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Contexte de l’étude

Etudes précédentes

Objectifs

Méthodologie envisagée

 Depuis 1970, des enquêtes sont réalisées cycliquement dans la région de Montréal et permettent  de dresser le portrait de la mobilité 
typique de semaine. Cette connaissance soutient les exercices de planification des réseaux et modes de transport.

Objectif général : 
Améliorer l’approche actuelle de prévision de la demande en
prenant en compte le lien entre l’appartenance à un type de
ménage et la mobilité des personnes
Objectifs spécifiques :
- Développer une typologie de ménages pertinente
- Développer une méthode d’allocution des personnes à un type 
de ménage

Tendances sur l’évolution des ménages : 
Les personnes seules et les familles monoparentales sont de plus en
plus nombreuses. On observe également une diminution du
nombre de personnes par ménage ainsi qu’un vieillissement de ces
derniers.
Courson, J.-P., & de Saboulin, M. (1985). Ménages et familles: vers de nouveaux modes de vie? Economie et statistique, 175(1), 3-20.

Liens type de ménage et déplacements :
L’accompagnement est le deuxième motif de déplacement dans un
ménage. Les personnes le constituant ont donc un impact sur la
mobilité.
Baudelle, G., Darris, G., Ollivro, J., & Pihan, J. (2004). Les conséquences d’un choix résidentiel périurbain sur la mobilité: pratiques et représentations des 
ménages. Cybergeo: European Journal of Geography 20-21.

Revue de littérature

Etudes des précédentes enquêtes O-D 
(1998-2013)

Classification des ménages

• Classification automatique et autres 
approches de data mining, indices de 
similarité, modèles probabilistes

Validation avec l’enquête O-D la plus 
récente (2013)

Affectation des personnes à un type de 
ménage

 Pourtant, la structure des ménages est déterminante des comportements de
mobilité individuels

 Les seules informations disponibles dans les dernières enquêtes O-D à ce sujet
sont le nombre de personnes dans le ménage et certaines caractéristiques des
personnes interrogées (âge, genre, occupation principale, permis,…)

Recherche réalisée dans le cadre du projet «Synthétisation de la population et de sa mobilité : prise en compte des 
caractéristiques du ménage et des systèmes d’activités » en collaboration avec le MTMDET

 Actuellement les hypothèses tendancielles basées sur ces enquêtes ne tiennent
pas explicitement compte de la structure des ménages; en outre, les prévisions
démographiques se limitent aux personnes;

Source : enquête OD 2008

Classifications envisageables : 
- Selon la taille globale du ménage
- Selon le type d’activité
- Selon la possession automobile
- Selon la situation géographique du domicile 
- Selon les comportements types de mobilité

 Il est donc pertinent d’envisager inclure
une typologie de ménages dans la
prévision des comportements futurs de
mobilité

La mobilité, en l’occurrence le mode de déplacement, varie aussi
selon la structure du ménage.
Théberge-Barrette, C. (2013). Modéliser l'impact de la construction résidentielle sur la demande de déplacements. (École Polytechnique de Montréal)


