
Des services de transport public accessibles aux personnes handicapées font partie intégrante 
d’une communauté inclusive. La plupart des grandes villes de pays développés ont d’ailleurs mis 
sur pied des programmes pour améliorer l’accessibilité du système de transport public.

Ces programmes se classent en deux catégories : l’accessibilité du système de transport en 
commun (p. ex., autobus munis d’une plateforme élévatrice) et les systèmes parallèles de 
transport adapté offrant un service porte à porte sur demande pour les personnes handicapées.

Si les services de transport adaptés favorisent grandement la mobilité des personnes 
handicapées, le faible volume et le coût plus élevé par service font en sorte qu’ils sont beaucoup 
moins disponibles et flexibles que les services de transport en commun utilisés par les 
personnes non handicapées.

Les stations de métro, les gares, les autobus, les systèmes légers sur rail (SLR), les trajets ne 
sont pas tous entièrement accessibles. De plus, le système de transport adapté fonctionne sur 
réservation. Les utilisateurs doivent donc planifier leurs déplacements, ce qui n’est pas idéal et 
souvent considéré comme une exclusion.

On a beaucoup parlé des véhicules autonomes (VA) et de leurs promesses : 
réduction de la congestion routière, des accidents mortels, de la conduite 
avec facultés affaiblies, de la pollution, des espaces de stationnement requis, 
etc. Peuvent-ils toutefois révolutionner le transport adapté?

Par Martin Joyce, associé et leader national du groupe 
Services à la personne et services sociaux, KPMG au Canada

Véhicules autonomes

L’accessibilité 
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Texte encadré : L’essor de la mobilité à la demande et de la 
mobilité multimodale. 
La mobilité multimodale est un concept évolutif selon lequel les consommateurs, 
les entreprises et les fournisseurs de services délaissent la possession d’un 
véhicule au profit d’un mode de transport basé sur le service. En ce sens, la 
mobilité multimodale comprend l’agrégation multimodale des modes de transport 
ainsi que la mobilité à la demande, moteur de l’équité sociale dans les transports.

Questions fréquemment posées :

 – Comment les clients réagiront-ils aux 
changements potentiellement radicaux 
qu’amène la technologie dans leur vie 
quotidienne et leur environnement? 
Comment se comporteront-ils?

 – Quelles seront les sources de valeur dans 
le futur écosystème de la mobilité? Quelle 
taille auront les « regroupements de valeur » 
et comment évolueront-ils?

 – À quoi ressemblera le nouvel écosystème 
et comment les rôles des différents acteurs 
évolueront-ils? Qui sont les nouveaux clients 
pour les véhicules électriques, les véhicules 
autonomes et la mobilité multimodale? Que 
privilégieront-ils?

 – Quelles sont les options de stratégie de 
participation potentielles, compte tenu des 
bases d’actifs et des capacités existantes? Qui 
sont les principaux acteurs clés de la chaîne 
de valeur? Quels organismes ou pays ont ce 
qu’il faut pour remporter la course au transport 
connecté?

 – Quelles sont les conséquences pour les 
modèles financiers, commerciaux et 
opérationnels? Comment les ambitions 
financières devraient-elles changer? Où et quand 
les fabricants d’automobiles, les fournisseurs 
de services énergétiques, etc. devraient-ils 
participer? Comment peuvent-ils évoluer pour 
participer efficacement?
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Le contexte émergent des services de mobilité
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L’état du transport adapté au Canada 
Au Canada, un service de transport adapté peut entraîner des coûts importants pour les 
contribuables. Les tarifs de transport adapté sont sensiblement les mêmes que les tarifs standards. 
Ce qui veut dire que les usagers du transport adapté ne couvrent qu’une infime partie des coûts 
d’exploitation. La facture est donc refilée aux contribuables.

Prenons l’exemple du programme Wheel-Trans à Toronto. Les tarifs et les frais d’abonnement 
ne couvrent que 4 % du financement global du programme, tandis que la demande ne cesse 
d’augmenter à mesure que la population vieillit.

Si les contribuables doivent payer plus cher pour offrir ce service indispensable, mais qu’ils 
reçoivent moins de services en échange et que la demande augmente tous les ans, comment 
les gouvernements devraient-ils réagir?

VA et avenir
Dans un monde où elles auraient facilement accès à des véhicules autonomes, les personnes 
handicapées n’auraient pas besoin de conduire et pourraient commander leur transport à partir 
d’un appareil mobile ou connecté à Internet, peu importe où elles se trouvent.

Advenant que les VA deviennent plus facilement accessibles sur demande, les villes pourraient 
créer un marché où nous pourrions tous, où que nous soyons, commander un véhicule pour nous 
conduire à l’intérieur d’un rayon donné. Il n’y aurait pas de restriction d’horaire ni d’endroit, ni 
besoin d’interagir avec le conducteur ou d’autres passagers pendant le trajet.

Si les personnes handicapées avaient accès à un nombre suffisant de véhicules autonomes, 
leur qualité de vie en serait grandement améliorée. Sans compter plusieurs autres avantages :

 – une réduction importante du chômage en raison d’une plus grande mobilité 
géographique,

 – une meilleure inclusion sociale et des effets positifs subséquents sur la santé mentale,

 – un meilleur accès aux entreprises, aux commodités et à d’autres services sociaux,

 – un meilleur accès à des services médicaux.
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Got a question?

Learn more about KPMG’s  

vision for Mobility 2030 by visiting  

home.kpmg/ca/Mobility2030  

or contact Martin Joyce

Des questions?

Découvrez la vision de KPMG 
pour Mobilité 2030. Visitez 
home.kpmg/ca/Mobilite2030 
ou contactez Martin Joyce 

Cela dit, la disponibilité généralisée de VA partagés adaptés aux personnes handicapées est loin 
d’être chose faite. Les véhicules autonomes risquent fort de transformer nos vies et le paysage 
urbain. Raison de plus pour ne pas négliger la mobilité des personnes handicapées. Le système 
actuel peut être grandement amélioré si les gouvernements et les collectivités commencent à 
envisager des moyens d’intégrer cette nouvelle technologie prometteuse et de la modifier pour 
offrir plus d’accessibilité et de flexibilité aux personnes handicapées.

En bref, comme dans de nombreux autres secteurs économiques, les technologies perturbatrices 
pourraient transformer radicalement l’économie et la qualité de la prestation de services. Les VA, 
qui font partie de ces technologies perturbatrices, pourraient bien révolutionner le transport adapté 
et devenir le porte-étendard de l’inclusion sociale.

Qu’est-ce que Mobilité 2030? Mobilité 2030, c’est la vision de l’avenir de 
la mobilité selon KPMG. C’est la convergence des nouvelles technologies 
de transport (p. ex., véhicules électriques et autonomes), des infrastructures 
« intelligentes » et des services de transport à la demande. Mobilité 2030 
décrit la nouvelle ère de la mobilité qui remodèle les routes et les villes, 
entraîne de profonds changements sociétaux et inspire des collaborations 
intersectorielles, ce qui génère une industrie de plusieurs billions de dollars.1

kpmg.com/ca/fr

1. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2019/02/mobility-2030-transforming-the-mobility-landscape.pdf
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