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Contexte

Depuis 2009, Montréal dispose d’un système de vélopartage
nommé Bixi. D’années en années, le système soutient un nombre
important de déplacements et contribue à la diversification des
alternatives de transport disponibles pour répondre aux besoins
de mobilité quotidiens. L’utilisation de ce mode de transport,
typiquement disponible d’avril à novembre, présente une
structure spatio-temporelle particulière et engendre de fortes
interactions avec les autres modes de transport disponibles à
Montréal.

Objectifs

Cette recherche s’intéresse à la demande de déplacements en
vélopartage et vise à mieux comprendre la variabilité spatio-
temporelle de l’usage du système à travers les années. Plus
spécifiquement, la recherche vise à:
• Développer des indicateurs témoignant de la variabilité spatio-

temporelle des déplacements
• Estimer des modèles de génération de déplacements 

impliquant des variables décrivant les stations (et leur 
voisinage) en tenant compte du contexte

• Développer des typologies de jours et de déplacements (par 
exemple: accès au TC vs desserte de lieux d’emplois)

• Calibrer un modèle de distribution des déplacements 
valorisant les typologies développées

• Évaluer les impacts de scénarios d’offre (station * capacité)

Volet analytique

Indicateurs qualitatifs et quantitatifs:
• Stations

o Ratio d’utilisation (emprunts vs capacité)
o Propriétés du voisinage

• Usagers
o Fréquence/durée des déplacements

Volet méthodologique

• Création de typologies selon les indicateurs
• Segmentation des stations et utilisateurs par fouille de 

données
• Développement de modèles de génération et de distribution 

des déplacements
• Validation des modèles sur les jeux de données des différentes 

années d’opération

Données disponibles

Stations

Usagers

• Identifiant (localisation, nombre de points d’ancrage)

• État (nombre de vélos disponibles) à chaque 5 
minutes

• Station et heure de départ
• Station et heure d’arrivée

• Identifiant unique anonymisé
(membre ou occasionnel)

• Localisation spatiale du domicile

État des connaissances

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total

Avril 0.0 2.5 5.1 9.7 8.1 5.7 6.7 6.3

Mai 2.0 15.7 14.6 16.9 19.4 17.6 20.1 16.8

Juin 13.3 16.9 17.4 16.7 15.8 17.5 16.3 16.6

Juillet 19.5 17.5 17.5 17.3 17.6 17.7 17.1 17.5

Août 17.8 16.4 15.8 15.5 15.3 16.5 15.1 15.8

Septembre 21.1 14.5 14.1 12.3 12.4 13.8 13.6 13.7

Octobre 17.1 10.9 11.3 9.0 9.1 8.6 8.1 9.8

Novembre 9.2 5.6 4.2 2.6 2.2 2.7 3.0 3.5

Distribution mensuelle des déplacements par an (%)

Distribution de la fréquence des déplacements par semaine

Déplacements par semaine par membre
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