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Méthodes d’évaluation déjà employées

Morency et al. (2011) Langlois et al. (2016)

Base de données des 

déplacements

Enquête Origine-

Destination 2003

Enquête sur les lieux 

normalement visités par les 

résidents de TOD

Niveau d’analyse Distances de marche réseau 

des déplacements déclarés

Distance de marche pour 

accéder aux points d’intérêt

Unité pour évaluer le 

niveau d’activité 

physique

Nombre de pas Metabolic Equivalent of 

Task (MET)
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Unité de mesure de l’activité physique

MET : Metabolic Equivalent of Task

1 MET =  1 kCal*kg-1*h-1

Laver la vaisselle 30 min

0,9 METs

Jouer au volleyball pendant 1h

4,0 METs

Courir un marathon (4h)

53,2 METs

Source : Compendium of Physical Activities
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Unité de mesure de l’activité physique

MET : Metabolic Equivalent of Task

Marcher pendant 1h

3,25 METs

• L’OMS recommande 30 minutes d’activité modérée à 

intense quotidiennement.

• Idéalement, ces activités devraient se dérouler par 

segments de 10 minutes minimum.

• Une activité modérée équivaut à 3 à 6 METs par heure.

• Quotidiennement, le cumul des activités physiques 

devrait donc être de 1,5 METs minimum.
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Évaluation des déplacements

À considérer dans l’évaluation
• Temps de marche minimal de 10 minutes

• Inclinaison du parcours à franchir

11 minutes 

de marche

15 minutes 

de marche

Pente de 4%

0,6 METs

0,93 METs

1,53 METs

23 minutes de transport en commun

Modélisation des déplacements à l’aide de Transition



Portrait des utilisateurs du transport en commun
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Niveau d’activité physique moyen par déplacement en fonction du motif
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Individus accomplissant le niveau d’activité physique recommandé

 Niveau recommandé quotidiennement : 1,5 METs

 Niveau moyen d’activité physique quotidien réalisé grâce au transport 
en commun : 0,51 MET 

Environ le 1/3 de 

l’activité physique 

recommandée 

quotidiennement 

est réalisée en 

prenant le transport 

en commun



Potentiel de réalisation d’activité physique
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Niveau d’activité physique moyen potentiel par déplacement en fonction du 

lieu d’origine
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Individus pouvant potentiellement accomplir le niveau d’activité 

physique recommandé

 Niveau recommandé quotidiennement : 1,5 METs

 Niveau moyen d’activité physique quotidien réalisé grâce au transport 
en commun : 0,99 MET 

27,2 % des 

individus pouvant 

se déplacer en TC 

accompliraient le 

niveau minimal 

d’activité physique

Environ le 2/3 de 

l’activité physique 

recommandée 

quotidiennement 

pourrait être 

réalisée en prenant 

le transport en 

commun
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Nombre d’individus qui accompliraient le niveau d’activité physique 

recommandé selon leur âge
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Perspectives de recherche
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Facteurs influençant le niveau d’activité physique

Prise en compte de :

 Charge transportée (sac 
d’école, épicerie, etc.);

 Marche effectuée dans les 
stations;

 Nombre de marches 
montées/descendues;

 Etc.



Merci! Avez-vous des questions?

Merci aux partenaires de la Chaire Mobilité

• Ville de Montréal;

• Société de transport de Montréal;

• Autorité régionale de transport métropolitain;

• EXO;

• Ministère des transports du Québec
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