al. (2014) found that a 10% increase in the portion of 
passenger-miles made by transit is associated with 1.5% reduction in total traffic deaths. Since only 
about 2% of total person-miles are currently by transit, this means that a 1% increase in transit mode 
share is associated with a 2.75% decrease in fatalities per 100,000 residents, which translates into a 
5% decrease in total traffic fatalities. » (Litman et Fitzroy, 2017). 

 

                                                        
7 Litman et Fitzroy, 2017, 2017, Evaluating Mobility Management Traffic Safety Impacts, Victoria transport policy institute, 72pages. 
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Bien qu’ils soient très révélateurs de la réduction des accidents de la route associés à la présence du 
transport par autobus, ces résultats sont tirés de données extérieures au Québec. La réalité québécoise 
serait-elle différente ? L’étude de Morency (2017)8 permet de présenter des résultats plus récents, tirées 
de données provenant de la SAAQ, dans un contexte montréalais. De plus, les piétons et cyclistes 
impliqués sont également pris en compte dans cette étude qui ne porte que sur les autobus urbains 
comme ceux de l’ATUQ. Voici deux citations qui résument les résultats : 

« Results show that city bus is a safer mode than car, for bus passengers but also for pedestrians and 
cyclists travelling alongside these bus routes. On urban major roads, a modal shift from car to public 
transit may greatly improve road safety for all modes. » 
 
« The injury rate ratio is over three times greater (3.7, 95% CI [3.4, 4.0]) for car occupants than for bus 
occupants. The rate of pedestrian (4.1, 95% CI [3.5, 4.9]) and cyclist (5.3, 95% CI [3.8, 7.6]) injuries, per 
hundred million passenger-kilometres travelled by car versus by bus, is significantly greater for car 
travel than for bus travel. Similar results were observed for fatally and severely injured vehicle 
occupants, pedestrians and cyclists. » (Morency et al., 2017). 

 
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la protection supplémentaire dont bénéficient les usagers du 
transport en commun : Les chauffeurs d’autobus connaissent parfaitement le trajet où ils circulent, il 
s’agit de conducteurs professionnels ayant souvent de nombreuses années d’expérience et bénéficiant 
d’une formation continue, les véhicules lourds circulent à une vitesse moindre, etc. Il y a donc lieu de 
privilégier le développement de ce service qui permet d'assurer un plus haut niveau de sécurité pour les 
personnes qui l’utilisent et aussi pour l’ensemble des usagers de la route, que s’ils se déplacent avec leur 
propre véhicule. 
 

Un texte présenté en 2010 par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et SECOR rejoint 
d’ailleurs tout à fait le message que nous souhaitons communiquer : « La croissance du parc automobile, 
des déplacements et du nombre de kilomètres parcourus augmente les risques d’accident. Inversement, 
l’abaissement du volume de la circulation, notamment par une plus grande utilisation du transport en 
commun, offre une avenue privilégiée pour améliorer le bilan routier. À ce sujet, le transport en commun 
génère 10 fois moins de coûts d’accidents que le transport automobile »9. 
 
Différentes méthodes peuvent être utilisées pour tenir compte de l’amélioration du bilan routier liée au 
transport en commun. Un exemple est présenté dans un document de Litman (2016)10 : 

« Common transportation policy, planning and investment decisions can incorporate more 
comprehensive analysis of safety and security impacts. For example, when evaluating a new rail or bus 
line, a transit encouragement program, or transit-oriented developments, crash reductions should be 
included as benefits. At a minimum, these impacts should be described, and if possible, quantified. 
Models are available to help predict these impacts in a particular situation (Karim, Wahba and Sayed 
2012; Lachapelle, et al. 2011). For example, a transit improvement, such as dedicated bus lanes, that 
shifts 5,000 daily commuters with 10-kilometer average trip distances from automobile to transit shifts 
20 million total annual passenger-kilometers (5,000 commuters x 20 kms per day x 200 annual 
commutes = 20 million). Assuming buses average 1 death and 10 disabilities per billion passenger-
kilometers, and automobiles average 11 deaths and 110 disabilities per billion passenger-kilometers, 
20 million passenger-kilometers shifted from automobile to transit can be estimated to reduce 0.2 
deaths and 2.0 disabilities annually » (Litman, 2016). 

                                                        
8 Morency et al., 2017, Traveling by Bus Instead of Car on Urban Major Roads, 13 pages. 
9 Chambre de commerce du Montréal métropolitain et SECOR. Le transport en commun au cœur du développement économique de Montréal, 2010, 

58 p. www.ccmm.qc.ca/documents/etudes/2010_2011/10_11_26_ccmm_etude-transport_fr.pd 
10 Litman, 2016, Safer Than You Think, Victoria transport policy institute, 54pages. 
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Bien que les résultats de l’exemple précédent puissent sembler modestes à première vue (réduction de 
0,2 décès et 2 blessés par année), cet exemple porte sur une seule ligne d’autobus. Avec un calcul réalisé 
à l’échelle du Québec, les résultats seraient évidemment plus marquants. Pour la seule région 
métropolitaine de Montréal, une étude mandatée par la STM 11  a permis d’identifier le mode de 
transport que les actuels usagers du transport en commun utiliseraient pour leurs déplacements si ce 
service n’existait plus. Le taux de transfert vers l’automobile est estimé à 51%, ce qui représenterait une 
hausse de près de 689 000 automobilistes pour la région, avec une hausse inévitable du nombre 
d’accidents. 
 

RECOMMANDATION 4 : Reconnaître dans l’établissement de la contribution à l’assurance que le 
transport en commun est un facteur important de réduction de l’ensemble des accidents de la 
route. Alors que chaque accident impliquant un autobus est pris en compte pour augmenter sa 
contribution d’assurance, aucun calcul n’est fait pour soustraire de l’équation tous les accidents 
que le transport en commun permet d’éviter. Avec des coûts dix fois moindres générés par le 
transport en commun comparativement à l’utilisation d’une voiture, nous pensons qu’un calcul 
plus équitable devrait être fait. 

 
 

6. Conclusion 
Le développement du transport en commun est, selon nous, un outil à privilégier permettant de réduire 
les accidents de la route. Le simple fait d’utiliser ce mode de transport, plutôt que d’utiliser sa voiture 
personnelle ou un camion léger, permet de réduire son risque d’accident d’environ 10 fois. Développer 
et promouvoir le transport en commun est non seulement bénéfique pour réduire la congestion routière 
et réduire les gaz à effet de serre, mais il constitue également un mode de transport beaucoup plus 
sécuritaire que la voiture. La faible part de responsabilité (environ 20%) des conducteurs d’autobus alors 
qu’une part importante des coûts liés aux accidents leur est attribuée ne reflète aucunement la prudence 
dont font preuve les conducteurs d’autobus urbains. La division à parts égales des coûts, selon les 
véhicules impliqués, ne permet pas d’encourager l’adoption de bons comportements, alors que c’est ce 
que la SAAQ souhaite faire. L’attribution aux autobus de 100% des coûts liés aux accidents impliquant 
un piéton ou un cycliste est également à remettre en question, en plus de l’existence d’une catégorie 
d’autobus réservée exclusivement aux membres de l’ATUQ et pour laquelle une hausse des contributions 
est proposée. Tous ces éléments devraient être pris en compte et l’augmentation de 15,2% devrait, selon 
nous, être revue par la SAAQ. Avec le très grand nombre d’accidents que la présence et l’utilisation du 
transport en commun permettent d’éviter, cette forte hausse doit être considérée comme étant 
contraire au principe d’équité. 
 
  

                                                        
11 Golder associés, 2016, Rapport de quantification des émissions de GES, 35 pages. 
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7. Synthèse des recommandations 
 
 

RECOMMANDATION 1 : Reconnaître que 80% des accidents dans lesquels les autobus des sociétés 
membres de l’ATUQ sont impliqués n’ont pas été causés par le conducteur de l’autobus, ou par 
une défaillance mécanique du véhicule, mais plutôt par l’autre conducteur. Il faut donc répartir 
les coûts liés aux accidents, pour le calcul des contributions d’assurance, de façon à refléter la 
prudence et l’excellent dossier de conduite des chauffeurs d’autobus des sociétés membres de 
l’ATUQ, donc en tenant compte du fait qu’ils sont responsables de seulement 20% des accidents 
dans lesquels ils sont impliqués. 

 
 
 

RECOMMANDATION 2 : Revoir l’attribution automatique de 100% des coûts liés aux accidents avec 
piéton ou cycliste, dans lesquels les autobus des sociétés membres de l’ATUQ sont impliqués. Il 
serait plus équitable d’attribuer un maximum de 50% des coûts de ce type d’accidents aux 
autobus et répartir l’autre 50% sur l’ensemble de ceux qui paient des droits d’immatriculation. 

 
 
 

RECOMMANDATION 3 : Revoir la catégorisation pour tenir compte des opérations de nature urbaine 
faites par tous les opérateurs d’autobus de plus de 10 000 kg. 

 
 
 

RECOMMANDATION 4 : Reconnaître dans l’établissement de la contribution à l’assurance que le 
transport en commun est un facteur important de réduction de l’ensemble des accidents de la 
route. Alors que chaque accident impliquant un autobus est pris en compte pour augmenter sa 
contribution d’assurance, aucun calcul n’est fait pour soustraire de l’équation tous les accidents 
que le transport en commun permet d’éviter. Avec des coûts dix fois moindres générés par le 
transport en commun comparativement à l’utilisation d’une voiture, nous pensons qu’un calcul 
plus équitable devrait être fait. 
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