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Problématique 
Développement immobilier: 
En 2011 et 2012: Plus de 43 000 unités  
d’habitations ont été mises en chantier dans la région  
métropolitaine de Montréal.    
 
Questions amenées par ce développement massif: 

→ Qui ira s’installer dans ces habitations? 

→ Quels comportements de mobilité seront adoptés? 

→ Quelle est la quantité de déplacements qui seront générés par les nouveaux    développements? 

→ Quels seront les impacts sur les réseaux de transport collectif, routier et sur les stationnements 

(nombre d’espaces requis et utilisation)? 

→ Quels sont les outils disponibles pour pouvoir répondre à ces questions? 
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Outils disponibles 

Dweilling Units

Weekday

4

543

50% entering, 50% exiting

Trip Generation per Dwelling Unit

4.18 3.91 - 4.93 2.08

Data Plot and Equation Caution - Use Carefully - Small Sample Size

Trip Generation, 7th Edition 400

High-Rise Residentiel Condominium/Townhouse
(232)

Institute of transportation Engineers

Directional Distribution:     

Avg. Number of Dweilling Units:     

Number of Studies:     

On a:     

Average Vehicule Trip Ends vs:     

Average Rate Range of Rates Standard Deviation

y = 3.731x + 229.1
R² = 0.9958
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 Méthode non adaptée pour: 

 Milieux urbains 

 Présence significative de TC 

 Mixité du territoire 
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Objectifs 

→ L’objectif global est donc d’élaborer un modèle de génération de 
déplacements qui intègre plusieurs variables explicatives par exemple les 
propriétés du logement et de son voisinage. 

VARIABLES CONNUES: 
• Localisation 
• Nombre d’unités 
• Nombre de chambres / unité 
• Prix demandé / unité 

VARIABLES INCONNUES: 
• Nombre de futurs résidents? 
• Âge des résidents? 
• Occupation des résidents? 

? 

VARIABLE RECHERCHÉE: 
• Nombre de déplacements total et par 

mode générés par la nouvelle 
construction 

? 
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Hypothèses 
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Hypothèse de 

corrélation #1 

Modèle 

Type de 
ménage 

Unité de 
logement 

Taille 
Nbre d’enfants 
Âge des pers. 

Etc. 

Localisation 
spatiale 

Superficie 
Valeur 

Etc. 

Opportunités d’activités 

Offre de transport 

Voisinage 

Offre de transport collectif 
Infrastructures pour les modes doux 

Infrastructures routières 
Offre de stationnements 

Densité 
Âge des voisins 
Taux d’activité 
Revenu moyen 

Etc. 

Épicerie 
École 

Pharmacie 
Etc. 

Comportements 
de mobilité 

Nombre de 
déplacements 

quotidiens 

Nombre de 
déplacements 
quotidiens par 

mode 



Analyse descriptive: Hypothèse #1 
Unité de logement  Type de ménage 

• Relations entre la taille du ménage 
et les propriétés moyennes des 
logements dans les aires de 
diffusion du recensement (ADIDU) 
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Nombre moyen de chambres 

% de maisons individuelles 

% de propriétaires 



Analyse descriptive: Hypothèse #1 
Voisinage  Type de ménage 

• Relations entre la taille du ménage et les variables de voisinage des aires 
de diffusion du recensement (ADIDU) 

7 

Densité de logements 

% de 55 à 64 ans 

% de 65 ans et + 

% de 0 à 9 ans 



• La taille du ménage 
explique la mobilité des 
ménages à 45% 

• Plus la taille du ménage 
augmente, plus la 
variabilité du 
comportement de 
mobilité diminue 

Analyse descriptive: Hypothèse #2 
Type de ménage  Comportements de mobilité 
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Qu’est-ce qui explique la mobilité 
autre que la taille du ménage? 



• Le nombre d’enfants 
influence la mobilité 
quotidienne des 
ménages et des 
personnes adultes 

9 

Analyse descriptive: Hypothèse #2 
Type de ménage  Comportements de mobilité 



• L’âge des personnes et le 
genre influence la 
mobilité 

 

10 3e colloque annuel de la Chaire Mobilité 

Analyse descriptive: Hypothèse #2 
Type de ménage  Comportements de mobilité 



• Certaines variables de voisinage n’ont presque pas d’effet sur le 
nombre de déplacements tous modes 
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Analyse descriptive: Hypothèse #2 
Voisinage  Comportements de mobilité 

La densité de logements Le service TC (passages-arrêts) 

• Certaines variables de voisinage ont un petit effet sur la mobilité des 
ménages (tous modes) pour au moins certaines tailles 

Le revenu moyen du 
voisinage 

Le % de la population 
active dans le voisinage 

Le % de 65 ans et plus 
dans le voisinage 



• Les variables qui n’avaient pas d’effets pour les déplacements 
totaux, ont un effet sur les déplacements par mode 
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Analyse descriptive: Hypothèse #2 
Voisinage  Comportements de mobilité 

La densité de logements Le service TC (passages-arrêts) 

Analyse par mode à approfondir 



Méthodologie de modélisation 
 

 

 

 

 

 

Nouveau projet 

résidentiel 

→  Taux d’occupation prévu 

→  Nombre d’unités 

→  Nbre de chambres / unité 

→  Valeur $ / unité 

 

 

 

 

Propriétés du 

voisinage 
→  Densité de logements 

→  % de pop. active 

→  Revenu moyen 

→  % de pop. par âge 

→  … 

Modèle 
#1 

Répartition des 

ménages par taille 
→ %men1p, %men2p,     

      %men3p, %men4p+ 

 

 

 

 

Propriétés du 

voisinage 
→  Densité de logements 

→  % de pop. active 

→  Revenu moyen 

→  % de pop. par âge 

→  … 

Modèle 
#2 

Nombre de 

déplacements 

générés par taille 

de ménage 

Nombre de ménages 

par taille 
 

 

 

 

 

 

Répartition modale: Stratégie #1 

 

 

 

 

Propriétés du 

voisinage 
→ Parts modales 

Déplacements 
AUTO 

Déplacements 
TC 

Déplacements 
VÉLO 

Déplacements 
MARCHE 

Répartition modale: Stratégie #2 

 

→Service TC 

→Densité    

d’intersections 

→   … 

Modèle 
#2 

Déplacements 
AUTO 

Déplacements 
TC 

Déplacements 
VÉLO 

Déplacements 
MARCHE 
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Modèle #1 
Propriétés du logement et de son voisinage  Répartition par taille de ménage 

• Régression multivariée multiple (plusieurs variables dépendantes et 
indépendantes) 

• %menipers = f ( densitéLog, nb_chambres, %propriétaire, valeurLog, loyer, tauxEmpl, %0-9ans, %55-64ans )  
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Moyennes des 
variables y 

Variables les plus influentes 
varient selon la taille du ménage 



• Régressions linéaires 

• Possibilités observées: 
• Nombre de déplacements = f (taille) 

o Les variables de voisinage n’apportent pas assez au modèle pour être conservées 

• Nombre de déplacements/menip= f (voisinage) 

 

• Stratégie #2: génération de déplacements par mode: 
• Nombre de déplacements par mode = f (taille, voisinage) 
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Modèle #2 
Taille du ménage  Nombre de déplacements 



Méthodes de validation 

 

• Modélisation avec les données de 2001-2003 pour 
les comparer avec celles des données 2006-2008 

  

• Enquête auprès des nouveaux résidents de récents 
développements résidentiels 
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Perspectives 

• Perspectives d’études futures: 

• Distribution des déplacements 

 Évaluation des impacts sur le stationnement, 
l’achalandage routier et des transports collectifs 

 Évaluation de la demande en terme de transport actif 
(voies piétonnes, pistes cyclables) 

• Génération de chaînes de déplacements 

• Bonification de la méthode d’ensemencement 
présentement utilisée dans certains contextes 
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