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Politiques municipales en faveur de l'activité 
physique 
 
Dans le cadre de l'Enquête sur l'activité physique dans les 
collectivités canadiennes de 2009, nous avons étudié les 
politiques municipales sur le transport dont plus 
particulièrement celles qui encouragent l'activité 
physique. Une faible minorité de municipalités 
canadiennes, c'est‑à‑dire 16 p. 100, ont un plan‑cadre 
officiel sur le transport. Parmi les municipalités qui ont 
adopté de tels plans et dont les objectifs portent sur le 
recours à divers modes de transport, 53 p. 100 ont fait 
des piétons une priorité et 39 p. 100, les cyclistes. Les 
pourcentages de municipalités qui accordent la priorité 
aux véhicules sont semblables : 55 p. 100 aux voitures, 
38 p. 100 au transport en commun et 36 p. 100 aux 
véhicules commerciaux. 
 

Une minorité de municipalités ont adopté des politiques 
qui exigent l'aménagement de voies sécuritaires pour les 
piétons et les cyclistes aux occasions suivantes : 

Construction de nouveaux quartiers, 19 p. 100; 

Réparations majeures aux rues, 15 p. 100; 

Rénovation des quartiers existants, 10 p. 100. 
 

Les municipalités de l'Ontario et de l'Ouest canadien 
étaient légèrement plus nombreuses que la moyenne 
nationale à avoir adopté un plan‑cadre sur le transport. 
Les municipalités québécoises étaient légèrement moins 
nombreuses à avoir des exigences sur l'aménagement de 
voies sécuritaires au moment de la construction de 
nouveaux quartiers, tandis que les municipalités de 
l'Ontario et de l'Ouest canadien étaient légèrement plus 
nombreuses à le faire. Enfin, les municipalités de l'Ouest 
canadien étaient légèrement plus nombreuses à exiger de 
tels aménagements au moment de la rénovation des 
quartiers existants. 
 

En règle générale, les grandes municipalités étaient plus 
nombreuses que les plus petites à avoir des politiques en  
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FIGURE 1 

Politiques sur l’aménagement de voies sécuritaires pour 
les piétons et les cyclistes, survol 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

Rénovation des 
quartiers existants

Construction de 
nouveaux quartiers 

Réparations majeures 
aux rues

FIGURE 2 

Infrastructure et services en faveur de l’activité 
physique, survol 
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faveur de l'activité physique. Par exemple, seules 7 p. 100 
des municipalités de 1 000 à 9 999 résidants avaient un 
plan‑cadre sur le transport comparativement à 60 p. 100 
des municipalités de 100 000 résidants et plus.  
 
Comparativement à 2000, nous avons constaté très peu de 
changement dans le pourcentage de municipalités qui ont 
des politiques en faveur de l'activité physique. La différence 
entre les municipalités de diverses tailles s'est maintenue au 
cours des années.  
 

Un environnement favorable 
 
En plus des politiques, l'infrastructure et les services 
municipaux peuvent encourager le transport actif et 
l'activité physique. Parmi les municipalités canadiennes : 

72 p. 100 ont des sentiers à usages multiples où les 
véhicules motorisés sont interdits; 

40 p. 100 ont des sentiers à usages multiples où les 
véhicules motorisés sont autorisés; 

49 p. 100 ont des trottoirs et des dispositifs pour 
ralentir la circulation là où la circulation pédestre est 
importante; 

37 p. 100 ont des voies réservées aux cyclistes le long 
des rues; 

30 p. 100 ont un système de transport en commun 
(parmi ces municipalités, 49 p. 100 offrent des supports 
à vélos, à skis et autres, à même le transport en 
commun); 

16 p. 100 ont des politiques sur la présence de supports 
à vélos dans les édifices publics; 

10 p. 100 ferment temporairement des rues pour 
promouvoir le cyclisme. 

 
Nous avons constaté des différences régionales à l'égard de 
l'infrastructure et des services municipaux en faveur de 
l'activité physique. Voici les municipalités qui se distinguent 
de la moyenne nationale à cet égard : 

Les municipalités de la région de l'Atlantique étaient 
moins nombreuses à avoir des trottoirs ou des 
dispositifs pour ralentir la circulation, mais plus 
nombreuses à avoir des sentiers à usages multiples où 
les véhicules motorisés sont autorisés et interdits; 

Les municipalités québécoises étaient considérablement 
plus nombreuses à avoir des voies réservées aux 
cyclistes le long de leurs rues; légèrement plus 
nombreuses à avoir des trottoirs et des dispositifs pour 
ralentir la circulation là où la circulation pédestre est 
importante; et légèrement moins nombreuses à avoir 
des sentiers à usages multiples où les véhicules 
motorisés sont interdits; 

Les municipalités ontariennes étaient légèrement moins 
nombreuses à avoir des voies réservées aux cyclistes sur 
leurs rues et plus nombreuses à avoir des sentiers à 
usages multiples où les véhicules motorisés sont 
autorisés; 

Les municipalités de l'Ouest canadien étaient moins 
nombreuses à avoir des voies réservées aux cyclistes sur 
leurs rues ainsi que des sentiers à usages multiples où 
les véhicules motorisés sont autorisés, mais légèrement 
plus nombreuses à avoir un système de transport en 
commun; ces municipalités étaient également 
considérablement plus nombreuses à offrir des supports 
à vélos sur les autobus et autres véhicules de transport 
en commun. 

 

En règle générale, la présence d'éléments d'infrastructure 
qui favorisent l'activité physique augmente en fonction de la 
taille de la municipalité. 

FIGURE 3 

Infrastructure et services en faveur de l’activité 
physique, en fonction de la taille des municipalités* 

Sondage des municipalités canadiennes sur l’activité physique de 2009, ICRCP  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Sentiers multiples, aucun 
véhicules 

Sentiers multiples, véhicules 

Dispositifs pour ralentir

Voies réservées aux cyclistes

Système de transport en commun

Supports à vélos/skis

Politiques sur supports à vélos

Fermeture de route pour le 
cyclisme 

1 000 à 9 999 10 000 à 99 999 100 000 et plus

*L’insuffisance de l’échantillon pour certaines municipalités ne permet pas la publication des 
données suivantes, pour les sentiers à usages multiples, véhicules, politiques précisant les 
supports à vélos et des fermetures de routes pour le cyclisme. 
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Comparativement à 2000, nous avons constaté une 
augmentation des municipalités qui affirment avoir des 
voies réservées aux cyclistes le long de leurs rues, des 
sentiers à usages multiples (des deux types : véhicules 
motorisés autorisés et interdits) et des supports à vélos ou à 
skis sur les véhicules de transport en commun (si elles ont 
un service de transport en commun). La relation observée en 
fonction de la taille des municipalités persiste avec les 
années. 

FIGURE 4 

Infrastructure et services en faveur de l’activité 
physique, tendances 
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