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Mise en contexteMise en contexte

Il n’existe actuellement aucune source de données systématique sur la mobilité interurbaine au Québec
- Enquêtes OD disponibles, mais ne dressent seulement qu’un portrait partiel de la mobilité
- Déplacements interurbains négligés lors de la prise de décision (ex: impact environnemental)

ObjectifsObjectifs

Dresser les bases d’une méthodologie de collecte de données permettant de mesurer, dans son 
ensemble, la demande interurbaine de transport au Québec.

Travaux réalisés en vue d’un éventuel projet de R&D en 

collaboration avec l’APAQ et 6 grands transporteurs
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Qu’est-ce qu’une 
« longue distance »?

Pourquoi les longues distances ?Pourquoi les longues distances ?

Déplacements de 100km ou plus à 
vol d’oiseau à l’aller, à partir du 

domicile ou d’un autre point 
d’origine.
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• Déplacements à au moins 50 
milles (80,47 km) du lieu de 
résidence;

• 2.6 milliard de déplacements de 
longue distance annuels faits par 
les résidents américains;

• 5% de la population fait 25% des 
déplacements de longue distance
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Europe²

• Définition de longue distance diffère selon les pays;
• 0,5% de tous les voyages représentent 20% du total des milles 

parcourus (déplacements de 100km ou plus à l’aller).

Outil: Questionnaire webOutil: Questionnaire web

personnes âgées (surtout en lien avec le mode de recrutement de  

Objectifs de l’enquête
• Élaborer un prototype de questionnaire permettant de recueillir des 

données sur les déplacements interurbains au Québec
• Formuler des recommandations dans le cadre d’une enquête à plus 

grande échelle sur les déplacements interurbains au Québec

Défi: Recruter des participants (ce prototypage ne vise pas à obtenir un 
échantillon mais bien à éprouver un questionnaire)

Risque: Surreprésentation des jeunes et sous représentation des  
personnes âgées (surtout en lien avec le mode de recrutement de  
l’enquête)

Échantillon visé: 
500 pers.

Recrutement:
Réseaux sociaux
et courriels

3. Échantillon et recrutement3. Échantillon et recrutement

4. Design du Questionnaire4. Design du Questionnaire

1. Planification de l’enquête1. Planification de l’enquête

2. Méthode d’enquête2. Méthode d’enquête

• Étude transversale, rétrospective 
• Enquête web

• Contrôle sur le contenu montré au répondant (le questionnaire 
s’adapte aux réponses du répondant, il est interactif);

• Coût faible par rapport aux autres méthodes d’enquête4

• Adaptation d’un outil développé à la Chaire Mobilité pour les déplacements urbains
• Avec modifications pour prendre en compte les particularités des 
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