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SOMMAIRE
La présente note porte sur l’évolution de l’utilisation des principaux modes de transport par la
population pour se rendre au travail, à la lumière des données du recensement de Statistique
Canada de 2001 et de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) de 20111.
Alors que la population active a augmenté d’environ 175 000 personnes sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), soit une croissance de 11 % sur cette période
de dix ans, la croissance des déplacements auto conducteur a été de 12 %, entraînant une faible
augmentation de la part modale — ou taux d’utilisation — de ce mode de déplacement, de
65,2 % en 2001 à 65,7 % en 2011. L’augmentation de 51 455 déplacements par le transport en
commun représente quant à elle une hausse de 15 %, ce qui n’a pas influencé significativement
sa part modale, qui est passée de 22,2 à 22,9 % entre 2001 et 2011.
Les déplacements en vélo ont connu une hausse nette de près de 10 400, soit une augmentation
de 51,2 %, observée surtout dans l’île de Montréal. Les déplacements à pied ont augmenté de
2,5 %, soit un gain d’environ 2 300 déplacements par rapport à 2001, mais la part de ces
déplacements a reculé dans l’ensemble de la région.
C’est néanmoins le covoiturage qui a connu la diminution la plus marquée, avec une perte de
plus de 15 800 déplacements par rapport à 2001, équivalant à une diminution de 21,5 %. Cette
chute fait ainsi passer la part modale du covoiturage dans l’ensemble métropolitain de 4,8 % en
2001, à 3,4 % en 2011.
INTRODUCTION
L’époque où la seule façon de se déplacer pour se rendre au travail consistait à conduire sa
voiture est révolue. Le transport en commun a de plus en plus la cote et les décideurs de la
région se préoccupent de son développement. Le vélo connaît une recrudescence depuis une
vingtaine d’années, comme en témoignent l’utilisation des pistes cyclables aux heures de pointe
et le développement du BIXI. Mais le développement urbain des dernières décennies dans la
région métropolitaine de Montréal s’articule toujours autour d’une dynamique de mobilité qui
oblige les personnes à se déplacer sur de longues distances en fonction d’itinéraires et de modes
de transport limités.
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Conduite depuis 2011 par Statistique Canada, l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) recueille des
données sur les modes de transport et les lieux de déplacement de la population active qui a un lieu habituel de
travail. Par ailleurs, l’Enquête origine-destination (EOD) dans la région métropolitaine de Montréal, réalisée
depuis 1970 à des intervalles de temps de quatre à cinq ans, recueille des données auprès d’un échantillon de
ménages quant aux déplacements au cours d’un journée-type de l’automne, ces données portant sur tous les
déplacements effectués, que ce soit pour le travail ou pour un autre motif.
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Avec toute la promotion entourant le transport en commun et les problèmes de congestion
routière dans la région de Montréal, assiste-t-on à un changement des mentalités en termes de
choix de modes de transport ? C’est ce que la présente note tente d’examiner. Elle porte sur
l’évolution des déplacements, à des fins de travail, de la population active sur le territoire de la
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), selon les données du recensement de 2001
et de l’Enquête nationale auprès des ménages (ENM) réalisée en 2011. Contrairement aux
enquêtes origine-destination réalisées par l’AMT, les données utilisées ici portent uniquement
sur les déplacements de la population active ayant un lieu habituel de travail. Elles révèlent des
tendances intéressantes à l’égard des modes non motorisés de déplacement et du transport en
commun, conformément à ce que préconisent les orientations gouvernementales en
aménagement et en transport.
Tableau 1 – Nombre et variation de personnes dans la population active occupée ayant un lieu habituel de travail,
CMM, 2001-2011 (par partie de territoire, en nombre et en pourcentage)
Variation
2001-2011

Nombre
2001

2011

n

Part de
croissance
%

%

Couronne nord

217 165

277 245

60 080

27,7

34,4

Laval

164 370

189 585

25 215

15,3

14,4

Montréal

800 380

829 745

29 365

3,7

16,8

Longueuil

178 110

188 490

10 380

5,8

5,9

Couronne sud

188 380

238 000

49 620

26,3

28,4

1 548 405

1 723 065

174 660

11,3

100,0

CMM

Source : Statistique Canada, recensement 2001 et Enquête nationale auprès des ménages 2011.

L’ÉVOLUTION DE LA MOBILITÉ EN GÉNÉRAL : CROISSANCE DE MAIN-D’ŒUVRE ET DE DÉPLACEMENTS EN DEHORS
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Entre 2001 et 2011, le nombre total de personnes dans la population active en emploi est passé
de 1 548 405 à 1 723 065, soit une hausse de 11,3 % (Tableau 1). Les couronnes nord et sud ont
attiré près de 110 000 de ces personnes, soit environ 63 % de la croissance observée dans la
CMM, principalement dans la couronne nord (34 %).
L’agglomération de Montréal a surclassé la Ville de Laval en nombre, s’appropriant près de 17 %
de la croissance de la main-d’œuvre métropolitaine, soit 29 365 personnes. L’agglomération de
Longueuil a connu la plus faible augmentation (10 400 personnes), une hausse de près de 6 % et
une part de croissance métropolitaine du même ordre.
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 et Enquête nationale auprès des ménages 2011.

Cette augmentation de la population active — et des déplacements pour se rendre au travail —
se répercute sur la part que s’approprie chacune des cinq grandes parties du territoire
(Graphique 1). Bien qu’elle concentre encore la plus grande part de déplacements de maind’œuvre, l’île de Montréal affiche une diminution de son poids à cet égard dans la CMM, celui-ci
passant de près de 52 % en 2001 à 48 % en 2011. Cette baisse a profité à la couronne nord, dont
la part de population active métropolitaine est passée de 14 à 16 % au cours de la même
période. Le poids de la couronne sud a également augmenté, pour s’établir à près de 14 % en
2011. L’augmentation de la part de Laval reste négligeable et son poids demeure sensiblement
le même. Comme à Montréal, l’agglomération de Longueuil a subi un recul mineur, glissant de
11,5 à environ 11 %.
CROISSANCE DES DÉPLACEMENTS : L’AUTOMOBILE EN PREMIER
Les données des graphiques 2 et 3 présentent le bilan de l’évolution du mode privilégié de
transport dans le cadre des déplacements domicile-travail pour la main-d’œuvre de la CMM
dans son ensemble et pour les cinq grandes parties du territoire. La plus grande part des
déplacements additionnels s’est effectuée en mode auto conducteur (ou auto solo). Cette
situation prévaut dans toutes les parties de la CMM, sauf dans l’île de Montréal où le transport
en commun domine, pour plus de 22 500 des 29 365 personnes additionnelles de la population
active.
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 et Enquête nationale auprès des ménages 2011.

Source : Statistique Canada, recensement 2001 et Enquête nationale auprès des ménages 2011.
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À l’échelle de la CMM, les 121 895 déplacements additionnels auto conducteur représentent
environ 70 % de la croissance. Cette part est même supérieure à 80 % dans les couronnes, soit
de 82 % sur la couronne sud et de 89 % sur la couronne nord. C’est plus du double de la
croissance des déplacements en transport en commun (29,5 %).
LE TRANSPORT EN COMMUN : GAIN GLOBAL ATTRIBUABLE AU CENTRE DE LA CMM
À l’échelle de la CMM, le transport en commun a connu une croissance nette de plus de
51 400 déplacements, soit une augmentation de 15 % en dix ans. Ses gains sont surtout
appréciables au centre de la CMM. Sur l’île de Montréal, où les services sont très bien
développés, la part de croissance de déplacements effectués par ce mode de transport a été de
près de 77 %. L’île de Montréal a ainsi généré à peu près 44 % de tous les nouveaux
déplacements enregistrés par transport en commun entre 2001 et 2011.
La part de croissance du transport en commun dans l’agglomération de Longueuil est également
impressionnante : près de 45 % des nouveaux déplacements effectués par la main-d’œuvre se
font par ce mode de transport. La situation à Laval est aussi très significative, avec près de 35 %
d’augmentation des déplacements. En volume, le nombre de déplacements additionnels par
transport en commun observé sur le territoire lavallois (8 775) est pratiquement le double de
celui observé sur le territoire de l’agglomération de Longueuil (4 640).
Par contre, la croissance du transport en commun dans les couronnes reste éloignée de la part des
déplacements auto conducteur. Dans la couronne sud, l’augmentation des déplacements en
transport en commun (+8 925) compte pour 18 % des déplacements additionnels entre 2001 et
2011. Dans la couronne nord, les
quelque 6 600 nouveaux
À l’échelle de la
déplacements représentent une
part de croissance de 11 %. Il s’agit
CMM, le transport
cependant
d’augmentations
spectaculaires en pourcentage.
en commun a
L’augmentation des déplacements
par transport en commun dans la
couronne sud entre 2001 et 2011
a été de 77 %; celle dans la
connu une
couronne nord a dépassé 60 %.
croissance nette de

plus de 51 400

Malgré les gains appréciables du
transport en commun au sein des
déplacements, soit
couronnes, ceux-ci demeurent
globalement limités. En dix ans,
une
augmentation
les couronnes ont enregistré une
croissance de seulement 15 500
de 15 % en 10 ans.
déplacements.
Ce
volume
représente 30 % des nouveaux
déplacements effectués par
transport en commun sur le
territoire métropolitain — alors que les couronnes concentrent 63 % de la croissance de maind’œuvre active — et moins de 9 % de tous les déplacements additionnels observés. Par
contraste, les déplacements auto conducteur additionnels générés par les couronnes ont
augmenté de plus 94 000 au cours de la même période, représentant 77,4 % des nouveaux
déplacements métropolitains effectués par ce mode et 54 % de tous les nouveaux déplacements
dans la CMM.
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COVOITURAGE : EN PERTE DE VITESSE PARTOUT
Les données révèlent également une situation particulière à l’égard du covoiturage. Mode de
transport mineur au début des années 2000, alors qu’on en faisait une promotion soutenue, le
covoiturage a subi un recul sur
tout le territoire de la CMM au
cours de la décennie qui a suivi.
En effet, en 2001, la part du
Le covoiturage
covoiturage était de moins de 5 %
selon
les
données
du
totalise environ
recensement,
pour
73 600
déplacements. Dix ans plus tard, le
57 800
covoiturage totalise environ
57 800 déplacements, soit une
déplacements en
diminution de 21,5 %.

2011, soit une

Cette
diminution
semble
généralisée. Les données du
diminution de
Graphique 2 révèlent que, dans
toutes les parties de la CMM, il y a
21,5 % par rapport
une décroissance du covoiturage,
se confirmant dans toutes les MRC
à 2001
et agglomérations, à l’exception
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
où l’on observe un très léger gain
de 130 déplacements auto
passager. Cette baisse générale se répercute sur la part modale du covoiturage : en 2011, celui-ci
ne représente que 3,4 % de tous les déplacements métropolitains de la population active.
LES DÉPLACEMENTS PAR MODES ACTIFS : MONTRÉAL À VÉLO ET LES COURONNES À PIED
Il y a eu augmentation nette des déplacements à vélo, de près de 10 400. C’est particulièrement
le cas sur l’île de Montréal, où on a enregistré une augmentation de 10 830 déplacements à vélo
entre 2001 et 2011, comparativement à un recul global dans les couronnes et à Laval, de près de
500 déplacements. Dans l’agglomération de Longueuil, la situation du vélo est demeurée stable,
avec une augmentation nette de 60 déplacements en dix ans.
La marche a également fait des gains en tant que mode de déplacement, soit une croissance
nette de près de 2 300 déplacements. La croissance s’est surtout produite dans les couronnes.
Dans la couronne nord, les déplacements à pied ont été de 1 000, alors que dans la couronne
sud, on a enregistré une augmentation de 620 déplacements à pied. Les couronnes comptent
donc pour 71 % des nouveaux déplacements à pied dans la CMM, fait étonnant si l’on tient
compte de la faible densité d’occupation du sol qui les caractérise.
LA CROISSANCE DES DÉPLACEMENTS PAR MUNICIPALITÉ
Les déplacements auto conducteur croissent partout, surtout à Laval et dans la couronne nord
La Carte 1 présente la variation du nombre de déplacements auto conducteur par municipalité.
L’ajout de près de 122 000 nouveaux déplacements se fait sentir à peu près partout sur le
territoire, mais certains secteurs semblent plus touchés. L’augmentation s’observe à Laval et
dans une grande partie de la couronne nord. Les municipalités ayant connu les plus fortes
hausses de déplacements auto conducteur entre 2001 et 2011 sont également celles qui ont
connu les plus fortes croissances du nombre de maisons individuelles non attenantes — donc un
développement résidentiel de faible densité — au cours de la même période. Outre Laval, les
villes de Terrebonne, Mascouche, Blainville, Mirabel et Repentigny figurent parmi celles où
l’utilisation de l’automobile et la croissance de logements de faible densité est la plus
importante en nombre absolu. À cela s’ajoute une municipalité de la couronne sud, soit
Vaudreuil-Dorion. Sur l’île de Montréal et dans l’agglomération de Longueuil, la croissance des
déplacements auto conducteur se limite à environ 5 % et peut même s’avérer négative dans
certaines municipalités.

6

7

Entre 2001 et 2011, 13 municipalités de la CMM ont vu une diminution absolue et relative du
nombre de personnes dans leur population active qui se sont déplacées en auto solo pour se rendre
au travail, dont huit se trouvent sur l’île de Montréal, particulièrement dans l’ouest de l’île. Bien que
ces municipalités aient connu une diminution de la population active, la baisse du nombre de
déplacements auto conducteur semble liée à un changement de mode de transport. La part modale
de l’auto solo pour l’ensemble de ces villes est passée de 73 % en 2001 à 70 % en 2011.
Les déplacements par covoiturage reculent au centre et augmentent légèrement dans les
couronnes
Les cartes 3 et 4 montrent que le nombre de déplacements par covoiturage a beaucoup diminué
entre 2001 et 2011 au centre du territoire de la CMM, avec une perte globale de
15 800 déplacements à l’échelle métropolitaine, plus précisément une diminution sur le territoire de
la Ville de Montréal (-8 120 déplacements), sur le territoire de Laval (-1 550 déplacements) et dans
l’ensemble des municipalités de l’agglomération de Longueuil (où les cinq villes regroupées cumulent
une perte de 2 675 déplacements). Le territoire de la ville de Montréal est responsable de 51,3 % des
pertes de déplacements par ce mode.
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Les pertes sont également importantes dans l’ensemble de la couronne nord, à l’exception de
quatre villes : Mirabel, Blainville, Saint-Joseph-du-Lac et Pointe-Calumet. C’est principalement
aux extrémités de la couronne sud qu’on enregistre des gains de déplacements auto passager.
Les MRC de Vaudreuil-Soulanges et de Roussillon regroupent le plus grand nombre de
municipalités où des gains de déplacements par covoiturage ont été observés. Ces gains
demeurent mineurs, avec une hausse nette de 680 déplacements. Au total, les 25 municipalités
où la croissance de déplacements auto passager a été nulle ou positive n’enregistrent qu’une
augmentation de 1 250 déplacements.
En pourcentage, la décroissance se remarque surtout au centre de l’agglomération de Longueuil,
dans la partie nord de la MRC Marguerite-D'Youville et dans la partie sud de la MRC de La
Vallée-du-Richelieu. Les baisses de déplacements auto passager atteignent 30 %, voire 40 % et
même 50 %, signe d’une désaffection importante pour le covoiturage dans ces secteurs. Il y a
également décroissance au centre de la CMM. Avec une perte de près de 28 % des
déplacements par covoiturage, la Ville de Montréal voit la part de ce type de déplacements se
marginaliser davantage.
En 2001, les déplacements auto passager sur le territoire de la Ville de Montréal représentaient
une part de 4,2 %. La perte de plus de 8 000 de ces déplacements en dix ans a fait reculer ce
pourcentage à moins de 3 % en 2011. La Ville de Montréal n’est d’ailleurs pas seule dans cette
situation puisqu’on dénombre seulement 14 municipalités où la part des déplacements auto
passager serait supérieure en 2011 à ce qu’elle était en 2001. Neuf de ces municipalités se
trouvent dans les couronnes, alors que les cinq autres sont sur l’île de Montréal. Cet impact
reste cependant faible : ensemble, ces 14 municipalités représentaient en 2011 un volume de
déplacements par covoiturage inférieur à 3 000. En proportion, les déplacements de ce type
n’ont d’ailleurs pas augmenté de manière spectaculaire : ils s’élevaient à 2,9 % en 2001, pour
passer à 4,1 % en 2011.
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Il semble difficile d’avancer une explication valable à propos de l’évolution observée du
covoiturage au cours de la dernière décennie. En comparant l’évolution de ce mode de
transport avec celle des autres types de déplacements, rien ne permet de trouver un facteur
particulier à sa décroissance. Au mieux, à partir des variations de la Carte 4, on note que le
covoiturage a subi les pertes les plus remarquables là où les lignes de train de banlieue ont été
modernisées ou implantées depuis 2001, mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Une
autre explication pourrait être que, de tous les modes de transport, le covoiturage est le plus
aléatoire et le plus difficile à organiser pour en assurer l’efficacité. Le nombre de critères à
considérer (réseautage des passagers, organisation de l’itinéraire, imprévisibilité de l’horaire,
etc.), combiné à l’élargissement de l’espace métropolitain avec le temps, pourrait aussi
expliquer la décroissance graduelle observée du covoiturage.
Le transport en commun connaît une hausse quasi universelle
La croissance du nombre de déplacements en transport en commun entre 2001 et 2011 a été
importante sur le territoire de la CMM, principalement dans l’agglomération de Montréal, la
Ville de Laval et l’agglomération de Longueuil. Ces territoires concentrent 70 % de cette
croissance.
Cette tendance à la hausse se répercute à l’échelle des municipalités. Comme le montre la
Carte 5, presque toutes les municipalités de la CMM ont enregistré une croissance de
déplacements par transport en commun pour fins de travail entre 2001 et 2011. On note une
diminution dans quatre municipalités seulement, dont trois de l’île de Montréal : Montréal-Est,
Westmount et Senneville, en plus de Saint-Mathias-sur-Richelieu, sur la couronne sud. Peu
significative, cette diminution se chiffre à environ 100 déplacements.
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La croissance de l’utilisation du transport en commun pour les déplacements domicile-travail est
généralisée. Moins prononcée dans les couronnes qu’au centre de la CMM, cette tendance
demeure répandue. Sur la couronne nord, on note des gains dans toutes les municipalités — sauf
Pointe-Calumet, où il y a stabilité. C’est dans la partie nord-est, à Terrebonne en particulier, qu’on
a enregistré les croissances les
plus importantes. Dans la couronne
sud, une seule municipalité est en
recul, alors que trois municipalités
La croissance de
n’enregistrent ni gain ni perte.
Dans l’ensemble, les hausses les
l’utilisation du
plus significatives apparaissent
dans les municipalités traversées
transport en
par les lignes de trains de
banlieue.
commun comme

mode privilégié
L’impact de l’augmentation du
en transport en commun entre
2001 et 2011 en termes de
pourcentage est clairement à
pour les
l’avantage des couronnes. La
Carte 6 montre que la progression
déplacements
de ce mode de déplacement
pour fins de travail augmente à
domicile-travail
mesure qu’on s’éloigne du
centre de la CMM. Plus faible à
est généralisée.
Montréal et Longueuil, où les
équipements de transport collectif
sont développés depuis longtemps, cette croissance est plus forte dans les couronnes. On note
des pourcentages de croissance impressionnants dans certaines municipalités situées aux
extrémités du territoire métropolitain avec, pour 18 d’entre elles, une augmentation de 100 %
ou davantage. Il s’agit bien sûr de municipalités de taille restreinte avec un faible volume de
déplacements. Au total, ces villes enregistraient, en 2001, environ 3 700 déplacements en
transport en commun et plus de 9 200 en 2011, donc assez limités en chiffres absolus. Le taux
d’utilisation du transport en commun dans ces 18 villes était de 4 % en 2001 et de 7,4 % en
2011.
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CONCLUSION
Par rapport à l’augmentation de la population active sur l’ensemble du territoire métropolitain
entre 2001 et 2011 (+11,3 %), celles des déplacements auto conducteur (+12,1 %) et des
déplacements en transport en commun (+15 %) — modes de transport dominants — ont donc
connu une croissance proportionnellement supérieure. Ces hausses sont nettement dépassées
par celles des déplacements à vélo et autres (moto, taxi, etc.), avec des augmentations
respectives de 51,2 % et 39,7 %. Le covoiturage est, quant à lui, clairement en recul, avec une
diminution de plus de 21 % en dix ans.
Par mode et par territoire, l’analyse des données révèle une légère augmentation de la part
modale des déplacements auto conducteur à l’échelle de la CMM, passant de 65,2 % en 2001 à
65,7 % en 2011. On note par contre une diminution de cette part dans certaines MRC et au
centre de la CMM.
La même situation prévaut pour le transport en commun, dont la part modale, à l’échelle
métropolitaine, est passée de 22,2 % en 2001 à 22,9 % en 2011, une augmentation légèrement
supérieure à celle des déplacements auto conducteur. L’évolution la plus importante se trouve
encore au centre de la CMM, particulièrement à Laval où l’augmentation de la part modale du
transport en commun atteint presque trois points de pourcentage pour s’établir à 16,1 % en
2011.
Malgré une augmentation absolue du nombre de ses déplacements, la marche a vu sa part
modale reculer pratiquement partout dans la CMM, passant de près de 6 % en 2001 à 5,4 % en
2011. Pour le vélo, on constate une hausse, essentiellement tributaire de l’augmentation
observée dans l’agglomération de Montréal. Les déplacements en vélo sont passés de 1,3 à
1,8 % entre 2001 et 2011 dans l’ensemble de la CMM, mais ont reculé partout sur le territoire à
l’exception de l’île de Montréal. Les déplacements par d’autres modes de transport (taxi, moto,
etc.) sont également en croissance, demeurant toutefois à moins de 1 % en 2011.
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Au cours des prochaines années, il faudra surveiller l’évolution du covoiturage. La perte de près
de 16 000 déplacements en dix ans sur le territoire métropolitain confirmerait le peu d’intérêt
de la population active pour ce mode de transport et la difficulté à le promouvoir. Mis en
relation avec l’importance des déplacements auto conducteur dans les couronnes, et avec la
hausse de popularité du transport en commun ces dernières années, les déplacements par
covoiturage apparaissent nettement en déclin et prennent une place de plus en plus marginale
au sein de la région métropolitaine.
Il faut s’interroger sur les choix à faire en matière de déplacements et de mobilité. Le transport
en commun, en ascension, doit continuer de se développer. Cela est d’autant plus nécessaire
que le transport par automobile maintient sa première place et que le nombre de véhicules sur
le réseau routier continue de croître. Dans le contexte financier actuel, l’avenir des réseaux de
transport en commun dépend toutefois largement du développement des équipements et des
infrastructures. Voilà le véritable défi.
Pour plus de renseignements : www.metropole.gouv.qc.ca
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