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• Données de transactions sur le réseau de la STM 

• Enquêtes Origine-Destination 2013

• Données exogènes : variables contextuelles et variables de voisinage

Exemples de facteurs exogènes : les conditions météorologiques, les perturbations 
du service, les congés et les événements sociaux, sportifs, culturels, politiques, etc.

L’achalandage des réseaux de transport en commun varie constamment en fonction de nombreux paramètres : la météo, les arrêts
imprévus du service et le jour de la semaine en sont quelques-uns. Ces variations rendent difficile l’ajustement de l’offre à la demande,
induisant des coûts d’opération supplémentaires et une affectation non optimale des véhicules sur le réseau. Néanmoins, la disponibilité
de données de carte à puce permet maintenant de mieux comprendre la variabilité d'utilisation du système. Une prévision plus juste et
continue de la demande peut ainsi être envisagée, ce qui permettra un meilleur ajustement du service.

CONTEXTE

 Corréler les variations de l’achalandage du transport en commun avec 
plusieurs variables exogènes

 Créer une typologie d'usagers et de jours (par type de titre)
 Expliquer et prédire le comportement des usagers du TC
 Fusionner les données de cartes à puce avec les enquêtes OD pour 

faire de l'enrichissement mutuel

Bases de données 

Exemples de résultats attendus 

Méthodologie

Objectifs spécifiques

Comprendre l’utilisation du système de transport collectif et sa variabilité à travers le temps et l’espace 
à partir des données de cartes à puce couvrant les réseaux de bus et de métro de la STMObjectif général

Source : Catherine Morency, Présentation au congrès 2017 de l’AQTR : Comprendre 
les interactions entre les modes de transport

Source : Morency, C., Trépanier, M., & Agard, B. (2007). Measuring transit use 
variability with smart-card data. Transport Policy, 14(3), 193-203

• Filtre et tri des données 
transactionnelles pour fins 
d’analyse (statistiques 
descriptives)

• Construction des bases de 
données sur les facteurs 
exogènes 

• Définition d’indicateurs pour 
mesurer la variabilité spatiale et 
temporelle du comportement 
des usagers du TC

• Création d’une typologie 
d’usagers et de jours par 
application de méthodes de 
classification (K-moyennes,  
DBSCAN ou autres)

• Enrichissement des données de 
cartes à puce avec les enquêtes 
OD et vice-versa

• Modélisation de la demande 
dans le but de prédire le 
comportement des usagers en 
fonction de  plusieurs variables 
explicatives

Typologie de jours Typologie d’usagers

• Analyse agrégée des flux avec 
les facteurs exogènes

• Caractérisation des classes 
d’usagers et de jours

• Mise en correspondance avec 
l’offre et le territoire 
(géolocalisation possible 
uniquement avec le métro)

Étape 1 : Analyse 
préliminaire des données 

Étape 2 : Mesure et exploitation 
de la variabilité de la demande TC

Étape 3 : Analyse des impacts 
de facteurs explicatifs

Étape 4 : Applications 
opérationnelles
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