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PLAN de la présentation 

1. Introduction au contexte 

 

2. Classification des enquêtes 

 

3. Discussion et réflexions 

23/05/2012 



2012-07-03 

2 

2e Colloque Annuel de la Chaire Mobilité 3 

PLANIFICATION / 

DÉCISIONS / 

ANALYSES … 

ÉTAT DE LA 

SITUATION / 

TRAITEMENTS / 

MODÉLISATION 

DONNÉES! 

PERSONNES MARCHANDISES 

Enquêtes O-D aux 5 ans 

Rien de comparable… Depuis 1970 

Processus  continuellement 

perfectionné 

Mode 
routier 

Milieu 
urbain 

FOCUS 

Étude de la 

MOBILITÉ 

Mouvements 
de PERSONNES 

Mouvements 
de 

MARCHANDISES 

PLANIFICATION DU TRANSPORT 

1. INTRODUCTION AU CONTEXTE 
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2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
1. Base de l’outil 

Résultats 
attendus 

Matrice O-D de 
véhicules 

Utilisation des 
infrastructures 

Matrice O-D des 
marchandises 

Indicateurs 
logistiques 

Indicateurs 
environnementaux 

Méthode 
d’enquête 

En personne 

Cordon 

Poste 

Téléphone 

Site web 

Comptage 
externe 

Contenu 
de 

l’enquête 

Économie de 
l’entreprise 

Taille & 
Composition de 

la flotte 

Déplacement en 
cours 

Tournée 

Poids du camion 
et biens 

Itinéraire 

Univers 

Compagnies 

Véhicules 

Données 

Enregistrements 
des véhicules 

Bases de 
données de 
compagnies 

Données GPS 
commerciales 

Cartes 
géographiques 

SIG 

Outils 

ITAO 

Site Web 

SIG 

SGBD 

Moniteurs GPS 

Source: Trépanier & Morency (2008) 
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2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
2. Outil proposé 

OBJECTIF 

Utilisation des 
infrastructures 

Congestion 
routière 

Déplacements 
de camions 

Mobilité des 
marchandises 

Indicateurs 
durables 

DONNÉES À 
RECUEILLIR 

Séquence 
d'activités 

Horaire 

Itinéraire 

Achalandage 

Caractéristiques 
véhicules 

Chargement 

OBJET PRIMAIRE 

Camions 

Compagnies 

Chauffeurs 

Marchandises 

BASE DE 
SONDAGE 

Chargeur / 
Expéditeur 

Générateur de 
déplacements 

Ensemble de 
compagnies 

Ensemble de 
camions 

Camions en 
circulation 

MODE 
D'ENQUÊTE 

Bordure de route 

Téléphone 

Poste / 
Télécopieur / 

Courriel 

Site web 

Journal de 
livraisons 

OUTILS DE 
COLLECTE ET 
D'ANALYSE 

Papier 

ITAO / Tablette 
électronique 

Site Web 

SIG 

SGBD 

Appareils GPS 

Bluetooth 

Caméra vidéo 

MODE 
D'ÉCHANTILL-

ONNAGE DE LA 
POPULATION 

Groupes 
témoins 

Recensement 

Échantillon 
aléatoire 
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3. Description des paramètres 

Description :  

Raison pour laquelle une enquête est menée. Questionnement 

qui incite les responsables à rechercher des données. Paramètre 

que l’on souhaite mesurer, étudier, analyser ou vérifier. 

Utilisation des infrastructures 
Consiste à déterminer quelle utilisation d’une partie du réseau routier est 

faite par les camions. 

Congestion routière 
Consiste à déterminer le niveau d’achalandage du réseau routier  (ou 

d’une partie du réseau routier). 

Déplacements de camions 

Vise à connaître les séquences habituelles de déplacements des camions 

et connaître les caractéristiques spatiales et temporelles de ces 

déplacements. 

Mobilité des marchandises 

Vise à connaître les origines et destinations des marchandises 

transportées par les camions. Les caractéristiques relevées au sujet des 

marchandises visent à identifier les tendances des marchés de 

consommation qui influent sur le transport des marchandises par 

camions. 

Indicateurs durables 

Vise à développer des indicateurs de mobilité durable à partir des 

données recueillies. Il donnera une indication du niveau d’une propriété 

concernant le transport des marchandises par camions. 

OBJECTIF 

Utilisation des 
infrastructures 

Congestion 
routière 

Déplacements 
de camions 

Mobilité des 
marchandises 

Indicateurs 
durables 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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3. Description des paramètres 

Description :  

Ce sont les données précises que l’on doit réussir à obtenir 

avec l’enquête. Ces types de données aideront 

éventuellement à atteindre l’objectif ou les objectifs visés. 

DONNÉES À 
RECUEILLIR 

Séquence 
d'activités 

Horaire 

Itinéraire 

Achalandage 

Caractéristiques 
véhicules 

Chargement 

Séquence d’activités Endroits (ou points) par où le camion est passé durant son déplacement. 

Horaire 

Caractéristiques temporelles du déplacement du camion. Peut inclure 

toute contrainte, changement, restriction ou autre relié au temps de 

déplacement, d’arrivée ou de départ du camion. 

Itinéraire 
Route (autoroutes, routes, rues) empruntée par le camion pour effectuer 

son déplacement. 

Achalandage 
Décompte de camions ayant circulé en un point, une route, un endroit ou 

un périmètre donné. 

Caractéristiques véhicules 
Toutes les caractéristiques concernant le véhicule en tant que tel et leur 

lien avec toute autre particularité du déplacement. 

Chargement 
Toutes les caractéristiques concernant le chargement du véhicule, c’est-à-

dire ce qu’il transporte. 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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OBJET PRIMAIRE 

Camions 

Compagnies 

Chauffeurs 

Marchandises 

Camions Camion-porteur, tracteur ou fourgonnette. 

Compagnies La compagnie transportant la marchandise. 

Chauffeurs Le chauffeur du camion au moment de l’enquête. 

Marchandises 
La ou les marchandises qui sont transportées au moment de 

l’enquête. 

Description :  

C’est l’objet visé par les études et les analyses désirées. 

3. Description des paramètres 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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Description :  

C’est la base qui dictera quel groupe sera enquêté. Ces 
groupes possèdent les données voulues. Souvent, on doit 
viser un seul de ces groupes, car il apparaît difficile de lier 
des données obtenues de plus d’un groupe à la fois. 

BASE DE 
SONDAGE 

Chargeur / 
Expéditeur 

Générateur de 
déplacements 

Ensemble de 
compagnies 

Ensemble de 
camions 

Camions en 
circulation 

Chargeur / Expéditeur Les organismes responsables d’expédier les marchandises. 

Générateur de déplacements 
Toute entreprise, commerce qui génère des déplacements de camions, donc 

qui induit des déplacements de camions par la réalisation de ses activités. 

Ensemble de compagnies 
Compagnies se retrouvant dans un ensemble quelconque qui est accessible à 

l’enquêteur. 

Ensemble de camions 
Camions d’un ensemble quelconque qui est accessible à l’enquêteur (ex. : 

enregistrements, plaques, …) 

Camions en circulation Les camions qui circulent sur la(les) route(s) où une enquête se déroule. 

3. Description des paramètres 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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Description :  

C’est le mode d’interaction permettant de recueillir les 

données. Plusieurs méthodes peuvent être combinées selon 

les fins de l’enquête. 

MODE 
D'ENQUÊTE 

Bordure de route 

Téléphone 

Poste / 
Télécopieur / 

Courriel 

Site web 

Journal de 
livraisons 

Bordure de route 
Rassembler des données à partir d’observations ou d’informations recueillies 

depuis le bord de la route, à un ou des endroits précis. 

Téléphone 

Recueillir les données par le biais du téléphone. Plusieurs technologies 

téléphoniques peuvent être employées, mais les données doivent être transmises 

via le moyen téléphonique. 

Poste / Télécopieur / 

Courriel 

Recevoir par la poste, par télécopieur ou par courriel des données demandées au 

préalable au répondant. Les données peuvent être organisées de plusieurs façons. 

Site web 

Recueillir des données en dirigeant le répondant vers un site web où il pourra 

entrer les données demandées et d’où l’enquêteur les recevra, habituellement déjà 

de manière organisée. 

Journal de livraisons 

Lorsque le répondant fournit à l’enquêteur un registre dans lequel sont inscrites ses 

données et à partir duquel l’enquêteur extraira les données pertinentes. Le registre 

ou journal en question peut exister sous forme papier ou électronique. 

3. Description des paramètres 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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3. Description des paramètres 

Description :  

Ce sont les technologies utilisées, durant une étape ou une autre du processus, afin 
de mener à bien et/ou de faciliter l’enquête et d’atteindre les objectifs. 

OUTILS DE 
COLLECTE ET 
D'ANALYSE 

Papier Remplissage des questionnaires papier. 

ITAO / Tablette électronique 
Soutien électronique permettant la saisie interactive des informations à 

recueillir. 

Site web Site web conçu pour recueillir les informations nécessaires. 

SIG 
Système d’information géographique aidant à analyser les données 

recueillies sur des cartes ou des plans. 

SGBD 

Un système de gestion de bases de données permet de sélectionner les 

informations nécessaires à partir de bases de données multiples ou de 

grande taille. Il facilite l’intégration des données de différentes sources. 

Appareils GPS 

Les systèmes de positionnement global permettent de repérer un camion 

dans le temps et l’espace et ces données peuvent être conservées afin de 

les analyser a posteriori. 

Bluetooth 
La technologie Bluetooth permet de repérer un certain signal au passage 

d’un appareil à l’intérieur d’une zone de captation. 

Caméra vidéo 

Les images vidéo fournissent du contenu sur les phénomènes (accidents, 

achalandage, congestion, infractions, reconnaissance de plaques, etc.) qui 

se produisent aux endroits où des caméras sont installées. 

Papier 

ITAO / Tablette 
électronique 

Site Web 

SIG 

SGBD 

Appareils GPS 

Bluetooth 

Caméra vidéo 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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Description :  

C’est la manière employée afin de trouver l’échantillon 

possédant les données. 

MODE 
D'ÉCHANTILL-

ONNAGE DE LA 
POPULATION 

Groupes 
témoins 

Recensement 

Échantillon 
aléatoire 

Groupes témoins 
Un échantillon qui est accessible ou disponible aux fins de l’enquête, mais 

dont on ne connaît pas la représentativité.  

Recensement 
Population complète de l’univers. Pour qu’un recensement soit effectué, 

l’univers doit être connu. 

Échantillon aléatoire 

Peut être complètement aléatoire ou stratifié. S’il est aléatoire, l’échantillon 

représente les répondants qui acceptent de participer. S’il est stratifié, on 

aura segmenté les groupes visés, mais la réponse reste aléatoire à l’intérieur 

de ces groupes. 

3. Description des paramètres 

2. CLASSIFICATION DES ENQUÊTES 
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3. DISCUSSION & RÉFLEXIONS 

Cadre de collecte 

Applicabilité urbaine des enquêtes en bordure de route 

Enquêtes auprès des chargeurs/expéditeurs 

Répondrait mieux aux objectifs de planification au niveau urbain 

Évaluation de la congestion et de l’utilisation des infrastructures 

Collecte de type passif 

1. Perspectives 

Fonctionnement 

 Questionnaires papier 

 Entrevues en personne 

 Enquêtes sur le web…? 

Outils de collecte et d’analyse 

 Bases de sondage 

 Faciliter la prise de données en continu 

 Développement d’une représentation du réseau de camionnage 
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3. DISCUSSION & RÉFLEXIONS 

2. Enjeux 

Type Entreprise Enquêté? Identifiable 

Transporteurs OUI OUI – Tous 

Messagerie 1997 à 

2008 

Généralement 

Services (plomberie, réparations, 

télécommunications,…) 

NON Variable 

Livraison sur commande 

(Restauration, Alimentation, 

Santé,…) 

NON Généralement 

Déplacements commerciaux avec 

véhicules personnels 

NON NON 

Déplacements commerciaux avec 

véhicules de compagnie 

NON Variable 

Matériaux de construction lourds NON OUI 

Services publics (Déneigement, 

Nettoyage, Voirie, …) 

NON OUI 

Déménagements NON Généralement 

Liste des types de 

déplacements commerciaux 

23/05/2012 
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3. DISCUSSION & RÉFLEXIONS 

Méthodologie de collecte de données auprès d’un 

chargeur/expéditeur 

Méthodologie de collectes de données multiples visant à 

créer un système de données viables à l’exploitation 

Analyse des déplacements reliés à un centre de distribution 

ou une grande entreprise produisant son transport pour 

compte propre 

Exploration du montage d’une structure de base de données 

étendue 

Évaluation du potentiel des capteurs Bluetooth en tant que 

collecteurs de données de camionnage sur les grands 

corridors et les ponts de la région métro de Montréal 

Analyse de l’utilisation des axes routiers majeurs 

3. Travaux de recherche futurs 

Battre le fer quand il est 

chaud! 
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3. DISCUSSION & RÉFLEXIONS 

4. Conclusion 
Collecte de données 

Relations commerciales  TRM 

Pistes de réflexion  

 Meilleure méthodologie de collecte et d’analyse de données 

Mesure de: 

 Trafic urbain 

 Utilisation des réseaux routiers 

 Routes les plus empruntées 

 Place du camion en ville 

 Émissions polluantes 

 Amélioration globale 

La qualité des études sur les déplacements  

commerciaux va toujours dépendre des données  

qu’on arrive à recueillir 
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MOT DE LA FIN 

« The difference between a successful person 

and others is not a lack of strength, not a lack of 

knowledge, but rather a lack in will. »  

Vince Lombardi  

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION! 
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