DIAGNOSTIC DE MOBILITÉ 2017
SYNTHÈSE
Au printemps 2017, Polytechnique Montréal a établi son diagnostic institutionnel de mobilité. Les données présentées ici
proviennent de l’analyse des codes postaux de tous les membres de la communauté ainsi que des résultats d’un sondage
auquel ont répondu 30 % des employés et 17 % des étudiants.

Distance entre le domicile et Polytechnique
selon l’analyse des codes postaux de toute la communauté
Étudiants

Employés

Rayon de 3 km

27 %

12 %

Rayon de 3 à 10 km

34 %

42 %

Rayon de plus de 10 km

39 %

46 %

Répartition géographique
des membres de la communauté
dans un rayon de 3 km
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École Polytechnique
Lieu de résidence employé
Lieu de résidence étudiant
Ligne de train
Ligne de métro
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Habitudes de déplacements domicile-Poly
selon les réponses au sondage mobilité
Parts modales

Auto-solo

8% 2%

61 %

14 %

9%

6%

Covoiturage
Transport
collectif

Étudiants

Marche
Vélo

Employés

Modes
multiples

28 %

5%

43 %

3%

12 %

9%

Potentiels théoriques d’utilisation des modes de transport durables
évalués en fonction du temps de parcours estimé
selon l’analyse des codes postaux de toute la communauté
(<30 min. )
Étudiants : 19 %
Employés : 6 %

(<30 min.)
Étudiants : 46 %
Employés : 34 %

Principales raisons évoquées
par les automobilistes pour expliquer
l’usage de la voiture en solo
selon les réponses au sondage mobilité
Rapidité de la voiture
Horaire irrégulier

33 %
30 %

Transport de matériel

29 %
24 %
23 %
33 %
19 %
10 %
18 %
15 %
9%
24 %

Courses après la journée
Arrêts chez des proches
Pas de covoitureurs potentiels connus
Enfants à conduire à l’école ou à la garderie

Faits saillants du sondage
1819 répondants - taux de participation
de 30 % chez les employés et de 17 % pour
les étudiants

75 % des répondants vivent sur l’île
de Montréal, 11 % dans la Couronne Sud,
9 % à Laval et 5 % dans la Couronne Nord
Au total, 39 % des répondants changent
de moyens de transport en été.
En été, 32 % des employés utilisent
régulièrement leur vélo et 21 % marchent.
n Étudiant
n Employé
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(>60 min.)
Étudiants : 30 %
Employés : 38 %

Le transport collectif est le mode
de déplacement principal des répondants

59 %
54 %
41 %
20 %

Lieu de domicile mal desservi
par le transport collectif

(<60 min.)
Étudiants : 70 %
Employés : 62 %
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En été, 34 % des étudiants utilisent
régulièrement le vélo et 37 % marchent.
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