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Objectifs
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• Mieux comprendre le rôle de chaque mode au sein d’un système de transport 

multimodal

• Mieux comprendre l’influence d’évènements spéciaux sur la demande
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Contexte

• Territoire : Montréal

• Modes : vélopartage, taxi, métro, bus

• Niveau : systémique

• Agrégation spatiale : voisinage des 

stations de métro (distance réseau de 800m)

• Période : Jours ouvrables de 2015 à 2017 

(entre 6h et 24h)
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Méthodologie
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Objectif : modèle linéaire

Méthodologie :

1. Normalisation des départs

2. Fusion de données

3. Calcul de variables dérivées

4. Sélection des variables

5. Calibration du modèle

horodatage station départs

2015-04-27 16:00 Bonaventure 59

2015-04-27 16:00 Viau 2

2015-04-27 16:00 McGill 142

… … …

horodatage station intensité pluie temp. …

2015-04-27 16:00 Bonaventure 1,02 1 14.1 …

2015-04-27 16:00 Viau 0,88 1 14.1 …

2015-04-27 16:00 McGill 1,08 1 14.1 …

… … … … … …

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒ℎ,𝑎,𝑠 =
𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠ℎ,𝑎,𝑠

𝑚𝑎,𝑠

où 𝑚𝑎,𝑠 =
1

𝑛𝑎


ℎ=1

𝑛𝑎

𝑑é𝑝𝑎𝑟𝑡𝑠ℎ,𝑎,𝑠

ℎ : période horaire

𝑎 : année

𝑠 : station de métro

𝑛𝑎: nb périodes horaires

= 𝑓(                   )



Équation du modèle
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Intensité 

horaire des 

départs en 

vélopartage

Heures de pluie 

(3 dernières 

heures & actuelle)

Vitesse du 

vent 

(km/h)

Température 

(°C)

Durée d’interruption 

de service du métro 

(min)

Présence 

d’activités

Période de 

la journée

ln 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é = 𝛽0 + 𝛽1 𝑝𝑙𝑢𝑖𝑒 + 𝛽2 𝑣𝑒𝑛𝑡 + 𝑓1 𝑡𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 + 𝑓2(𝑝𝑎𝑛𝑛𝑒) +

𝑖=1

10

𝛼𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑖 +

𝑖=1

7

𝛾𝑖 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑖 + 𝜖

Résultats préliminaires



Coefficients
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Variables Coefficients
Variation
exp(coef)-1

Interprétation

constante 0,443* - -

pluie -0,072* -7,0 % -7,0 % par heure de pluie

vent -0,001* -0,1 % -0,1 % par km/h de vent

température spline - -

panne spline - -

activités - - -

6h 0,303* -26,2 % - 26,2 % comparé à 12-15h

7h 0,090* 9,4 % + 9,4 % comparé à 12-15h

8h 0,405* 49,9 % + 49,9 % comparé à 12-15h

9h 0,077* 8,0 % + 8,0 % comparé à 12-15h

10h – 11h -0,101* -9,5 % - 9,5 % comparé à 12-15h

… … … …

* Significatif à un seuil de 95%
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𝛼𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡é𝑖 +

𝑖=1

7

𝛾𝑖 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑖 + 𝜖
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Variable pluie

8

Variation de l’intensité du vélopartage en 

présence d’une heure de pluie



Variable température
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Variation de l’intensité selon la température

Résultats préliminaires



Interruptions de service
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Variation de l’intensité selon la durée de la panne

Résultats préliminaires



Conclusion
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Applications :

• Contribution aux modèles de prévision de la demande

• Ajustement dynamique de l’offre selon la demande 

Limitations :

• Les arrêts d’embarquement dans les autobus sont inconnus

• Les stations touchées par une panne varient dans le temps

• La disponibilité de vélos aux stations Bixi n’est pas considérée

Perspectives :

• Analyser d’autres modes de transport

• Analyser les arrivés



Merci!

Simon Lepage, Étudiant à la maîtrise

Catherine Morency, Professeure titulaire
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