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1 Introduction 
Cette note propose une méthodologie d’estimation des impacts plausibles de la mise à l’échelle du 

projet de partage de véhicules entre particuliers Locomotion. Il propose aussi une estimation 

prospective des impacts que pourrait avoir la mise à l’échelle de ce programme sur la base de 

différentes hypothèses d’adhésion et d’impacts à moyen terme.   

Ce document propose d’abord certains éléments de contexte relatifs à la grande région de Montréal 

et à l’usage des véhicules puis élabore une méthodologie d’évaluation des impacts potentiels de la 

mise à l’échelle de services de partages de véhicules entre particuliers. Des indicateurs agissant 

comme intrants à l’estimation prospective des impacts sont ensuite analysés. Finalement, des 

estimations sont proposées sur la base de différentes hypothèses. Des limitations et perspectives sont 

finalement discutées.  

2 Contexte 
Malgré l’inscription répétitive de visions visant à réduire la dépendance à l’automobile, force est de 

constater que le parc de véhicules poursuit sa croissance au Québec. Dans la grande région de 

Montréal, le nombre de véhicules croît plus vite que la population voire même que la population de 

15 ans et plus. En outre, les tendances relatives à l’usage des modes de transport pour les 

déplacements domicile-travail, tel que rapportées par les recensements canadiens pour les régions 

métropolitaine, montrent que l’automobile n’a rien perdu de son attractivité.  

La Figure 1 présente l’évolution de la part des différents modes de transport pour les déplacements 

travail dans la Région métropolitaine de recensement de Montréal. On observe que sur une période 

de 10 ans, il ne s’est pas passé grand-chose. La part de l’automobile (conducteur) est passé de 65% à 

66% alors que la part des déplacements en automobile comme passager a diminué, passant de 5% à 

3%. Le taux d’occupation des véhicules (passagers/auto) a donc diminué pendant que la taille 

moyenne des véhicules a augmenté. La part du transport en commun est demeurée plutôt stable 

autour de 2%.  

La Figure 2 présente l’évolution du ratio entre le nombre de véhicules de promenade et le nombre de 

détenteurs de permis de conduire ainsi que l’augmentation de la part de camions légers dans la flotte 

de véhicules de promenade. On observe une croissance continue pour ces deux indicateurs à travers 

le temps. En outre, la population d’automobiles croît plus vite que la population de 16 ans et plus. 

Dans ce contexte, il est d’autant plus urgent d’explorer et soutenir visant à offrir des alternatives à la 

possession privée de véhicules.  

 



 

 

 

Figure 1. Évolution de la part modale – mode de transport utilisé pour aller au travail – recensements canadiens 2006-2011-
2016 

 

Figure 2. Évolution du nombre de véhicules de promenade par titulaire de permis de conduire ainsi que de la part de camions 
légers dans la flotte de véhicules de promenade 

3 Méthodologie générale 
L’estimation prospective des impacts de la mise à l’échelle de services de partages de véhicules entre 

particuliers exige la formulation de différentes hypothèses quant au marché potentiel (taux 

d’adhésion) et aux impacts possibles. Ceux-ci varient selon le contexte de l’implantation.  

Dans le cadre de ce projet, les données de l’enquête Origine-Destination réalisée en 2013 (OD 20131) 

dans la grande région de Montréal sont utilisées pour évaluer l’usage des véhicules privés par les 

ménages dans les différents secteurs municipaux de la région. Ces données sont les plus récentes 

disponibles, les données de l’enquête de 2018 n’ayant pas encore été publiées. Ces données 

permettent de brosser le portrait de la mobilité des résidents de la région de Montréal lors d’un jour 

moyen de semaine. Elles sont notamment utilisées pour comprendre le taux d’utilisation des 

 
1 Source : OD 2013, Traitements : Chaire Mobilité, V.13.2C 
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véhicules privés et estimer un potentiel de réduction de leur usage par suite d’une réduction de la 

motorisation qui résulterait de l’adoption d’un service de partage de véhicules entre particuliers.   

La Figure 3 illustre la méthodologie développée afin d’estimer, de façon prospective, les impacts 

possibles de la mise à l’échelle de services de partages de véhicules entre particuliers.  Les principaux 

blocs de cette méthodologie sont décrits ci-dessous. 

 

Figure 3. Méthodologie générale du processus d'estimation prospective  

3.1 Typologie de ménages 
Une typologie de ménages qui permet de tenir compte de la structure des ménages dans la 
comparaison des profils d’usage des véhicules. Cette typologie compte 8 types de ménages2, définis 

comme suit : 

 
2 Fabre, L. (2018). Développement d'une typologie de ménages pour enrichir la prévision de la demande de 
transport (Mémoire de maîtrise, École Polytechnique de Montréal). Tiré de 
https://publications.polymtl.ca/3192/   
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1. M1 : Cinquantenaires 

2. M2 : Familles traditionnelles 

3. M3 : Familles multigénérationnelles 

4. M4 : Retraités 

5. M5 : Jeunes couples, colocs ou célibataires 

6. M6 : Adultes et personnes âgées 

7. M7 : Soixantenaires 

8. M8 : Jeunes familles 

3.2 Typologie de secteurs 
L’analyse s’appuie sur les secteurs municipaux utilisés dans l’enquête OD. Néanmoins, pour soutenir 

la formulation d’hypothèses d’adoption, une typologie de secteurs est construite sur la base de quatre 

variables (estimées par secteur): la part modale du transport en commun, le pourcentage de ménages 

non motorisés, le pourcentage de véhicules équivalents non requis et le kilométrage AC parcouru 

quotidiennement par ménage. 

La Figure 4 présente l’allocation des secteurs municipaux aux quatre types – le gradient spatial est 

facilement identifiable. Les secteurs du type 2 sont ceux associés à une grande diversité d’alternatives 

de transport et une part modale du transport en commun plus élevée. Dans ces secteurs, il est plus 

facile d’imaginer que des ménages puissent recourir à différents modes de transport outre 

l’automobile privée pour effectuer une grande part de leurs déplacements. L’adoption de services de 

partage de véhicules semble donc plus intuitive et pourrait se traduire par un transfert de plusieurs 

déplacements vers d’autres modes que l’automobile donc induire une diminution des vkt (véhicules-

kilomètres totaux parcourus en automobile). Les secteurs de type 1 ont aussi des alternatives à 

l’automobile privée mais dans une moindre mesure. Les options de mobilité autres que l’auto-solo 

déclinent ainsi à travers les secteurs de type 4 puis 3. Dans les secteurs moins denses où la part 

modale du transport en commun est plus faible, on peut supposer qu’un service de véhicules partagés 

permettrait d’optimiser l’usage des véhicules (donc matérialiser une partie du potentiel de 

mutualisation estimé). Les gains se retrouveraient donc au niveau de la réduction du nombre de 

véhicules requis et éventuellement vers d’autres alternatives (car plusieurs initiatives sont en cours 

pour multiplier les alternatives à l’auto-solo) à moyen et long termes. Des hypothèses d’adoption et 

impacts seront formulées distinctement pour les ménages appartenant à ces différents types de 

secteurs. Pour le reste du rapport, les types seront nommés comme suit : 

• S1 : Contour de Montréal Centre 

• S2 : Montréal Centre 

• S3 : Couronnes 

• S4 : Proches couronnes 



 

 

 

Figure 4. Typologie de secteurs  

3.3 Scénario de mutualisation complète des véhicules 
Les données de l’OD 2013 ont été utilisées pour simuler des scénarios de mutualisation complète des 

véhicules sous différentes hypothèses de distance de marche jugée acceptable pour accéder à un 

véhicule. Une méthode similaire à celle décrite dans Morency et al. (2015)3 est adoptée et permet 
d’estimer combien de véhicules sont requis pour assurer tous les déplacements faits comme 

automobile conducteur lors d’un jour moyen de semaine. Cette méthode permet aussi d’estimer le 

nombre équivalent de véhicules requis pour assurer la mobilité quotidienne des ménages et donc de 

calculer les véhicules excédentaires des ménages pour la mobilité quotidienne. Ces véhicules, non 

requis pour les déplacements quotidiens, sont sans doute utilisés pour des déplacements de fin de 

semaine ou moins réguliers et pourraient plus facilement être réalisés avec des véhicules partagés. Il 

s’agit donc d’un indicateur pertinent pour évaluer le marché potentiel de services partagés.  

3.4 Scénario d’adoption 
Il n’est pas simple d’anticiper quels seront les taux d’adoption de services partagés par les ménages. 

Tel que mentionné précédemment, l’intérêt de participer à un service de véhicules partagés dépend 

de la possibilité recourir à d’autres modes pour effectuer certains voire la plupart de ses 

déplacements. En outre, la proximité avec le service est importante.  

Une analyse datant de plus de 10 ans avait évalué que la part de marché de Communauto dépassait 

2.5% dans le voisinage de certaines stations d’autopartage (dans une rayon de 800 mètres); cette part 

 
3 Morency, C., Verreault, H., Demers, M. (2015). Identification of the minimum size of the shared-car fleet 
required to satisfy car-driving trips in Montreal, Transportation 05/2015; 42(3):435-447. 



 

 

a certainement poursuivi sa croissance dans les dernières années. Les taux de pénétration estimés à 

l’échelle des secteurs municipaux sont moindres mais permettent tout de même d’avoir une idée du 

marché potentiel de services partagés à cette échelle. 

La Figure 5 présente le taux de pénétration moyen sur la base des secteurs municipaux (état en 2015). 

Le nombre d’abonnés au service étant en croissance continue (aucun signe de saturation n’est 

observé pour le moment), ce taux a très certainement crû dans les dernières années (et n’est pas 

homogène à l’intérieur des différents secteurs). Il s’agit néanmoins d’une valeur pertinente pour 

soutenir la formulation d’hypothèse de taux de pénétration potentiels dans les différents types de 

secteurs. 

 

Figure 5. Part de marché de Communauto (données 2015)   

3.5 Impacts 
Les impacts de l’implantation de services partagés différeront selon le type de secteur dans lequel les 

services sont implantés. Néanmoins, dans une perspective d’estimation prospective, trois types 

d’impacts peuvent être anticipés : 

• Réduction des vkt parcourus en automobile conducteur par le ménage par suite de la 

réduction du niveau de motorisation, le transfert vers d’autres modes de transport et la 

réorganisation du système de mobilité. Les données du pilote ne permettant pas encore de 

statuer sur les impacts à moyen terme de l’adhésion à un service de véhicules partagés, il est 

décidé de s’appuyer sur la logique de mimétisme pour évaluer cette possible réduction. Ainsi, 

un ménage de type T résidant dans le secteur Z, subira une diminution de vkt équivalent à la 

différence entre les vkt produits par le même type de ménage du même secteur mais 

possédant un véhicule de moins. Cette économie de vkt est directement associée à une 

réduction des GES émis par le recours quotidien à l’automobile. 

• Réduction du nombre de véhicules dans le secteur. Un autre impact important des services de 

véhicules partagés est la réduction du nombre de véhicules requis. Chaque véhicule en moins 

permet d’économiser des émissions de GES à la source (celles associées à la production du 



 

 

véhicule) ainsi que de l’espace qui peut être valorisée à d’autres fins notamment à bonifier les 

infrastructures pour modes actifs, collectifs ou alternatifs ou à végétaliser les quartiers. Il faut 

par ailleurs mentionner que la substitution d’un véhicule privé par une adhésion à un service 

partagé réduit les coûts totaux de transport (impacts importants dans le contexte où le 

transport est le 2e plus important poste de budget des ménages après le logement et avant 

l’alimentation). 

• Augmentation du potentiel du vélo. La disponibilité de vélos et remorques pour vélos permet 

d’augmenter le potentiel du vélo (estimé à 19.4% des déplacements motorisés en 20134) en 

permettant à des déplacements pour motif magasinage d’être faisables à vélo.  

3.6 Autres éléments méthodologiques 
Les estimations prospectives présentées dans ce document sont préliminaires et reposent sur 

différentes hypothèses qui pourront être raffinées à la lumière des différents projets pilotes qui 

s’effectueront dans les prochains mois et années. Parmi ces hypothèses notons : 

• Facteur d’annualisation (jours ouvrables) : les données de l’OD 2013 permettent de 

construire le portrait de la mobilité lors d’un jour moyen de semaine d’automne. Pour estimer 

les impacts annualisés de la transformation des comportements de mobilité (notamment la 

réduction des vkt), il faut pouvoir factoriser les impacts quotidiens en évaluant le point du 

jour moyen d’automne sur l’année. Il existe peu de données permettant de faire une telle 

hypothèse, une source possible étant les validations d’entrées sur le réseau de métro. Ainsi, 

ces données permettent d’évaluer que le jour moyen d’automne équivaut 0.345% des jours 

ouvrables annuels. Ceci correspond à un facteur d’annualisation (pour jours ouvrables) de 

290.  Annualiser en tenant compte des jours de fin de semaine n’est vraiment pas simple en 

raison de l’absence de données témoignant des comportements de mobilité lors de cette 

période. Cette étape ne sera donc pas franchie pour la présente estimation. 

• Taux d’émission de GES des déplacements automobile : pour évaluer les impacts des services 

partagés, il faut pouvoir évaluer combien de litres d’essence et donc de GES seront économisés 

par la réduction des vkt. Il est d’usage de supposer un taux moyen d’émission par km. Faute 

de données détaillées sur les types de véhicules possédés et les conditions dans lesquelles 

sont parcourues les vkt, c’est aussi l’hypothèse qui sera choisie ici. Ainsi, nous supposerons 

que le taux moyen de consommation énergétique des véhicules est de 10 litres/100 km et que 

chaque litre d’essence consommé par un véhicule produit environ 2,3 kilogrammes de CO2 

équivalent. Cette simplification n’est pas problématique dans la mesure où ce sont les taux de 

réduction qui sont importants et non les émissions à proprement dites.  

4 Résultats 

4.1 Mutualisation des véhicules 
À l’échelle de la Grande région de Montréal, il serait possible de réduire le nombre total de véhicules 

en circulation en s’appuyant uniquement sur une flotte de véhicules partagés. Ainsi, à demande de 

déplacements en automobile conducteur constante, le nombre de véhicules requis est estimés sous 

différentes hypothèses de distance acceptable de marche (125 mètres, 250 mètres, 500 mètres). À 

 
4 Morency, C., Verreault, H., Frappier, A. (2019). Estimating latent cycling and walking trips in Montreal, 
International Journal of Sustainable Transportation, 1-12 



 

 

l’échelle de la Grande région de Montréal, il serait possible de réduire de 40-62% le nombre de 

véhicules possédés s’ils étaient tous partagés. Ceci est loin d’être négligeable.  

Tableau 1. Résultats des scénarios de mutualisation complète des véhicules (OD 2013) à l’échelle de la GRM 

Distance de 
marche 

Nombre de 
véhicules possédés 

par les résidents 

Nombre de 
véhicules partagés 

requis 

Nombre de 
véhicules requis - 

Nombre de 
véhicules 
résidents 

Écart (%) 

125 mètres 2 457 702 1 478 553 -979 149 -39.8% 

250 mètres 2 457 702 1 200 865 -1 256 837 -51.1% 

500 mètres 2 457 702 933 053 -1 524 649 -62.0% 

 

Comme premier indicateur d’évaluation du potentiel de réduction du nombre de véhicules possédés 

par les ménages dans les différents quartiers, le scénario à 250 mètres de marche est retenu. Les 

écarts entre les véhicules possédés par les résidents et les véhicules partagés requis diffèrent selon 

les secteurs municipaux concernés. Il est supérieur dans les quartiers centraux et moindre dans les 

quartiers plus périphériques. Les résultats par type de secteurs sont présentés ci-dessous pour 

l’hypothèse de 250 mètres de marche. L’écart diminue grosso modo avec l’éloignement du centre-

ville, étant le plus important, à 67.1%, dans les secteurs municipaux plus centraux et localisés 

notamment dans le voisinage du métro. Néanmoins les écarts demeurent considérables dans tous les 

types de secteurs révélant un fort potentiel de réduction théorique du nombre de véhicules dans les 

secteurs municipaux à hypothèse de demande de déplacements en automobile conducteur constante.  

Tableau 2. Résultats des scénarios de mutualisation complète des véhicules (OD 2013) pour les différents types de secteurs 
municipaux, pour l’hypothèse de distance acceptable de marche de 250 mètres 

Type de secteur 
Nombre de 

véhicules requis 

Nombre de 
véhicules possédés 

par les résidents 

Nombre de 
véhicules requis - 

Nombre de 
véhicules résidents 

Écart (%) 

S1 : Contour de 
Montréal Centre 

268 671 585 138 -316 466 -54.1% 

S2 : Montréal Centre 146 435 444 618 -298 183 -67.1% 

S3 : Couronnes 218 520 393 973 -175 453 -44.5% 

S4 : Proches couronnes 567 239 1 033 973 -466 734 -45.1% 

 

4.2 Part des véhicules possédés non-requis 
Une seconde variable pertinente pour soutenir la formulation d’hypothèses de taux d’adhésion est la 

part des véhicules possédés qui ne sont pas requis pour soutenir la mobilité quotidienne des ménages. 

Ceci est estimé en suivant les entrées/sorties de domicile des véhicules possédés par les ménages. Si 

un seul véhicule permettrait de soutenir tous les déplacements faits en automobile conducteur par 

un ménage alors qu’il en possède deux, on supposera qu’un des véhicules possédés est non-requis (ou 



 

 

immobile). Cette estimation est faite pour tous les ménages. Globalement, c’est 28.1% des véhicules 

possédés par les ménage de la région de Montréal qui sont immobiles lors d’un jour moyen de 

semaine; cela correspond à quelque 690 000 automobiles. On peut supposer que si les ménages 

possèdent ces véhicules, c’est car ils en ont besoin à d’autres périodes que lors du jour moyen de 

semaine. Ces véhicules auraient donc un usage moins régulier qui se prêterait mieux au partage de 

véhicules. Le Tableau 3 présente le pourcentage de véhicules immobiles lors d’un jour moyen de 

semaine selon la taille du ménage, le nombre de véhicules possédés (motorisation) et le type de 

secteur. De façon générale, le pourcentage de véhicules immobiles augmente avec le niveau de 

motorisation, ce qui est logique. Ce pourcentage diminue par ailleurs avec l’augmentation de la taille 

du ménage. En outre, les pourcentages globaux diffèrent selon le type de quartier étant plus élevés 

pour Montréal centre. La Figure 6 présente le pourcentage de véhicules immobiles par secteur 

municipal.  

Tableau 3. Pourcentage de véhicules immobiles selon le type de secteur, la taille du ménage et la motorisation 

NB de personnes 
au sein du 
ménage 

NB d'autos 
possédées par 
le ménage 

S1 S2 S3 S4 TOTAL 
Nb véhicules 

immobiles 

1 

1 33% 40% 30% 29% 33% 110 000 

2 65% 73% 62% 61% 65% 29 200 

3+ 79% 89% 76% 77% 80% 20 600 

2 

1 27% 31% 28% 24% 28% 76 700 

2 29% 35% 29% 26% 29% 128 700 

3+ 58% 60% 56% 54% 56% 54 400 

3 

1 19% 25% 16% 13% 20% 17 300 

2 21% 28% 20% 17% 20% 43 900 

3+ 31% 37% 33% 29% 31% 58 800 

4+ 

1 16% 21% 15% 10% 17% 14 300 

2 17% 23% 15% 13% 15% 56 000 

3+ 29% 35% 30% 26% 28% 80 400 

TOTAL 28% 34% 31% 25% 28%  

Nombre de véhicules immobiles 161 100 149 800 120 200 259 200  690 400 



 

 

 

Figure 6. Pourcentage des véhicules immobiles dans les différents secteurs municipaux selon l'OD 2013 

4.3 Réduction des vkt 
Un des principaux gains associés à la mise en place de services de véhicules partagés est la réduction 

des véhicules-kilomètres parcourus en automobile. Pour évaluer les réductions potentielles 

découlant de différents taux d’adhésion à un tel service, une approche par mimétisme est adoptée. 

Ainsi, des ménages du même type, habitant dans le même secteur mais ayant des taux de motorisation 

différents sont comparés et le potentiel de réduction des vkt découlant de la diminution du taux de 

motorisation est estimé. 

Deux principales distributions sont requises pour chaque secteur : 

• Distribution du nombre de ménages par type et niveau de motorisation; 

• Vkt parcourus quotidiennement par ménage selon le type et le niveau de motorisation. 

Les tableaux qui suivent illustrent ces deux distributions croisées pour l’ensemble du territoire. Ainsi, 

pour évaluer les impacts d’une diminution de la motorisation, une réduction correspondant à la 

différence de vkt est supposée. Par exemple, un ménage de type 4 possédant 2 véhicules produit en 

moyenne 24.6 km en auto conducteur alors qu’un ménage du même type mais ne possédant qu’un 

véhicule n’en produit que 11.9 km. Il y a donc une différence de 12.6 km qui sera considérée dans les 

scénarios de réduction. 

Néanmoins, pour les estimations, les données par secteur sont utilisées mais elles sont rapportées 

par type de secteur. Les estimations sont réalisées pour différentes hypothèses de taux d’adhésion 

(0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% des ménages qui diminuent leur motorisation). La méthode utilisée suppose 

une relation linéaire entre le taux d’adhésion et les impacts estimés ce qui implique que les impacts 



 

 

pour un taux d’adhésion de 1% seront le double de ceux d’un taux d’adhésion de 0.5% et ainsi de 

suite.  

Le Tableau 6 présente les résultats globaux d’estimation ainsi que par type de secteur. En supposant 

que la diminution de la motorisation se traduit par l’adoption des comportements similaires aux 

ménages ayant ce moindre niveau de motorisation, chaque 0.5% de taux d’adhésion à l’échelle de la 

grande région de Montréal se traduirait par une réduction d’environ 11 945 tonnes de GES par an 

(jours ouvrables seulement). Évidemment, il est peu probable que cette adhésion se matérialise à 

l’échelle de la Grande région de Montréal à court terme. Il est donc intéressant de regarder les 

réductions associées à une telle adhésion dans les différents types de secteur, disponibles dans le 

même tableau, ou par secteur municipal (voir Figure 7). 

Tableau 4. Distribution des ménages selon le type et la motorisation (OD 2013) 

Nombre de ménages 
Motorisation du ménage (nb véhicules) 

0 1 2 3 4 et plus 

Ty
p

e 
d

e 
m

én
ag

e 

1 53 336 138 273 84 105 11 251 4 355 

2 15 557 65 227 103 354 63 575 29 446 

3 2 827 11 533 13 582 6 343 2 492 

4 86 290 125 806 18 163 874 392 

5 65 251 95 482 44 725 6 275 2 245 

6 6 778 21 091 20 560 7 798 1 193 

7 68 092 200 300 78 932 7 200 1 727 

8 21 971 120 653 174 580 23 920 7 414 

 

Tableau 5. VKT quotidien par ménage selon le type et la motorisation (OD 2013) 

KM Ac par ménage par 
jour 

Motorisation du ménage 

0 1 2 3 4 et plus 

Ty
p

e 
d

e 
m

én
ag

e 

1 0.5 25.0 56.7 61.3 69.3 

2 0.8 25.4 62.5 93.9 130.7 

3 0.4 21.5 52.1 85.9 131.3 

4 0.1 11.9 24.6 33.4 45.5 

5 0.8 30.6 71.3 96.4 77.1 

6 0.7 17.0 43.3 73.3 92.3 

7 0.3 17.8 37.1 44.5 55.0 

8 1.2 30.1 72.9 93.0 119.6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tableau 6. Tonnes de GES par année (jours ouvrables seulement) pour différents taux d’adhésion 

 Taux d'adhésion 

Scénarios globaux 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 

Vkt par jour -179 085 -358 170 -537 255 -716 340 

Tonnes GES par jour -41.2 -82.4 -123.6 -164.8 

Tonnes GES par an (jours ouvrables) -11 945 -23 890 -35 835 -47 780 

     

Scénarios par type de secteur 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 

S1 

Vkt par jour -37 967 -358 170 -113 902 -151 870 

Tonnes GES par jour -8.7 -82.4 -26.2 -34.9 

Tonnes GES par an (jours ouvrables) -2 532 -5 064 -7 597 -10 130 

S2 

Vkt par jour -30 427 -358 170 -91 280 -121 706 

Tonnes GES par jour -7.0 -82.4 -21.0 -28.0 

Tonnes GES par an (jours ouvrables) -2 029 -4 058 -6 088 -8 118 

S3 

Vkt par jour -33 451 -358 170 -100 354 -133 805 

Tonnes GES par jour -7.7 -82.4 -23.1 -30.8 

Tonnes GES par an (jours ouvrables) -2 231 -4 462 -6 694 -8 925 

S4 

Vkt par jour -77 240 -358 170 -231 719 -308 959 

Tonnes GES par jour -17.8 -82.4 -53.3 -71.1 

Tonnes GES par an (jours ouvrables) -5 152 -10 304 -15 456 -20 608 
 



 

 

 

Figure 7. Tonnes de GES économisées pour un taux d’adhésion de 0.5% dans les différents secteurs municipaux 

4.4 Potentiel du vélo 
Le projet pilote a permis d’observer un intérêt certain envers les remorques pour vélo. Il y a donc lieu 

de tenter d’évaluer les impacts de ces remorques sur le potentiel du vélo pour réaliser des 

déplacements exigeant le transport de charge. Notre équipe de recherche a proposé une méthode 
d’estimation du potentiel des modes actifs (marche et vélo) qui s’appuie sur les données d’enquête 

OD et qui permet d’évaluer la part des déplacements actuellement motorisés qui pourraient se faire 

à pied ou à vélo. Pour évaluer la contribution de la disponibilité de remorques sur le potentiel du vélo, 

une estimation est refaite avec la méthode précédemment mentionnée en relâchant la contrainte 

relative aux déplacements magasinage. Ceci se traduit par une augmentation du potentiel du vélo.  

Ainsi, l’inclusion du magasinage dans les motifs des déplacements faisables à vélo permet 

d’augmenter de 30% le nombre de déplacements réalisables à vélo (donc faisant partie du potentiel). 

C’est une croissance très importante. À l’échelle de la région, on estime que quelque 1.7 millions de 

déplacements pourraient se faire à vélo alors que ce nombre augmente à 2.2 millions lorsque le motif 

magasinage est inclus.  



 

 

5 Limitations et perspectives 
Différentes limitations sont à souligner : 

Plusieurs facteurs ayant un impact sur le niveau d’émission de GES des kilomètres automobiles ont 

été négligés : type de véhicule, congestion, conditions météorologiques. Ainsi, les GES économisés ne 

doivent pas être considérés précis et devraient être vus comme fournissant un ordre de grandeur 

plausible et facilitant la comparaison de scénarios (et d’impacts par zone). 

Les économies de GES associées à la réduction du nombre de véhicules devraient être prises en 

compte car une contribution importante des services partagés est justement de réduire le nombre 

total de véhicules requis, à l’échelle métropolitaine, pour assurer la mobilité en automobile.  

Le projet pilote a été réalisé dans un secteur dense et bien desservi par d’autres modes de transport. 

D’autres projets pilotes doivent être effectués dans d’autres types de milieu afin de soutenir 

l’identification des différentes contributions de ce type de projet et mieux évaluer les impacts.  

Les estimations négligent actuellement la mobilité de fin de semaine. Il serait peut-être possible 

d’utiliser les données de l’enquête OD de fin de semaine de 2008 pour estimer la consommation 

kilométrique de week-end mais les données demeurent anciennes. Les sources alternatives de 

données demeurent limitées.  

 


