Région visée par l’analyse

Indice de mobilité urbaine de Deloitte

Toronto

Région visée par l’analyse : 5 906 km2 | Population : 5 928 040 (2014) | Densité de population : 1 004/km2
Déﬁnition de la région visée par l’analyse : Région métropolitaine de recensement de Toronto déﬁnie par Statistique Canada

ANALYSE DE LA MOBILITÉ
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STATISTIQUES CLÉS SUR LA MOBILITÉ
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Métro, train léger sur rail, bus
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Options de transport en commun
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45,6 heures/année

Temps passé dans la congestion

Oﬀre de transport en commun

99 $

Résilience et ﬁabilité

Performance et
résilience

Prix moyen de la carte de
transport en commun/mois

Sécurité routière

276 M$
PIB

(Rapport de l’OCDE, 2013)

Principale autorité de
transport en commun

Mobilité intégrée et partagée
Qualité de l’air

Metrolinx

(autres agences de transport : TTC, Go Transit,
MiWay/Mississauga Transit, Brampton Transit,
Durham Region Transit, Oakville Transit, Milton Transit)

Vision et stratégie

Remarque : Tous les montants sont en dollars US.

Investissement

RÉPARTITION MODALE DU TRAJET

Innovation

Vision et
leadership

VOITURE PRIVÉE

Contexte réglementaire

TRANSPORT EN COMMUN

70 %

Durabilité environnementale

23 %

Couverture du transport en commun
MARCHE

Abordabilité

5%

Souplesse

Service et
inclusion

MARCHE BICYCLETTE

1%

Satisfaction de la clientèle
Facilité d’utilisation

AUTRES : 1 %

ANALYSE DE L’AVENIR DE LA MOBILITÉ

Toronto
Beaucoup de
travail à faire

Environnement passif, un
certain nombre d’obstacles

Environnement proactif,
peu d’obstacles

FORCES
• Engagement à développer des services de partage de mobilité et
plans visant l’évaluation de véhicules autonomes et de solutions
de gestion de la circulation
• Lancement d’un centre de recherche sur les voitures autonomes
• Initiative de conduite intelligente aidant les gens à trouver
d’autres options de déplacement que la conduite automobile

Environnement proactif,
quelques obstacles

Leader mondial
relativement
à l'avenir
de la mobilité

DÉFIS
• Aucun plan d’urbanisme autour des véhicules électriques et
faible adoption malgré les investissements provinciaux
• Outils de planiﬁcation des déplacements diﬃciles à utiliser et
n’intégrant pas les trajets dans la région du Grand Toronto

À propos de l’indice de mobilité urbaine de Deloitte

Principaux points pour
améliorer la mobilité
urbaine et réaliser l’avenir
de la mobilité :

Construire des outils
de planiﬁcation des
déplacements
intégrés aﬁn de
permettre l’analyse
pour la planiﬁcation
de nouveaux
itinéraires

Augmenter l’utilisation
des actifs de transport
existants

AUTRES DÉTAILS SUR L’ANALYSE DE LA MOBILITÉ :
Performance et
Vision et leadership
résilience
Le système de transport en commun de
Toronto a connu une croissance importante
au cours des dernières années, mais un
ﬁnancement accru est nécessaire pour
répondre aux besoins de la région; les
initiatives de sécurité ont été couronnées
de succès.
• L’entente Canada-Ontario conclue au titre du
Fonds pour l’infrastructure de transport en
commun (FITC) permettra de relever les
principaux défis du réseau, comme la
réparation des voies vieillissantes et la
construction de nouvelles stations.
• Le plan ambitieux de la Toronto Transit
Commission visant à moderniser le réseau,
y compris le renouvellement du parc de
véhicules et de l’infrastructure, a amélioré la
satisfaction de la clientèle au cœur de la ville.
Les régions environnantes doivent suivre en
développant les réseaux et en améliorant
l’intégration.
• Des initiatives de sécurité telles que Vision Zero
et le Programme de modernisation de la
sécurité routière ont donné de bons résultats
grâce à des mesures telles que des zones de
sécurité pour les aînés, des caméras de
surveillance aux feux rouges et des
vérifications de la sécurité routière.

La vision à long terme de Toronto est axée
sur l’expansion du réseau de transport en
commun avec l’ambition de favoriser une
révolution du transport intelligent à
l’avenir.
• Metrolinx a lancé un plan pour 2041 qui vise à
relier les régions du Grand Toronto le long des
corridors de transport en commun rapide : le
train express régional, le service de transport
rapide par autobus et le train léger sur rail.
• Malgré la subvention de l’Ontario pouvant
atteindre 14 000 $ pour l’achat d’un véhicule
électrique, les ventes de VE ne représentent
que 0,5 % des ventes de voitures neuves.
• Le Réseau d’innovation pour les véhicules
automatisés (VA) et le lancement prochain d’un
centre de recherche sur les voitures
autonomes, soutenu par l’Université de
Toronto et ses partenaires de la mobilité,
offrent à Toronto l’occasion de devenir un
adhérent précoce.

Toronto

Améliorer
l’intégration du
premier et du
dernier kilomètre
avec les services de
transport

Service et inclusion
Le système de transport de Toronto
obtient de bons résultats pour ce qui est
de la polyvalence, mais les services sont
coûteux, ce qui impose un fardeau aux
usagers.
• La ville offre de nombreuses options de
transport, y compris un vaste réseau de
transport en commun, un train de banlieue et
un vaste réseau de partage de véhicules et de
vélos, avec un engagement ferme de Metrolinx
envers l’accessibilité aux fauteuils roulants.
• L’abordabilité est une préoccupation majeure
pour les utilisateurs du réseau de transport en
commun de Toronto, en particulier en raison
de l’absence d’intégration des tarifs entre les
sociétés de transport du Grand Toronto; cela
s’est amélioré ces dernières années.
• Manque d’outils fiables et conviviaux de
planification des déplacements régionaux dans
l’ensemble de la région du Grand Toronto.

RÉSUMÉ
Toronto possède un réseau de transport en commun bien développé dans le centre-ville, mais les banlieues sont mal desservies et très
congestionnées. Les investissements récents visent à résoudre ce problème en construisant de nouvelles routes de transport en commun
rapide, et des plans sont en place pour améliorer l’intégration entre les autorités de transport dans l’ensemble de la grande région
métropolitaine.
La ville est ouverte à l’adoption des technologies de l’avenir de la mobilité et a inclus un espace pour celles-ci dans son plan de transport
régional. Metrolinx s’est engagée à réduire la dépendance à l’égard des voitures privées dans la région grâce à des initiatives comme Smart
Commute et au développement de corridors de transport en commun rapide. Le gouvernement de l’Ontario a engagé des fonds visant à
accroître l’adoption des véhicules électriques, mais l’infrastructure des VE de la ville est toujours à la traîne.
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L’indice de mobilité urbaine de Deloitte passe en revue
les grandes villes sur les aspects clés de la mobilité et
la relation qui en résulte avec le rendement
économique. En nous appuyant sur des données
accessibles au public, des conversations avec des
clients et des analyses sur mesure de Deloitte, nous
évaluons la capacité de chaque ville à transporter ses
citoyens aujourd’hui et dans l’avenir, et donc son
potentiel d’apporter de la prospérité à la ville.
À mesure que nous recevrons des commentaires,
nous mettrons à jour et étendrons l’analyse, ce qui
peut signiﬁer que les résultats présentés dans le
présent document peuvent changer.
Pour l’indice interactif complet, visitez le site de l’indice
de mobilité urbaine de Deloitte à l’adresse
deloitte.com/insights/mobility-index.
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Pour les perspectives de Deloitte sur l’avenir de la
mobilité, visitez le site deloitte.com/insights/future-of-mobility.
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