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Parmi les stratégies visant à réduire les impacts négatifs de l’utilisation des automobiles dans la mobilité quotidienne, certaines visent à en

améliorer l’efficacité d’utilisation. Une de ses stratégies consiste à augmenter les taux d’occupation des véhicules. Néanmoins, les stratégies

proposées, telles que les voies réservées à occupation multiple ou le partage des voies réservées pour autobus, afin d’augmenter le nombre de
covoitureurs, peuvent aussi engendrer une migration des utilisateurs TC vers l’automobile. Dans ce contexte, il est pertinent de se questionner sur le
potentiel de covoiturage ainsi que la source de celui-ci, au niveau macro, dans un contexte urbain.

Enquête Origine-Destination 2013 de la région de 
Montréal, version 13.2b 
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Dépl. #1
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Déplacements
Des sous-ensembles de déplacements sont extraits de l’enquête 
OD (Ex : AC + AP) pour estimer le potentiel de covoiturage auprès 
des voyageurs.

Unité spatiale 
(US)

Le territoire est divisé en cellules rectangulaires. La largeur varie 
de 100 m à 2000 m.  La grandeur de la cellule reflète la distance 
maximale entre 2 déplacements pour qu’ils puissent être 
jumelés.

Unité 
temporelle 
(UT)

Les heures de départs sont assignées à un intervalle de temps; 
les intervalles varient de 10 à 120 minutes; 2 déplacements dans 
le même intervalle vont être considérés compatibles.

UST
Combinaison de l’US d’origine, l’US de destination et de la TU 
pour un déplacement.

Taux 
d’occupation
maximal (TOM)

Représente le nombre maximum de personnes pouvant 
covoiturer dans une automobile (Varie entre 2 et 7 pers./véh.)

3 scénarios testés:
Sc 1 : Déplacements AC seulement, US = 1 km, UT = 1h, TOM = 4
Sc 2 : Déplacements AC + CP, US = 1 km, UT = 1h, TOM = 4
Sc 3 : Déplacements AC + AP + TC, US = 1 km, UT = 1h, TOM = 4

Processus Objectif : Obtenir le nombre de covoitureurs
pour chaque combinaison d’unité spatiale 
d’origine, de destination et d’unité 
temporelle.
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Résultats principaux :
 Pour une demande constante, il serait possible de réduire le nombre

d’automobiles nécessaires pour répondre aux besoins de déplacements AC
(-9.3%);

 Lorsque l’on inclut les déplacements AC et AP, une réduction du nombre
d’automobiles nécessaires est aussi observée (-3.8%);

 En ajoutant les déplacements TC dans l’extraction et en supposant que
l’offre TC n’existe plus, il serait nécessaire d’avoir environ 900 000
déplacements AC supplémentaires pour satisfaire la demande en
stationnement.

B

Nombre de 
déplacements pour 

chaque combinaison 
unique d’US et d’UT

1

5

Déplacements
Extraction (mode) : n 
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Sc 1 Sc 2 Sc 3

1. Variation de la taille de l’US: Le taux d’occupation global augmente
linéairement avec la superficie (de 1.17 à 1.61)

2. Variation de durée de l’UT : Le taux d’occupation augmente linéairement avec la
taille de l’intervalle (de 1.19 à 1.35)

3. Variation du TOM : Hausse du taux d’occupation global jusqu’à un TOM de 5 et
stagnation par la suite

SC Déplacements
Taux 

d’occupation 
global

Variation des 
dépl. AC

1 AC 1.10 - 461 179

2 AC + AP 1.28 - 190 023

3 AC + AP + TC 1.30 + 889 803R
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CO = Taux d’occupation
NC = Réduction ou augmentation(%) en dépl. AC

Basé sur le scénario 24

Source: Enquête Origine-Destination 2013 de la région de Montréal version 13.2b, Traitements: Hubert Verreault
Financement: Chaire Mobilité


