IMPACTS ÉCONOMIQUES ET CONTRIBUTION
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
—
DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE L’OUTAOUAIS [STO]
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Le transport en commun est un maillon essentiel du tissu urbain. Outre le fait qu’il permette aux citoyens de compter sur une
solution accessible et économique pour effectuer des déplacements, il contribue à la compétitivité et au pouvoir d’attraction des
régions métropolitaines. Il favorise également la réduction de la congestion urbaine et par conséquent, la réduction des gaz à
effet de serre. Enfin, le transport en commun est un important moteur d’activité économique.

Les impacts économiques
DE LA STO
En 2009, le STO a assuré 18,4 millions de déplacements
réguliers et plus de 230 000 déplacements en transport
adapté. Pour la même année, l’entreprise employait
673 personnes et présentait un budget d’exploitation de
88,6 millions de dollars tandis que les sommes consacrées
aux immobilisations s’élevaient à 28 millions de dollars.

Impacts
économiques
provinciaux
Ainsi, au total en 2009, le STO a injecté plus de 117 millions
de dollars dans l’économie du Québec. Selon le modèle
intersectoriel de l’Institut de la statistique du Québec, ces
dépenses soutenaient 1 065 emplois directs et indirects
(personnes-année) et généraient une valeur ajoutée de
76 millions de dollars (contribution au produit intérieur
brut du Québec). L’ampleur du contenu québécois associé
à ces dépenses, c’est-à-dire le rapport entre la variation
de la richesse créée au Québec (la valeur ajoutée) et
les dépenses initiales, était de 65 %. Les activités de la
société de transport en commun ont également permis
de générer des recettes fiscales de 13 millions de dollars
pour le gouvernement du Québec et de 5 millions pour
le gouvernement fédéral.

Impact économique provincial généré
par les dépenses d’exploitation et
d’immobilisation de la STO en 2009
En milliers de dollars sauf pour la main- d’œuvre exprimée en personne-année
Variables

Effets totaux
(directs et indirects)
EN MILLIERS de $
Main-d’œuvre (personne-année)
1 065
Salaires
45 288
Valeur ajoutée
75 556
Revenus du gouvernement du Québec
5 521
Parafiscalité québécoise
7 470
Revenus totaux gouvernement du Québec
12 991
Revenus du gouvernement du Canada
3 318
Parafiscalité fédérale
1 397
Revenus totaux gouvernement du Canada
4 715

Source : Institut de la statistique du Québec, 2009.
Note : La valeur totale des importations (fuites) est estimée
à 38,1 millions de dollars.

Impacts
économiques
RÉGIONAUX
Sur la base de certaines hypothèses de transmission
des effets, l’estimation des effets régionaux a permis
de déterminer un seuil minimal (borne inférieure) des
impacts économiques de la STO à l’intérieur de la région
administrative de l’Outaouais. Selon les estimations de
l’ISQ et d’Abscisse Recherche, les activités de la société
étaient responsables de 760 emplois dont 680 emplois
directs dans la région administrative. Ses activités
ont également permis de générer une valeur ajoutée
régionale (accroissement de la richesse) de 53 millions
de dollars en 2009.

Impact économique régional généré
par les dépenses d’exploitation et
d’immobilisation de la STO en 2009
En milliers de dollars sauf pour la main-d’œuvre exprimée en personne-année
Variables

Effets totaux
(directs et indirects)
EN MILLIERS de $
Main-d’œuvre (personne-année)
760
Salaires
33 708
Valeur ajoutée
53 389
Revenus du gouvernement du Québec
2 998
Parafiscalité québécoise
5 670
Revenus totaux gouvernement du Québec
8 668
Revenus du gouvernement du Canada
1 981
Parafiscalité fédérale
1 059
Revenus totaux gouvernement du Canada
3 039

Note : Les impacts économiques régionaux totaux n’incluent pas les effets
indirects attribuables à une dépense d’immobilisation.
Source : Institut de la statistique du Québec et Abscisse Recherche
– Compilation spéciale

Région de l’Outaouais :
La contribution du
transport en commun au
développement durable
Avec un achalandage qui connait une augmentation
importante depuis près de 15 ans, le transport en
commun assure une présence importante dans la région
de l’Outaouais.
C’est près de 13 % des résidents du territoire de la STO
qui utilisent le transport en commun au moins une fois par
jour pour effectuer tout type de déplacement. L’autobus est
aussi le choix modal pour 15 % des travailleurs.
La STO assure une couverture supérieure à 90 % du
réseau routier dans la bordure la plus urbaine de la
région. Elle permet donc à l’ensemble de la population,
et particulièrement aux personnes ne possédant pas de
voiture, d’accéder aux lieux de travail et d’études, aux
services de santé ainsi qu’aux commerces et aux loisirs.
C’est plus de 90 % des ménages qui sont situés à moins
de 500 m du réseau de la STO. L’accessibilité de ce
dernier est d’ailleurs plus importante pour les ménages
monoparentaux puisque 94,4 % d’entres-eux peuvent
accéder à un arrêt d’autobus en moins de 5 minutes
de marche.

Par ailleurs, en diminuant le nombre de Québécois qui
se déplacent en « auto-solo », le transport en commun
permet de réduire la consommation des ressources non
renouvelables, telles l’essence, ainsi que l’émission de
gaz à effet de serre. Grâce à la STO, c’est chaque jour :
• plus de 640 000 kilomètres automobiles qui ne sont
pas parcourus;
• 67 000 litres d’essence qui ne sont pas consommés;
• 162 tonnes de CO2 équivalent qui ne sont pas émises;
• presque 20 000 espaces de stationnement qui ne sont
pas utilisés.
Le transport en commun dans la région représente
également une option économique avec un coût quotidien
moyen 8,5 fois moins élevé que l’automobile.
De plus, son utilisation contribue au maintien d’un niveau
acceptable d’activité physique. En moyenne, un client de
la STO effectuera 1 130 pas quotidiennement, soit plus de
10 % du volume d’activité physique recommandé.
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