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“One of the pitfalls in discussing future trends 
resides at looking at the future as an 
extrapolation of the past”. 

 

“A common failure about predictions is their 
incapacity at anticipating paradigm shifts 
brought by new technologies as well as 
economic and social conditions”. 

JP Rodrigue, Hofstra University, NYC, 2013 



« Current transport planning often fails to account 
for changing travel demands » Litman, 2013 

Une exploration pour aller au-delà: 

 

• Du prix de l’essence  

• Des émissions de GES 

• De la congestion 

• De la récession 

 

Et si d’autres facteurs importaient plus…. 



 
Automobile: un point de bascule en 2004  

 
USA, UK, Allemagne, France, Australie, Suède 

• ↘km en auto per capita 

 

• ↘ventes d’auto 

• ↘possession automobile 

• ↘nb déplacements en auto 

 

 



Atteinte d’un niveau de saturation 



Causes possibles (Newman et Kenworthy, 2011) 

1. Atteinte de la limite du budget de temps de déplacement (1hre/jr) 

2. Croissance du transport collectif 

3. Tendance à la densification des villes (+ aires piétonnes et voies 
cyclables) 

4. Vieillissement des villes (citoyens âgés utilisent moins l’auto) 

5. Retour à la ville des personnes âgées  

6. Hausse du prix de l’essence 

       -------------------------------------------------------------------------------- 

1. Changements culturels 

2. Changements économiques et démographiques 

3. Nouveaux modèles de travail, magasinage, loisirs 

 



Transition culturelle - changement d’icône 
Les accessoires ont changé, les mentalités aussi 

1950 2010 



Tendances économiques 

 

• Économie du savoir 

 

• Économie du partage 

 

• Possible régionalisation de l’économie 

 

• Commerce électronique 

 



Économie du savoir 

Économie du produit → Économie du savoir 

• Emplois de savoir élevé au Québec: 13,6% en 1987 → 18,4% en 
2004 

• Classe créative (R Florida) → emplois de grands centres urbains  

     → densification des villes et possibilités accrues de TC + TA 

• Accentue le besoin de contact face à face  

     → + déplacements, notamment interurbains et internationaux 

• Diminue le besoin de présence physique en un lieu déterminé  

     →   moins de déplacements de type navettage régulier aux heures  
de pointe 

Économie du savoir + TIC = travailleurs nomades, télétravail 

 

 

 



Économie du partage (sharing economy) 
 L’accès devient plus important que la possession 

 

Quelques dates… 

• Wikipedia: 2001 

• Flickr 2004 

• Youtube: 2005 

• Twitter: 2006 

• Facebook: 2006 

 



Économie du partage 

Économie du produit (manufacturière) 

→ Économie de la fonctionnalité : le produit transformé en 
service 

→ Économie du partage : du bien au lien (entre usagers) 

 

Conséquences: 

↘ nb autos, km, nb déplacements 

↘ congestion 

↗ accès 

 

 



Une redéfinition des modes de transport 

Location d’entreprise à usager : 
• Vélopartage (Velib, Bixi, Ecobici, Niceride, Call-a-bike, 

Mobilicidade) 
• Autopartage (Communauto, Autoshare, Autolibre, Zipcar, 

GoGet, Stattauto, Mobolib) 

 
Location d’usager à usager : 
• Covoiturage 
• Location de la voiture personnelle (Buzzcar, Getaround, 

RelayRides, Tamyca, Wheelz, WhipCar  
• Service de taxi ad hoc (Lyft, SideCar, Uber, Weeels) 
• Espace de stationnement personnel (Airbnb pour autos) 

 
 



Régionalisation possible de l’économie 

• Relocalisation d’entreprises (plus compatible avec les 
exigences logistiques: juste à temps, agilité logistique, 
différenciation retardée, etc.) 

 

• Impression 3D → plus de transport électronique, moins de 
transport physique 

 

• Valorisation des produits locaux (agroalimentaires) 

↘ déplacements camions grande distance 



Commerce électronique 
Le produit se déplace vers le client et non l’inverse 

 
 
En 2011:  
• représente 5,6 $ milliards au Québec 
• 52,6 % des adultes ont acheté en ligne 
• 72 % des 18-44 ans 

 
• ↗ livraisons à domicile 
• ↗parc camions légers: 130 % au Québec entre 1990 et 

2008 
• ↘déplacements auto vers magasins (USA, UK) 
• + services bancaires en ligne (↘ auto vers banque) 

 



Tendances démographiques 
en lien avec le transport 

• Personnes âgées, retraités (concentrés en ville) → utilisent moins 
l’auto, déplacements sans horaires fixes, loisirs, services médicaux, 
diminution des capacités, accès et sécurité: 2 enjeux importants 

• Enfants → gros générateurs de déplacements (école, parascolaire, 
amis) 

• Génération du millénaire (nés 1980-2000) → nés avec les TIC, 
n’accordent pas la même place à l’auto, privilégient l’accès à la 
possession, moins de permis de conduire, expérience multimodale 
(marche, vélo, TC, auto), moins de km, préfèrent la ville 

• Femmes → déplacements + nombreux et + courts en temps et distance, 
chaînes de déplacement plus complexes, plus d’arrêts lors du trajet au 
travail, matin et soir, moins souvent seules en auto (assument plus grande 
part des déplacements liés à la famille), moins portées à utiliser le vélo 
mais plus à utiliser la marche et le TC 

 



 
Personnes âgées: où et combien? 

Source : Institut de la statistique du Québec, Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2006-
2056, pour 2031; Statistique Canada, Estimations démographiques (série de février 2010), pour 2009. 
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Personnes âgées : avec l’âge, conduisent moins 
et optent davantage pour le TC 



Les différences hommes-femmes persistent 
mais il y a convergence avec le temps 



Génération Y : kms parcourus diminuent 



Génération Y : moins nombreux qu’auparavant 
à détenir un permis de conduire 



Implications pour la planification du transport 

Pour mieux saisir les changements dans la demande: 
 

• Éviter les simples extrapolations à partir du passé 
 

• Tenir compte 
 des facteurs démographiques et économiques 

 des tendances urbanistiques émergentes 

 des changements dans les modes de vie 

 et de leurs liens avec les nouvelles technologies 

 

• Adopter une approche multi-tendances 

 


