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CONTEXTE ET OBJECTIFS

CONTEXTE

• Depuis le 1er juin 2017, l’ARTM a compétence exclusive pour déterminer le cadre tarifaire, les tarifs des transports collectifs et pour
proposer une démarche de refonte tarifaire, visant à favoriser et faciliter l’utilisation du transport collectif par l’ensemble des citoyens de
la région métropolitaine de Montréal, tout en maintenant ou en améliorant les revenus et l’achalandage.
• C’est dans ce contexte que l’ARTM a sollicité la collaboration de Dialogs pour réaliser une étude quantitative sur la tarification du
transport collectif afin d’alimenter sa réflexion dans le cadre de cette démarche.

OBJECTIFS
• Dans cette première phase d’étude, l’ARTM cherche à évaluer les perceptions, attitudes et attentes des citoyens de la grande région de
Montréal quant à différentes options tarifaires potentielles pour le transport collectif.

• À noter que les options proposées dans le sondage couvrent les principales approches utilisées à travers le monde et reconnues par
les experts en tarification du transport collectif.
• L’étude vise également à comprendre la valeur perçue des différents modes et services de transport.
• Une deuxième phase en lien avec la refonte tarifaire aura lieu en 2019.

www.dialogs.ca
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MÉTHODOLOGIE

TECHNIQUE DE RECHERCHE
• Sondage par panel en ligne réalisé du 1er au 22 novembre 2018.

QUESTIONNAIRE
• Durée moyenne de 16 minutes.
ÉCHANTILLON

• Population cible : Résidents de la région de Montréal habitant le territoire desservi par l’ARTM.
• 3 régions :
– Agglomération de Montréal : Centre-ville, centre (Montréal centre*)
– Agglomération de Montréal : Est et Ouest , Laval, Agglomération de Longueuil (Banlieues rapprochées*)
– Couronne Nord, Couronne Sud (Couronnes*)
• 3565 répondants : 1961 usagers du transport collectif et 1604 non-usagers du transport collectif.
• Échantillon représentatif de la population. Pondération selon la région, le sexe, l’âge et le statut d’utilisation du
transport collectif.
* Termes utilisés dans le cadre de ce rapport afin d’alléger la présentation.

www.dialogs.ca
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MÉTHODOLOGIE

DÉFINITIONS
USAGERS DU TRANSPORT COLLECTIF
Sur la période des 12 derniers mois, ces répondants ont utilisé le métro, l’autobus et/ou le train pour se déplacer à
une fréquence d’au moins 1 fois par mois sur le territoire de la grande région de Montréal.
Désignés par « Usagers TC » ou « TC » dans la présentation.
NON-USAGERS DU TRANSPORT COLLECTIF
Sur la période des 12 derniers mois, ces répondants n’ont pas utilisé le métro, l’autobus et/ou le train pour se
déplacer sur le territoire de la grande région de Montréal OU l’ont utilisé très occasionnellement (< de 1 fois / mois).
Désignés par « Non-usagers TC » ou « NON-TC » dans le présent rapport.

Les écarts significatifs entre le profil « Usagers TC » vs « Non-usagers TC » sont indiqués par les signes suivants
dans le rapport :
- Résultat plus élevé parmi les usagers :
- Résultat plus faible parmi les usagers :

www.dialogs.ca
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IMPORTANT
Voici la définition des zones géographiques ciblées dans le cadre de cette étude :
SECTEURS
Dans le présent rapport,
on réfère à trois secteurs
selon la nomenclature
suivante* :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Agglomération de Montréal : Centre-ville (Mtl Centre-ville*)
Agglomération de Montréal : Centre (Mtl Centre*)
Agglomération de Montréal : Ouest (Mtl Ouest*)
Agglomération de Montréal : Est (Mtl Est*)
Agglomération de Longueuil (Agg. Longueuil*)
Laval
Couronne Nord
Couronne Sud

Montréal centre
7. Couronne Nord

Banlieues rapprochées
4. Agglomération de Montréal : Est

2. Agglomération de Montréal : Centre

6. Laval

Couronnes
5. Agglomération de Longueuil
3 Agglomération de Montréal : Ouest

Les écarts significatifs entre les trois secteurs géographiques sont identifiés par les
signes suivants dans le rapport :

1. Agglomération de Montréal : Centre-ville
8. Couronne Sud

- Résultat plus élevé pour ce secteur vs les 2 autres secteurs :
- Résultat plus faible pour ce secteur vs les 2 autres secteurs :

* Termes utilisés dans le cadre de ce rapport afin d’alléger la présentation.
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SOMMAIRE DES RÉSULTATS

RAISONS D’UTILISATION DU TRANSPORT COLLECTIF
L’aspect économique / abordable du transport collectif se classe parmi les 3 principales raisons d’opter pour celui-ci comme mode de déplacement
principal.
D’autres raisons incluent notamment sa facilité d’accès, sa facilité d’utilisation, son aspect écologique et le manque d’accès à un autre mode de transport.

RAISONS DE L’UTILISATION LIMITÉE DU TRANSPORT COLLECTIF
À l’inverse, le coût du transport collectif a peu d’influence sur sa non-utilisation.
L’ attachement à la voiture, la difficulté d’accès et le fait que le TC ne corresponde pas à son style de vie sont les principales raisons de ne pas choisir le
transport collectif comme mode de déplacement principal.

www.dialogs.ca
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PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE ÉVALUÉS:
Voici une description des 8 principes de tarification basée sur les caractéristiques de déplacement / service qui ont été évalués
dans le cadre de cette étude :
TARIFICATION BASÉE SUR:

#1 DISTANCE PARCOURUE

#5 MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

Une tarification basée sur la distance parcourue.
Par exemple, plus le parcours en transport
collectif est court, moins le tarif est élevé.

Une tarification qui tient compte du mode de transport utilisé. Par exemple, l’utilisation
de l’autobus coûte moins cher que l’utilisation du train pour un même déplacement.

#2 FRÉQUENCE D’UTILISATION

#6 ZONES GÉOGRAPHIQUES

Une tarification basée sur la fréquence d’utilisation. Par exemple, les usagers
réguliers du transport collectif paient moins cher par déplacement que les
usagers occasionnels.

Une tarification basée sur la définition de zones géographiques.
Par exemple, un déplacement à travers une seule zone coûte moins
cher qu’un déplacement à travers plusieurs zones.

#3 PÉRIODE DU JOUR

#7 TYPE DE LIGNE D’AUTOBUS

Une tarification basée sur la période du jour. Par exemple, les déplacements en
dehors des heures de pointe coûtent moins cher que les déplacements aux
heures de pointe.

Une tarification basée sur le type de ligne d’autobus utilisée. Par exemple, les lignes
d’autobus régulières coûtent moins cher que les lignes directes/express.

#4 ACHAT DE TITRES À L’AVANCE
Une tarification qui tient compte de l’achat du titre à l’avance. Par exemple, un
engagement d’utilisation du transport collectif pour une année complète et
payable mensuellement (à travers un abonnement) coûte moins cher par mois
que l’achat de 12 titres mensuels achetés séparément.

www.dialogs.ca

#8 FRÉQUENCE DE PASSAGE
Une tarification basée sur la fréquence de passage. Par exemple, un mode de
transport collectif qui passe aux 30 minutes coûte moins cher que celui qui passe aux
5 minutes.
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PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES / SOCIALE ÉVALUÉS:

Voici la liste des 5 principes de tarification sociale évalués dans le cadre de cette étude :

❶ Prix réduit pour les déplacements en famille.
❷ Prix réduit pour les personnes à faible revenu.

❸ Prix réduit pour les personnes avec des conditions particulières (en recherche d’emploi, invalidité, etc.).
❹ Prix réduit pour les étudiants.
❺ Prix réduit pour les aînés.

www.dialogs.ca
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PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE
Les usagers sont très favorables aux principes liés aux produits tarifaires (tarification basée sur l’achat de titres à l’avance et
sur la fréquence d’utilisation), soit des principes de fidélisation récompensant les « grands utilisateurs ».
En ce qui concerne les principes liés à la structure tarifaire, on remarque des paliers d’acceptabilité variables.
• Le principe de tarification basée sur le mode de transport utilisé est le mieux accepté par les citoyens car ces derniers sont déjà
familiers avec le principe; celui-ci étant partiellement en vigueur dans la grande région de Montréal à l’heure actuelle (tarification du
train est souvent différente des autres modes).
• Les principes directement liés aux services offerts sont les moins bien reçus.

PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES / SOCIALE
Globalement, on observe une bonne ouverture des citoyens envers ce type de tarification, surtout en ce qui concerne les prix
réduits pour les étudiants, les aînés et les personnes à faible revenu.
• En règle générale, les segments de citoyens sont davantage favorables aux principes de tarification sociale qui les concernent.
• On note également que les femmes sont généralement plus favorables à ce type de principe comparativement aux hommes.

www.dialogs.ca
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Évaluation des grands principes de tarification par catégorie
PRÉFÉRENCES LIÉES AUX 2 GRANDES CATÉGORIES DE PRINCIPES DE TARIFICATION – Usagers TC
Lorsqu’on leur demande de classer les principes de tarification en ordre de préférence dans chacune des grandes catégories, les usagers du transport
collectifs identifient les principes suivants en premier choix :

Tarification basée sur les caractéristiques de déplacement / service

Structure tarifaire

Produits tarifaires

(Choix #1 présenté)

Tarification basée sur les caractéristiques des
personnes / sociale
(Choix #1 présenté)

Achat de titres à l'avance

25%

Fréquence d'utilisation

Prix réduit pour les étudiants

29%

22%
Prix réduit pour les personnes à faible
revenu

Distance parcourue

11%

Mode de transport utilisé

11%

Zones géographiques
Période de jour

10%
9%

Fréquence de passage

6%

Type de lignes d'autobus

6%

24%

Prix réduit pour les aînés
Prix réduit pour les déplacements en
famille
Prix réduit pour les personnes avec
des conditions particulières (invalidité,
recherche d'emploi, etc.)

21%
15%
10%

15
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Évaluation de 8 grands principes de tarification basée sur les caractéristiques de déplacement / service
PRINCIPES

% TC

% NON-TC

CONSTATS

(% 8-10/10 présentés)

Achat de titres à
l’avance

52 %

49 %

Principe préféré autant des usagers que des non-usagers du TC, celui-ci plaisant davantage aux répondants ayant un horaire
et des besoins préétablis en matière de transport et qui n’ont donc pas d’enjeu à s’engager à long terme pour obtenir un
rabais On réfère notamment aux usagers assidus du TC, aux travailleurs et aux personnes ayant un revenu familial élevé.

Fréquence
d'utilisation

47 %

40 %

De façon générale, ce principe intéresse particulièrement les usagers actuels du transport collectif, notamment les « assidus »
(5-7 fois/semaine). Les 18-34 ans, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont également plus
susceptibles d’être intéressés par ce principe.

Mode de
transport utilisé

32 %

29 %

Ce principe plaît davantage aux usagers du transport collectif, tout particulièrement à ceux qui utilisent le métro et/ou
l’autobus.

Distance
parcourue

29 %

34 %

Les usagers des couronnes sont plus ouverts à ce principe de tarification ; ceci s’explique entre autres par le fait que ce
principe s’apparente à leur réalité actuelle. Les hommes, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont
généralement plus intéressés par ce principe.

Zones
géographiques

29 %

27 %

Parmi les usagers actuels du TC, les résidents des différents secteurs affichent un score d’appréciation similaire envers ce
principe de tarification, à l’exception de ceux habitant l’Ouest de l’île.

Période du jour

26 %

28 %

Le principe de la tarification selon la période du jour s’avère plus attrayant pour les usagers dits « plus occasionnels » du
transport collectif. On retrouve notamment dans cette catégorie des personnes âgées de 65+ ans et des personnes vivant
seules (sans obligations familiales). Ces usagers semblent avoir comme élément commun la possibilité d’un horaire plus
flexible et concordant davantage avec ce principe de tarification.

Type de ligne
d’autobus utilisée

24 %

24 %

Le principe selon lequel utiliser une ligne d’autobus régulière coûte moins cher qu’une ligne directe/express semble davantage
approprié pour les gens ayant un horaire de déplacements plus flexible, comme par exemple les retraités.

Fréquence de
passage

24 %

24 %

La tarification basée sur le principe de la fréquence de passage s’avère réellement attrayante pour un peu moins du quart des
usagers et non-usagers du transport collectif (24 %). On note que les hommes et les personnes ayant un revenu familial
inférieur à la moyenne se disent plus favorables que les autres à ce principe.

www.dialogs.ca
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Évaluation de grands principes de tarification basée sur les caractéristiques des personnes / sociale
TARFICATIONS

% TC

% NON-TC

(% 8-10/10 présentés)

CONSTATS

Prix réduit pour les
étudiants

74 %

74 %

La tarification à prix réduit pour les étudiants se situe en tête de lice, affichant la proportion la plus élevée de
répondants y étant favorables, tant au sein des usagers que des non-usagers du transport collectif. Aucun écart
significatif observé entre les secteurs géographiques. On note que les femmes et les étudiants accordent une note
significativement plus élevée à ce concept.

Prix réduit pour les aînés

73 %

73 %

La tarification destinée aux aînés plaît autant aux usagers qu’aux non-usagers. Les personnes ciblées par ce principe,
soit celles âgées de 65+ ans ou qui s’en approchent, y sont plus favorables que les autres.

58 %

La tarification réduite pour les personnes à faible revenu plaît autant aux usagers qu’aux non-usagers. Elle plaît
particulièrement aux personnes ayant un revenu familial inférieur à 25 000 $ puisque ces dernières se sentent
directement interpellées par ce concept. Les femmes, les personnes âgées de 50+ ans et les personnes seules sont
également plus favorables à ce principe. Puisque le segment des usagers inclut une plus grande proportion de
personnes à faible revenu (vs. les non-usagers), ce dernier tend à être plus favorable à ce principe de tarification.

63 %

Les usagers comme les non-usagers du transport collectif accordent un niveau d’intérêt similaire à ce principe de
tarification et ce, peu importe le secteur géographique où ils habitent. Comme on pouvait s’y attendre, ce principe de
tarification interpelle particulièrement les parents d’enfants mineurs. Les femmes et les personnes ayant un revenu
familial élevé sont aussi plus favorables à ce principe.

54 %

Ce type de tarification plaît davantage aux usagers qu’aux non-usagers du transport collectif. Il n’est pas surprenant de
constater que les répondants ayant le statut d’occupation « autre » (invalidité, en recherche d’emploi, en congé de
maternité, en arrêt de travail, etc.) et ceux à faible revenu se sentent particulièrement interpellés par ce principe
(puisque celui-ci les vise spécifiquement). On note que les femmes et les personnes âgées de 50+ ans sont également
plus favorables à ce principe.

Prix réduit pour les
personnes à faible
revenu

Prix réduit pour les
déplacements en famille

Prix réduit pour les
personnes avec des
conditions particulières

www.dialogs.ca

63 %

62 %

58 %

17

Document confidentiel

SOMMAIRE DES RÉSULTATS

ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT ET DE LA PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC
Les usagers du transport collectif sont généralement plus intéressés par les options technologiques proposées et environ la moitié d’entre eux les
adopteraient si elles devenaient disponibles. Les propriétaires de téléphone intelligent démontrent un intérêt plus élevé à adopter toutes les technologies
présentées.

TECHNOLOGIES
(% utiliseraient la technologie))

Création d’un compte
client pour gérer les
activités tarifaires
Payer le droit de
passage avec sa carte
de crédit « sans
contact »

Acquitter le droit de
passage avec son
téléphone intelligent
Être facturé
mensuellement (fin du
mois) en fonction des
déplacements

www.dialogs.ca

% TC

% NON-TC

CONSTATS

(% 8-10/10 présentés)

51 %

49 %

47 %

44 %

36 %

Les usagers du transports collectif démontrent un plus haut niveau d’intérêt à adopter cette technologie, notamment les
« assidus » (5-7 fois TC/semaine). De façon générale, les 18-34 ans, les parents d’enfants mineurs, les travailleurs
et les personnes ayant un revenu familial élevé sont plus susceptibles de se créer un compte-client pour gérer leurs
activités tarifaires.

47 %

Les usagers et les non-usagers du transport collectif démontrent un intérêt similaire à adopter cette technologie. Parmi
les non-usagers, on remarque un intérêt plus prononcé chez les répondants qui habitent les couronnes
comparativement aux autres secteurs. Les usagers occasionnels, les personnes ayant un revenu familial élevé, les
hommes et les 18-34 ans sont également plus susceptibles de se prévaloir de cette option technologique si elle devient
largement disponible.

40 %

Près de la moitié des usagers du TC ont l’intention d’adopter cette technologie, un résultat supérieur à celui des nonusagers. Aucun écart significatif observé entre les différents secteurs à l’étude, à l’exception des non-usagers habitant
les banlieues rapprochées qui se disent moins susceptibles de se prévaloir de cette option technologique. Les 18-34
ans et les usagers « assidus » du TC démontrent un niveau d’intérêt plus élevé envers cette option technologique,
tout comme les travailleurs, les personnes ayant un revenu familial élevé et les parents d’enfants mineurs.

34 %

Les usagers du TC démontrent un plus haut niveau d’intérêt à adopter cette option technologique, notamment les
« assidus » (5-7 fois TC/semaine). De façon générale, les profils suivants démontrent un niveau d’intérêt plus élevé
pour cette option : les 18-34 ans, les travailleurs, les parents d’enfants mineurs et les personnes ayant un revenu
familial élevé.
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CRÉATION D’UN COMPTE CLIENT POUR ACCÉDER À DES OFFRE ADDITIONNELLES
Puisqu’ils sont déjà clients des transports collectifs, les usagers s’avèrent généralement plus ouverts à la création d’un compte leur permettant de bénéficier
d’offres promotionnelles, telles que des tarifs préférentiels sur les titres de transport ou des rabais auprès de partenaires.
On note toutefois que les rabais sur des modes alternatifs de transport suscitent moins d’intérêts comparativement aux autres offres proposées; ceci
s’explique entre autres par le fait que ces modes de transport soient moins présents à l’extérieur de l’île de Montréal (niveau d’intérêt par secteur : Montréal
centre : 45%, Banlieues rapprochées : 38%, Couronnes : 31%).

Probabilité de créer un compte client afin d’accéder à des offres additionnelles
(% 8-10/10 présentés)

Abonnement annuel permettant d’avoir
un tarif préférentiel sur les titres du
transport collectif
Rabais auprès de partenaires dans la
grande région de Montréal, tels que des
musées, des parcs d’attractions, des
restaurants, des cinémas, etc.
Rabais sur des modes alternatifs de
transport, tels que BIXI, Communauto,
Téo taxi, etc.

56 %
39 %

53 %
41 %

41 %
28 %

Bases :
Usagers TC (n=1961)
Non-usagers TC (n=1604)

QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie,
incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)

www.dialogs.ca
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SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME ACTUEL DE TARIFICATION ET DE VALIDATION
(réponses ouvertes et spontanées)

Les principales suggestions d’amélioration ont trait à :
–
–
–
–

La modernisation des modes de validation (28 %)
L’offre de rabais / forfaits / tarifs spéciaux aux usagers (10 %)
Baisse des tarifs (10 %)
L’amélioration des points de vente physiques (9 %)

20
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GRANDS CONSTATS
ATTITUDE SIMILAIRE ENVERS LES PRINCIPES DE TARIFICATION SELON
L’UTILISATION OU NON DU TRANSPORT COLLECTIF
Bien que des variations soient observées au niveau de l’attitude des usagers et des non-usagers du
transport collectif, les constats généraux sont les mêmes pour les deux groupes.

EFFET IMPORTANT DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE ET DU PROFIL
DE DÉPLACEMENT SUR L’ATTITUDE ENVERS LES PRINCIPES DE
TARIFICATION
Les sous-groupes sont davantage favorables aux principes de tarification qui les concernent.

BONNE OUVERTURE POUR LA TARIFICATION
CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES / SOCIALE

BASÉE

SUR

LES

Les réactions envers ce type de tarification (prix réduits pour les ainés, étudiants, faibles revenus,
conditions particulières, familles) sont globalement bien accueillis par les usagers comme par les nonusagers du transport collectif.

Attitude très
favorable envers
le concept
d’accorder des
rabais à certains
segments
d’usagers

LES PRINCIPES LIÉS AUX PRODUITS TARIFAIRES (TARIFICATION BASÉE SUR
L’ACHAT DE TITRES À L’AVANCE ET SUR LA FRÉQUENCE D’UTILISATION) SONT
POPULAIRES AUPRÈS DES CITOYENS.
Les principes de tarification encourageant la fidélisation des usagers se démarquent comme obtenant
la faveur d’un grand nombre d’usagers et de non-usagers.

LES PRINCIPES LIÉS À LA STRUCTURE TARIFIFAIRE AFFICHENT DES
NIVEAUX D’ACCEPTABILITÉ VARIABLES.
Le principe de tarification basée sur le mode de transport utilisé est celui qui est mieux accepté des
citoyens car ces derniers sont déjà familiers avec ce principe (tarification du train est différente des
autres modes dans la grande région de Montréal).
Les principes directement liés aux services offerts sont les moins bien reçus de la population.

www.dialogs.ca
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Grands constats
Les usagers du transport collectif se distinguent des non-usagers sur les points suivants :
- Habitent davantage le secteur Montréal centre (48 % vs 24 %)
- Plus jeunes (18 à 34 ans : 47 % vs 23 %)
- Davantage d’étudiants (16 % vs 2 %)

- Moins susceptibles de vivre en couple (47 % vs 60 %)
- Moins de retraités (13 % vs 27 %)
- Plus éduqués (scolarisation post-collégiale : 50 % vs 39 %)
- Détiennent un revenu familial moyen moins élevé (inférieur à 60 000 $: 46 % vs 39 %)

www.dialogs.ca
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil sociodémographique des répondants
Usagers du
Non-usagers du
transport collectif transport collectif
Sexe
Femme
Homme

55 %
45 %

51 %
49 %

47
25
18
10

23
29
27
21

Âge
18 à 34 ans
35 à 49 ans
50 à 64 ans
65 ans et plus

%
%
%
%

%
%
%
%

Région
Montréal centre
Banlieues rapprochées
Couronnes

48 %
40 %
12 %

24 %
43 %
34 %

71
15
9
4

%
%
%
%

79
14
4
3

%
%
%
%

24
24
23
6
15

%
%
%
%
%

23
34
26
7
6

%
%
%
%
%

Langue parlée à la maison
Français
Anglais
Français et anglais
Autre

Statut
Personne seule
Couple sans enfant vivant à la maison
Couple avec enfant(s) vivant à la maison
Personne seule avec enfant(s) vivant à la maison
Adulte avec parent(s)
Personne vivant avec d'autres personnes que ses parents
(ex : colocataires)
Autre

47 %

29 %

7 %
1 %

60 %
33 %

3 %
2 %

Enfants

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)

www.dialogs.ca

Ménage avec
Ménage avec
Ménage avec
Ménage avec
Ménage avec

au moins
au moins
au moins
au moins
au moins

1 enfant mineur
2 enfants mineur
1 enfant âgé de 12 ans et moins
1 enfant âgé de 5 ans et moins
1 enfant âgé de 2 ans et moins

29
14
22
13
7

%
%
%
%
%

25
14
19
11
6

%
%
%
%
%
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PROFIL DES RÉPONDANTS

Profil sociodémographique des répondants
Usagers du
Non-usagers du
transport collectif transport collectif
Revenu familial
Moins de 25 000 $
25 000 à 29 999 $
30 000 à 59 999 $
60 000 à 89 999 $
90 000 à 119 999 $
120 000 à 149 999 $
150 000 $ et plus
Préfère ne pas répondre

16
6
25
17
14
5
7
10

%
%
%
%
%
%
%
%

47
10
5
17
13
3
6

%
%
%
%
%
%
%

22
28
10
28
12
1

%
%
%
%
%
%

9
4
26
19
14
8
7
13

%
%
%
%
%
%
%
%

47
6
6
2
27
5
7

%
%
%
%
%
%
%

28
32
9
21
9
1

%
%
%
%
%
%

Occupation principale
Travailleur à temps plein
Travailleur à temps partiel
Travailleur autonome
Étudiant (temps plein/temp partiel)
Retraité
À la maison à temps plein / personne au foyer
Autre

62 %

59 %

Plus haut d'études complété
Secondaire ou moins
Collégial / CEGEP
Certificat universitaire / mineure / majeure
Baccalauréat
Maitrise, doctorat, etc.
Préfère ne pas répondre

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
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MOTIVATIONS À L’UTILISATION DU TRANSPORT COLLECTIF COMME MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL

L’aspect abordable du transport collectif se classe parmi les 3 principales raisons d’opter pour celui-ci comme
mode de déplacement principal.
•

D’autres raisons incluent notamment sa facilité d’accès, sa facilité d’utilisation, son aspect écologique et le manque d’accès à un
autre mode de transport.
Raisons d’utiliser le transport collectif
(usagers / TC en mode principal - mentions multiples)

Facile d’accès / à proximité

51 %

Sécuritaire

22 %

Économique / abordable

46 %

Permet d’avoir du temps pour moi

20 %

Facile d’utilisation

44 %

Correspond à mes valeurs

20 %

À l’abri des intempéries

19 %

Écologique

40 %

Rapide

30 %

Flexible

17 %

Pas stressant

29 %

Fiable

16 %

Simple à planifier

29 %

Permet d’être productif / maximiser mon temps

14 %
13 %

Raison la plus
importante*
1. Facilité d’accès /
proximité (29 %)
2. Économique /
abordable (17 %)
3. N’a pas accès à un
autre mode de
transport (13 %)
* Choix # 1

N’a pas accès à un autre mode de transport

23 %

Prévisible

Correspond à mon style de vie

23 %

Confortable

Base : Usagers TC – Mode principal est le transport collectif (n=1588)

12 %

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.

QC1. Pour quelles raisons utilisez-vous le transport collectif comme mode de déplacement principal? Cocher tout ce qui s’applique.
QC1r. Veuillez classer en ordre d’importance les raisons pour lesquelles vous utilisez le transport collectif comme mode de déplacement principal.
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RAISONS D’UTILISER LE TRANSPORT COLLECTIF COMME MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL

Dans l’ensemble, les usagers du TC habitant
secteurleMontréal
centre sont plus susceptibles que les autres
Raisonsled’utiliser
transport collectif
de fournir plusieurs raisons d’utiliser ces modes de transport.
Exception : l’aspect « moins stressant » est davantage mentionné par les usagers habitant les couronnes,
c’est derniers évitant ainsi le stress du trafic.
Raisons d’utiliser le transport collectif
(usagers / TC en mode principal - mentions multiples)

59 %

47 %

49 %
43 %

35 %

Banlieues rapprochées

48 %

38 %

41 %
37 %

43 %
42 %

Couronnes
32 %
30 %
26 %

Économique
Écologique
Facile
Facile
d’accès / à / abordable d’utilisation
proximité

Montréal centre

37 %

35 %

Rapide

32 %
26 %

Pas
stressant

Base : Usagers TC – Mode principal est le transport collectif (n=1588)

33 %
27 %
24 %

Simple à
planifier

29 %
24 % 23 %
20 %

19 %
13 %

24 %
21 %
19 %

23 %
22 %
18 %

24 %
17 %
15 %

23 %
20 %
14 %

N’a pas Correspond Sécuritaire Me permet Correspond À l’abri des
à mes
accès à un à mon style
d’avoir du
intempéries
de vie
valeurs
autre mode
temps pour
de transport
moi

21 %
13 %14 %

Flexible

17 % 16 %
13 %

Fiable

14 %14 % 15 %
13 %
13 %
10 %

Me permet
d’être
productif /
maximiser
mon temps

15 %
11 % 11 %

Prévisible Confortable

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.

QC1. Pour quelles raisons utilisez-vous le transport collectif comme mode de déplacement principal? Cocher tout ce qui s’applique
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FREINS À L’UTILISATION DU TRANSPORT COLLECTIF COMME MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL

Document confidentiel

À l’inverse, le coût du transport collectif a peu d’influence sur sa non-utilisation.
•

L’attachement à la voiture, la difficulté d’accès et le fait que le TC ne corresponde pas à son style de vie sont les principales raisons
de ne pas choisir le TC comme mode de déplacement principal.

Raisons d’utiliser rarement/jamais le transport collectif
(Non-usagers - mentions multiples)
Aime conduire / ma voiture

45 %

Difficile d’accès / n’est pas à proximité

30 %

Dispendieux

15 %

N’est pas à l’abri des intempéries

11 %
10 %

Ne correspond pas à mon style de vie

28 %

Stressant

Lent

27 %

Préfère me déplacer en mode actif

8%

N’est pas flexible

27 %

Ne me permet pas d’avoir du temps pour moi

8%

Permet pas d’être productif/maximiser mon temps

26 %

Est exigeant physiquement

7%

Compliqué à planifier

26 %

Ne correspond pas à mes valeurs

2%

Compliqué à utiliser

18 %

Besoin voiture dans le cadre de mon travail

2%

Inconfortable

17 %

N’est pas sécuritaire

2%

N’est pas fiable

17 %

Polluant

1%

Imprévisible

17 %

Autres

2%

Raison la plus
importante*
1. Aime conduire / ma
voiture (23 %)
2. Difficile d’accès / n’est
pas à proximité (14 %)
3. Ne correspond pas à
mon style de vie (11 %)
_________

Dispendieux (3%)

* Choix # 1

Base : Non-usagers TC - n’’utilisent pas le métro, l’autobus ou le train de banlieue comme mode principal (n=1485)
NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.
QC3. Pour quelles raisons le transport collectif n’est pas votre mode de déplacement principal? Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas le transport collectif? Cocher tout ce qui s’applique.
QC3r. Veuillez classer en ordre d’importance les raisons qui expliquent pourquoi le transport collectif n’est pas votre mode de déplacement principal.
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RAISONS DE NE PAS UTILISER LE TRANSPORT COLLECTIF COMME MODE DE DÉPLACEMENT PRINCIPAL (NON-USAGERS TC)

Les répondants habitant les couronnes sont significativement plus susceptibles de mentionner la difficulté d’accès, la
complexité d’utilisation et planification du transport collectif comme freins à l’utilisation du TC. De leur côté, les
répondants qui résident dans le secteur Montréal centre sont plus susceptibles de mentionner la lenteur, le manque de
confort et l’imprévisibilité du service.
Raisons d’utiliser rarement/jamais le transport collectif
(Non-usagers - mentions multiples)

51 %

Banlieues rapprochées

47 %

Couronnes

43 %

Montréal centre

36 %

26 %

30 %
26 % 27 %

33 %

34 %

31 %
29 %
25 %

20 %

23 %

27 %
25 % 26 %

25 %

25 %
18 %

18 %

17 %

24 %

22 %

21 %
18 %

16 %16 %

13 %

16 %
14 %

17 %17 %
12 %

9%

Aime conduire
Ne
Difficile
/ ma voiture d’accès / n’est correspond
pas à mon
pas à
style de vie
proximité

Lent

N’est pas
flexible

Ne me permet Compliqué à Compliqué à Inconfortable
pas de
planifier
utiliser
maximiser
mon temps

N’est pas
fiable

Base : « Non-usagers TC » qui n’utilisent pas le métro, l’autobus ou le train de banlieue comme mode de déplacement principal (n=1485)

Imprévisible

Cher /
dispendieux

13 %
11 %
9%

12 %
10 %
7%

N’est pas à
l’abri des
intempéries

Stressant

14 %
9%
6% 6% 6%
6%

11 %

8%
4%

Préfère me Ne me permet Est exigeant
déplacer en pas d’avoir du physiquement
mode actif
temps pour
moi

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.

QC3. Pour quelles raisons le transport collectif n’est pas votre mode de déplacement principal? Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas le transport collectif? Cocher tout ce qui s’applique.
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Les usagers du TC qui ne l’utilisent pas en mode principal citent la difficulté d’accès, leur préférence pour la
voiture et/ou leur préférence pour les modes de transport actifs comme principales raisons.
À noter que le coût ne fait pas partie des principales raisons de faible utilisation.
Raisons de ne pas utiliser le transport collectif comme mode principal
(usagers / TC n’est pas le mode principal – mentions multiples)
Aime conduire / ma voiture

N’est pas fiable

32 %

15 %

Lent

25 %

Dispendieux

14 %

Difficile d’accès / n’est pas à proximité

25 %

Compliqué à utiliser

13 %

Ne me permet pas d’être productif / de maximiser mon temps

22 %

N’est pas à l’abri des intempéries

9%

Ne correspond pas à mon style de vie

21 %

Stressant

8%

N’est pas flexible

21 %

Ne me permet pas d’avoir du temps pour moi

7%

Compliqué à planifier

18 %

Est exigeant physiquement

Préfère me déplacer en mode actif (marche, vélo, etc.)

17 %

N’est pas sécuritaire

2%

Imprévisible

16 %

Ne correspond pas à mes valeurs

2%

Inconfortable

15 %

Autre

6%

Raison la plus
importante*
1. Difficile d’accès /
n’est pas à proximité
(15 %)
2. Aime conduire / ma
voiture (13 %)

3. Préfère me déplacer
en mode actif
(marche, vélo, etc.)
(11 %)
* Choix # 1

Base : « Usagers TC » qui n’utilisent pas le métro, l’autobus ou le train de banlieue comme mode de déplacement principal (n=366)

4%

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.

QC3. Pour quelles raisons le transport collectif n’est pas votre mode de déplacement principal? Cocher tout ce qui s’applique.
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ÉVALUATION DE 8 GRANDS PRINCIPES DE TARIFICATION - CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE
QUESTION : Le transport collectif est financé en partie par la vente de titres de transport. Nous allons maintenant vous présenter quelques principes permettant
de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport
collectif suivants.

TARIFICATION BASÉE SUR:
#1 DISTANCE PARCOURUE

#5 MODE DE TRANSPORT UTILISÉ

Par exemple, plus le parcours en transport
collectif est court, moins le tarif est élevé.

Par exemple, l’utilisation de l’autobus coûte moins cher que l’utilisation du train pour
un même déplacement.

#2 FRÉQUENCE D’UTILISATION

#6 ZONES GÉOGRAPHIQUES

Par exemple, les usagers réguliers du transport collectif paient moins cher par
déplacement que les usagers occasionnels.

#3 PÉRIODE DU JOUR
Par exemple, les déplacements en dehors des heures de pointe coûtent moins
cher que les déplacements aux heures de pointe.

Par exemple, un déplacement à travers une seule zone coûte moins
cher qu’un déplacement à travers plusieurs zones.

#7 TYPE DE LIGNE D’AUTOBUS
Par exemple, les lignes d’autobus régulières coûtent moins cher que les lignes
directes/express.

#4 ACHAT DE TITRES À L’AVANCE

#8 FRÉQUENCE DE PASSAGE

Par exemple, un engagement d’utilisation du transport collectif pour une année
complète et payable mensuellement (à travers un abonnement) coûte moins cher
par mois que l’achat de 12 titres mensuels achetés séparément.

Par exemple, un mode de transport collectif qui passe aux 30 minutes coûte moins
cher que celui qui passe aux 5 minutes.

* Présentés en rotation aléatoire
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

Note au lecteur :
Voici comment interpréter les pages qui suivent :

Non-usagers du transport collectif
Échelle
- 1 à 4 : défavorables
- 5 à 7 : neutres
- 8 à 10 : favorables

Défavorables

Total
Parmi les non-usagers du transport collectif,
49 % se disent favorables à ce principe de
tarification. Un répondant sur cinq (20 %) se
dit défavorable au principe.

Montréal centre
Banlieues rapprochées

Les non-usagers qui résident dans les
Couronnes nord et sud de la région de
Montréal s’avèrent davantage interpellés par
ce principe de tarification que ceux qui
habitent dans les deux autres secteurs (55 %
vs. 47 % Banlieues rapprochées et 45 %
Montréal centre).

www.dialogs.ca

Couronnes

20 %

25 %
20 %
15 %

Neutres

31 %

30 %
32 %
30 %

Favorables

49 %

45 %
47 %
55 %

35

Document confidentiel

ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

Évaluation globale – Usagers du TC
Les usagers sont très favorables aux principes liés aux produits tarifaires, soit des principes de fidélisation récompensant les «
grands utilisateurs ».
En ce qui concerne les principes liés à la structure tarifaire, on remarque des paliers d’acceptabilité variables.
• Le principe le mieux accepté est celui de la tarification basée sur mode de transport (partiellement en vigueur à l’heure actuelle tarification du train est différente des autres modes).
• Les principes directement liés aux services offerts sont les moins bien reçus.

Favorabilité aux principes de tarification

Tarification basée sur :

Choix #1
Usagers TC

Produits tarifaires

Achat de titres à l'avance
Fréquence d'utilisation

Mode de transport utilisé

Structure tarifaire

16 %

32 %

22 %

52 %

31 %

28 %

25 %

47 %

40 %

22 %

32 %

11 %

Distance parcourue

38 %

33 %

29 %

11 %

Zones géographiques

37 %

34 %

29 %

10 %

Période du jour

46 %

28 %

26 %

9%

Type de lignes d'autobus

44 %

32 %

24 %

6%

Fréquence de passage

45 %

32 %

24 %

6%

1à4
5à7
8 à 10
Bases : Usagers TC (n=1961)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable)
QD2. Parmi les 8 principes de tarification présentés à la question précédente, selon vous, quels sont les 3 principes qui devraient être favorisés? Veuillez cocher vos choix en ordre de préférence, en débutant par votre préféré.
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

PRINCIPE : ACHAT DE TITRES À L’AVANCE
Principe préféré de tous ; plaît particulièrement aux usagers réguliers du TC ayant un horaire et des besoins préétablis en matière de déplacement et qui n’ont
donc pas d’enjeu à s’engager à long terme pour obtenir un rabais.
•

notamment les usagers ‘assidus’, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

16 %

32 %

52 %

Total

Montréal centre

15 %

33 %

52 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

17 %

32 %

52 %

Banlieues rapprochées

Couronnes

15 %

33 %

52 %

Couronnes

20 %

25 %

20 %
15 %

31 %

30 %

32 %
30 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5 à 7 fois/semaine) : 58 %
- Travailleurs (temps plein, partiels et autonomes) : 56 %
- Revenu familial annuel ≥ 150 000 $ : 62 %

- Résident dans les Couronnes : 55 %
- Travailleurs (temps plein, partiels et autonomes) : 52 %
- Revenu familial annuel 90 000 $ - 149 999 $ : 56 %

49 %

45 %

47 %
55 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui tient compte de l’achat du titre à l’avance.
Par exemple, un engagement d’utilisation du transport collectif pour une année complète et payable mensuellement (à travers un abonnement) coûte moins cher par mois que l’achat de 12 titres mensuels achetés séparément.
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

PRINCIPE : FRÉQUENCE D’UTILISATION
Ce principe intéresse particulièrement les usagers du TC, notamment les « assidus » (5-7 jours/semaine).
•

Les 18-34 ans, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont également plus susceptibles d’être intéressés par ce principe.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

22 %

31 %

47 %

Total

Montréal centre

21 %

31 %

48 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

24 %

46 %

Banlieues rapprochées

46 %

Couronnes

Couronnes

21 %

30 %
34 %

27 %

34 %

28 %
22 %

33 %

31 %

31 %
36 %

40 %

36 %

41 %
42 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5 à 7 fois/semaine) : 56 %

- Résident dans l’Agg. Longueuil : 46 % (et Mtl centre-ville 58 % et Laval 46 % et
Couronne Nord 45 % tendance plus élevée)
- ≥ 65 ans : 48 %

-

- 18-34 ans : 50 %
- Travailleurs : 49 % (et étudiants 48 % tendance)
- Revenu familial annuel ≥ 150 000 $ : 56 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur la fréquence d’utilisation.
Par exemple, les utilisateurs réguliers du transport collectif paient moins cher par déplacement que les utilisateurs occasionnels.
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

PRINCIPE : MODE DE TRANSPORT UTILISÉ
Ce principe plaît davantage aux usagers du transport collectif, tout particulièrement à ceux qui utilisent le métro et/ou l’autobus.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

28 %

40 %

32 %

Total

Montréal centre

28 %

40 %

32 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

28 %

38 %

34 %

Banlieues rapprochées

31 %

Couronnes

26 %

Couronnes

31 %

47 %

28 %

33 %

38 %

39 %

37 %
41 %
37 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Hommes : 35 %
- 25-34 ans (37 %) et 65-74 ans (39 %)
- Habitent Montréal Est : 41 %
- Utilisent le métro (33 %), l’autobus (34 %)

- Résident dans l’Agg. Longueuil : 35 %
- ≥ 65 ans : 35 %

29 %

25 %
28 %
32 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui tient compte du mode de transport
utilisé. Par exemple, l’utilisation de l’autobus coûte moins cher que l’utilisation du train pour un même déplacement.
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DE DÉPLACEMENT / SERVICE

PRINCIPE : DISTANCE PARCOURUE
Les usagers des couronnes sont plus ouverts à ce principe de tarification (s’apparente à leur réalité actuelle).
•
•

Les hommes, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont également plus intéressés par ce principe.
Les non-usagers du TC démontrent un plus grand intérêt envers ce principe, notamment ceux qui habitent les Couronnes.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

38 %

33 %

29 %

Total

Montréal centre

40 %

31 %

29 %

Montréal centre

36 %

Banlieues rapprochées

39 %

33 %

29 %

Banlieues rapprochées

33 %

Couronnes

25 %

42 %

33 %

Couronnes

30 %

23 %

36 %

36 %
37 %

35 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Hommes : 32 %
- Travailleurs : 32 %
- Revenu familial annuel ≥ 150 000 $ : 41 %
- Habitent Montréal centre-ville : 43 %

- Habitent les Couronnes : 43 %
- Hommes : 37 %
- ≥ 65 ans : 43 %

34 %

29 %
30 %

43 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur la distance
parcourue. Par exemple, plus le parcours en transport collectif est court, moins le tarif est élevé. Voici un exemple :
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PRINCIPE : ZONES GÉOGRAPHIQUES
Parmi les usagers actuels du TC, les résidents des différents secteurs géographiques affichent un score d’appréciation similaire envers ce principe de
tarification, à l’exception de ceux habitant l’Ouest de l’île.
•
•

Les hommes, les travailleurs et ceux ayant un revenu familial élevé sont aussi généralement plus intéressés par ce principe.
En ce qui a trait aux non-usagers, le tiers des répondants qui habitent les Couronnes se disent favorables à ce principe, notamment les résidents de la Couronne sud
de Montréal.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

37 %

34 %

29 %

Total

Montréal centre

38 %

34 %

28 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

39 %

33 %

28 %

Banlieues rapprochées

Couronnes

29 %

37 %

34 %

Couronnes

36 %

37 %

44 %

37 %
30 %

35 %

38 %
37 %

27 %

21 %

26 %
33 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Hommes : 32 %
- Travailleurs : 31 %
- Revenu familial annuel ≥ 150 000 $ : 42 %
- Les résidents des différentes zones affichent des résultats statistiquement similaires
(28 % à 35 %) vs Montréal ouest qui est inférieur (22 %)

- Habitent les Couronnes : 33 % (intérêt plus élevé parmi les résidents de la Couronne
sud : 36 %)
- Hommes : 29 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur la
définition de zones géographiques. Par exemple, un déplacement à travers une seule zone coûte moins cher qu’un déplacement à travers plusieurs zones. Voici un exemple :
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PRINCIPE : PÉRIODE DU JOUR
Le principe de la tarification selon la période du jour s’avère plus attrayant pour les usagers dits « plus occasionnels » du transport collectif.
•

On retrouve notamment dans cette catégorie des personnes âgées de 65+ ans et des personnes vivant seules. Ces usagers semblent avoir comme élément commun
la possibilité d’un horaire plus flexible et qui concorde donc davantage avec ce principe.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

46 %

28 %

26 %

Total

43 %

29 %

Montréal centre

46 %

28 %

26 %

Montréal centre

43 %

31 %

Banlieues rapprochées

46 %

28 %

26 %

Banlieues rapprochées

42 %

Couronnes

45 %

30 %

24 %

Couronnes

44 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :
- Occasionnels (TC 1-3 fois/mois) : 30 %
- ≥ 65 ans : 40 %
- Personne seule : 30 %

27 %
28 %

28 %

26 %
30 %
27 %

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :
- ≥ 65 ans : 40 %
- Ménages sans enfant mineur : 31 %
- Revenu familial annuel 30-59 999 $ : 32 %
- Habitent l’Agg. Longueuil : 36 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur la période du jour.
Par exemple, les déplacements en dehors des heures de pointe coûtent moins cher que les déplacements aux heures de pointe.
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PRINCIPE : TYPE DE LIGNE D’AUTOBUS
Le principe selon lequel utiliser une ligne d’autobus régulière coûte moins cher qu’une ligne directe/express semble davantage approprié pour les gens ayant
un horaire de déplacements plus flexible, comme par exemple les retraités.
•

Les gens habitant en Couronnes semblent généralement plus favorables à ce principe.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

44 %

32 %

24 %

Total

Montréal centre

45 %

32 %

23 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

46 %

31 %

24 %

Banlieues rapprochées

26 %

Couronnes

Couronnes

36 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :
- Hommes : 27 %
- ≥ 65 ans : 32 %

39 %

39 %

37 %

47 %
41 %
31 %

35 %
35 %
41 %

24 %

18 %
24 %
29 %

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :
- Habitent les Couronnes : 29 %
- ≥ 65 ans : 32 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur le type de ligne d’autobus utilisée.
Par exemple, les lignes d’autobus régulières coûtent moins cher que les lignes directes/express.
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PRINCIPE : FRÉQUENCE DE PASSAGE
La tarification basée sur le principe de la fréquence de passage s’avère globalement attrayante pour un peu moins du quart des usagers et non-usagers du
transport collectif.
•
•

Les hommes et les personnes ayant un revenu familial inférieur à la moyenne se disent plus intéressés par ce principe.
Parmi les non-usagers, on remarque un intérêt plus marqué pour les répondants habitant dans les Couronnes.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

45 %

32 %

24 %

Total

Montréal centre

47 %

30 %

23 %

Montréal centre

Banlieues rapprochées

45 %

24 %

Banlieues rapprochées

24 %

Couronnes

Couronnes

34 %

31 %
42 %

42 %

34 %

50 %

32 %

44 %
36 %

34 %
36 %

24 %

18 %
23 %
28 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Hommes : 27 %
- Revenu familial annuel < 30 000 $ : 29 %

- Habitent les Couronnes : 28 %
- ≥ 65 ans : 31 %
- Revenu familial annuel 30-59 999 $ : 27 % (tendance 60-89 999 % 27 %)

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QD1. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification du transport collectif suivants. (1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification basée sur la fréquence de passage.
Par exemple, un mode de transport collectif qui passe aux 30 minutes coûte moins cher que celui qui passe aux 5 minutes.
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES / SOCIALE
QUESTION
Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous
êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
Voici un rappel des 5 types de tarifications évalués dans le cadre de cette étude :

❶ Prix réduit pour les déplacements en famille.
❷ Prix réduit pour les personnes à faible revenu.

❸ Prix réduit pour les personnes avec des conditions particulières (en recherche d’emploi, invalidité, etc.).
❹ Prix réduit pour les étudiants.
❺ Prix réduit pour les aînés.

* Présentés en rotation aléatoire
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Évaluation globale – Usagers du TC
Le niveau de favorabilité envers les différents types de tarification sociale est relativement élevée.
Les tarifications sociales les plus populaires sont destinées aux étudiants, aux ainés et aux personnes à faible revenu.
Choix #1
Niveau de favorabilité aux types de tarification
Prix réduit pour les étudiants 5 %
Prix réduit pour les aînés
Prix réduit pour les personnes à faible revenu
Prix réduit pour les déplacements en famille
Prix réduit pour les personnes à conditions
particulières (en recherche d'emploi,…

7%

21 %

74 %

21 %

Usagers TC

29 %

73 %

21 %

11 %

26 %

63 %

24 %

9%

29 %

62 %

15 %

12 %

30 %

58 %
1à4

5à7

10 %

8 à 10

Bases : Usagers TC (n=1961)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable)
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Niveau de favorabilité par segments
De façon générale, le niveau de favorabilité envers les principes de tarification sociale est similaire entre les usagers
et les non-usagers du TC.
•

On note toutefois que les usagers ont tendance à être plus favorables aux principes accordant des tarifs réduits aux personnes à
faible revenu ainsi qu’à celles ayant des conditions particulières.

Proportion de ‘Favorable’ au principe
(% 8-10/10 présentés)

Prix réduit pour les étudiants

74 %
74 %

Prix réduit pour les aînés

73 %
73 %

Prix réduit pour les personnes à
faible revenu

63 %
58 %

Prix réduit les déplacements en
famille
Prix réduit pour les personnes avec
des conditions particulières

62 %
63 %
58 %
54 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants. (1 =
pas du tout favorable et 10 = très favorable)
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ÉVALUATION DE PRINCIPES DE TARIFICATION BASÉE SUR LES CARACTÉRISTIQUES DES PERSONNES / SOCIALE

TARIFICATION : PRIX RÉDUIT POUR LES ÉTUDIANTS
La tarification à prix réduit pour les étudiants se situe en tête de lice, affichant la proportion la plus élevée de répondants y étant favorables, tant au sein des
usagers que des non-usagers du transport collectif.
•
•

Aucun écart significatif observé entre les secteurs géographiques.
On note que les femmes et les étudiants accordent une note significativement plus élevée à ce concept.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total 5 % 21 %

74 %

Total 6 % 21 %

74 %

Montréal centre 5 % 22 %

73 %

Montréal centre 5 % 22 %

73 %

Banlieues rapprochées 5 % 21 %

75 %

Banlieues rapprochées 7 % 21 %

72 %

Couronnes 3 %21 %

76 %

Couronnes 6 % 19 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Femmes : 77 %
- Étudiants (84 %) et retraités (81 %)

- Femmes : 78 %

76 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui offre des titres à prix réduit pour les étudiants.
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TARIFICATION : PRIX RÉDUIT POUR LES AÎNÉS

La tarification destinée aux aînés plaît autant aux usagers qu’aux non-usagers. Les personnes ciblées par ce principe, soit celles âgées
de 65+ ans ou qui s’en approchent, y sont plus favorables que les autres.
Usagers du transport collectif
Total

7 % 21 %

73 %

Montréal centre

6 %20 %

75 %

Banlieues rapprochées 7 % 20 %

74 %

Couronnes 10 %

28 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :
- Réguliers (TC 1-4 fois/sem) : 77 %
- Femmes : 77 %
- ≥ 65 ans (95 %) et 50-64 ans (83 %)
- Personne seule : 77 %
- Sans enfant dans le ménage : 75 %

62 %

Non-usagers du transport collectif
Total

6 % 21 %

Montréal centre 6 % 26 %
Banlieues rapprochées 6 %17 %
Couronnes 6 % 23 %

73 %

69 %
77 %

71 %

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :
- Habitent les Banlieues rapprochées : 77 %
- Femmes : 76 %
- ≥ 65 ans (88 %) et 50-64 ans (81 %)
- Personne seule : 77 %
- Sans enfant dans le ménage : 75 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui offre des titres à prix réduit pour les aînés.
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TARIFICATION : PRIX RÉDUIT POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU
La tarification réduite pour les personnes à faible revenu plaît autant aux usagers qu’aux non-usagers. Comme on pouvait s’y attendre, elle plaît
particulièrement aux personnes ayant un revenu familial inférieur à 25 000 $.
•
•

Les femmes, les 50+ ans et les personnes seules sont également plus favorables à ce principe.
Le segment des usagers tend à être plus favorable à ce principe de tarification sociale (plus grande proportion de personnes à faible revenu dans ce segment vs. les
non-usagers).

Usagers du transport collectif
Total 11 %

Montréal centre 9 %

26 %

25 %

Banlieues rapprochées 12 %
Couronnes 12 %

27 %
31 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :
- Habitent Montréal centre : 66 %
- Femmes : 67 %
- ≥ 65 ans (73 %) et 50-64 ans (72 %)
- Personne seule : 68 %
- Revenu < 25 000 $ : 73 %

63 %

66 %
61 %
57 %

Non-usagers du transport collectif
Total

14 %

Montréal centre 11 %
Banlieues rapprochées

15 %

Couronnes

14 %

28 %

27 %
26 %
32 %

58 %

62 %
59 %
54 %

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :
- Femmes : 61 %
- ≥ 65 ans (71 %) et 50-64 ans (62 %)
- Personne seule : 69 %
- Sans enfant dans le ménage : 60 %
- Revenu < 25 000 $ : 74 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui offre des titres à prix réduit pour les personnes à faible revenu.
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TARIFICATION : PRIX RÉDUIT POUR LES DÉPLACEMENTS EN FAMILLE
Les usagers comme les non-usagers du transport collectif accordent un niveau d’intérêt similaire à ce principe et ce, peu importe le secteur géographique où
ils habitent. Comme on pouvait s’y attendre, ce principe de tarification interpelle particulièrement les parents d’enfants mineurs.
•

Les femmes et les personnes ayant un revenu familial élevé sont aussi plus favorables à ce principe.

Usagers du transport collectif
Total 9 %

Montréal centre 10 %
Banlieues rapprochées 9 %
Couronnes 7 %

Non-usagers du transport collectif

29 %

62 %

30 %

60 %

Montréal centre

63 %

Banlieues rapprochées 10 %

29 %

61 %

66 %

Couronnes 9 %

27 %

63 %

29 %
27 %

Total 9 %

8%

28 %

28 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Femmes : 65 %
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 70 %
- Revenu ≥ 150 000 $ : 70 %

- Femmes : 68 %
- 35-49 ans : 67 %
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 72 %

63 %

64 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui offre des titres à prix réduit pour les déplacements en famille.
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TARIFICATION : PRIX RÉDUIT POUR LES PERSONNES AVEC DES CONDITIONS PARTICULIÈRES

(RECHERCHE D’EMPLOI, INVALIDITÉ, ETC.)

Ce type de tarification tend à plaire davantage aux usagers qu’aux non-usagers du transport collectif.
•
•

Il n’est pas surprenant de constater que les répondants ayant le statut d’occupation « autre » (invalidité, en recherche d’emploi, en congé de maternité, en arrêt de travail,
etc.) et ceux à faible revenu se sentent particulièrement interpellés par ce principe (car celui-ci les vise spécifiquement).
On note que les femmes et les personnes âgées de 50+ ans sont également plus favorables à ce principe.

Usagers du transport collectif
Total 12 %

Montréal centre 11 %
Banlieues rapprochées
Couronnes

13 %
17 %

30 %

30 %
29 %
31 %

58 %

59 %
58 %
52 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :
- Femmes : 61 %
- ≥ 65 ans (65 %) et 50-64 ans (62 %)
- Gens ayant le statut « autre » (invalidité, recherche d’emploi, etc.) (74 %)
- Revenu < 25 000 $ : 68 %

Non-usagers du transport collectif
Total

14 %

Montréal centre 11 %
Banlieues rapprochées

14 %

Couronnes

16 %

33 %

32 %
31 %
36 %

54 %

57 %
55 %
49 %

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :
- ≥ 65 ans (63 %) et 50-64 ans (58 %)
- Personne seule : 60 %
- Sans enfant dans le ménage : 55 %
- Revenu < 25 000 $ : 64 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QE5. Nous allons maintenant vous présenter d’autres principes permettant de déterminer les tarifs de transport collectif. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes favorable à chacun des principes de tarification suivants.
(1 = pas du tout favorable et 10 = très favorable) - Une tarification qui offre des titres à prix réduit pour les personnes avec des conditions particulières (en recherche d’emploi, invalidité, etc.).
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT ET DE LA PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

Profil technologique
De façon générale, les usagers du transport collectif affichent des scores plus élevés que les non-usagers en ce qui a
trait à l’utilisation de téléphones intelligents; ceci s’explique entre autre par le fait qu’on retrouve une plus grande
proportion de 18-34 au sein des usagers.
Usagers du transport collectif

Possède un téléphone cellulaire
intelligent

Non-usagers du transport collectif

88 %

Base : ont un téléphone intelligent

94 % Couronnes vs
87 % autres secteurs

Possède un téléphone cellulaire
intelligent

80 %

Base : ont un téléphone intelligent
84 % Couronnes vs

Détient un plan de données

Détient un plan de données

83 %

80 % 81 % Mtl Centre et
75 % Banlieues
rapprochées

A téléchargé la carte de crédit

31 %

A téléchargé la carte de crédit

25 %

30 % Mtl Centre vs
23 % Couronnes et
22 % Banlieues
rapprochées

QF1. Possédez-vous un téléphone cellulaire intelligent? (TC : 1961 et Non-TC : 1604)
QF2a. Sur votre téléphone intelligent, est-ce que vous avez un plan de données (en excluant l’accès Wifi)? (TC : 1683 et Non TC : 1249)
QF2b. Avez-vous téléchargé votre carte de crédit sur votre téléphone intelligent? (TC : 1683 et Non TC : 1249)
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT ET DE LA PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC
QUESTION
Différentes avancées technologiques s’offrent au transport collectif. Nous souhaitons connaître votre opinion sur quatre d’entre elles.

Voici un rappel des 4 technologies évaluées dans le cadre de cette étude :

❶

La possibilité de payer son droit de passage en transport collectif grâce à sa carte de crédit « sans contact » (en effleurant le valideur de votre
carte de crédit, sans avoir à entrer votre NIP).

❷

La possibilité d’acquitter son droit de passage en transport collectif grâce à son téléphone intelligent (à travers une application mobile ou son
portefeuille électronique).

❸

La possibilité d’être facturé mensuellement, à la fin du mois, en fonction des déplacements réellement effectués au cours de la période.

❹

La possibilité de créer un compte client vous permettant de gérer vos activités tarifaires liées au transport collectif (ex. paiement de votre
facture, consultation des déplacements faits dans le mois, trouver le meilleur forfait pour vous, etc.).
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT ET DE LA PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

L’utilité perçue et utilisation potentielle – Usagers du TC
Les usagers du transport collectif sont généralement intéressés par les options technologiques proposées et environ
la moitié d’entre eux les adopteraient si elles devenaient disponibles.
•

les propriétaires de téléphone intelligent démontrent un intérêt plus élevé à adopter toutes les technologies présentées.

Niveau d’utilité perçue de la technologie

Utilisation potentielle de cette technologie

Acquitter le droit de passage
avec son téléphone intelligent 12 %

29 %

59 %

Acquitter le droit de passage
avec son téléphone intelligent

26 %

Payer le droit de passage
avec sa carte de crédit "sans 13 %
contact"

29 %

58 %

Payer le droit de passage
avec sa carte de crédit "sans
contact"

24 %

Création d'un compte client
pour gérer les activités
10 %
tarifaires

33 %

55 %

Création d'un compte client
pour gérer les activités
tarifaires

Être facturé mensuellement
(fin du mois)

19 %

33 %
1à4

48 %
5à7

Être facturé mensuellement
(fin du mois)

8 à 10

18 %

27 %

47 %

27 %

49 %

31 %

26 %

51 %

30 %
1à4

5à7

44 %
8 à 10

Bases : Usagers TC (n=1961)

QF3a (1 à 4). À quel point trouvez-vous cette possibilité utile pour les usagers de la grande région de Montréal? (1 = pas du tout utile et 10 = très utile)
QF3b (1 à 4). Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT ET LA PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

Probabilité d’utiliser la technologie
Les usagers actuels démontrent davantage d’ouverture à utiliser les technologies.

Probabilité d’utiliser cette technologie
(% 8-10/10 présentés)

Création d'un compte client pour
gérer les activités tarifaires

51 %
36 %

Payer le droit de passage avec sa
carte de crédit "sans contact"

49 %
47 %

Acquitter le droit de passage avec
son téléphone intelligent

47 %
40 %

Être facturé mensuellement (fin du
mois)

44 %
34 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)

QF3a (1 à 4). À quel point trouvez-vous cette possibilité utile pour les usagers de la grande région de Montréal? (1 = pas du tout utile et 10 = très utile)
QF3b (1 à 4). Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

TECHNOLOGIE : ACQUITTER SON DROIT DE PASSAGE AVEC SON TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Près de la moitié des usagers du TC ont l’intention d’adopter cette technologie, un résultat supérieur à celui des non-usagers. Aucun écart significatif observé
entre les différents secteurs à l’étude, à l’exception des non-usagers habitant les banlieues rapprochées qui se disent moins susceptibles de se prévaloir de
cette option technologique. Les 18-34 ans et les usagers « assidus » du TC démontrent un niveau d’intérêt plus élevé envers cette option technologique, tout
comme les travailleurs, les personnes ayant un revenu familial supérieur à la moyenne et les parents d’enfants mineurs.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

26 %

27 %

47 %

Total

37 %

24 %

40 %

Montréal centre

27 %

28 %

45 %

Montréal centre

36 %

24 %

41 %

Banlieues rapprochées

27 %

24 %

Couronnes

22 %

29 %

49 %

Banlieues rapprochées

49 %

Couronnes

40 %
34 %

23 %
24 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5-7 fois/sem) : 51 %
- 18-34 ans : 56 %
- Travailleurs : 51 % (tendance étudiants 52 %)
- Ménages avec enfants mineurs : 51 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (65 %) et 90-149 999 % (54 %)

- Sporadiques (TC quelques fois/année) : 42 %
- 18-34 (53 %) et 35-49 (45 %)
- Travailleurs : 48 %
- Ménages avec enfants mineurs : 47 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (59 %) et 90-149 999 % (50 %)

37 %
42 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF3b. Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

TECHNOLOGIE : PAYER SON DROIT DE PASSAGE AVEC SA CARTE DE CRÉDIT « SANS CONTACT »
Les usagers et les non-usagers du transport collectif démontrent un intérêt similaire à adopter cette technologie. Parmi les non-usagers, on remarque un intérêt
plus prononcé chez les répondants qui habitent les couronnes comparativement aux autres secteurs. Les usagers occasionnels, les personnes ayant un
revenu familial élevé, les hommes et les 18-34 ans sont également plus susceptibles de se prévaloir de cette option technologique si elle devient largement
disponible.

Usagers du transport collectif
Total

25 %

Montréal centre

26 %

Banlieues rapprochées

23 %

Couronnes

23 %

27 %

26 %
28 %
24 %

Non-usagers du transport collectif

49 %

Total

29 %

48 %

Montréal centre

31 %

25 %

44 %

49 %

Banlieues rapprochées

29 %

26 %

45 %

Couronnes

27 %

54 %

25 %

23 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Occasionnels (TC 1-3 fois/mois) : 53 %
- Hommes : 52 %
- 18-34 ans : 53 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (66 %) et 90-149 999 % (56 %)

- Habitent les Couronnes : 50 %
- Sporadiques (TC quelques fois/année) : 50 %
- Hommes : 51 %
- Travailleurs : 51 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (66 %) et 90-149 999 % (60 %)

47 %

50 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF3b. Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

TECHNOLOGIE : CRÉER UN COMPTE CLIENT PERMETTANT DE GÉRER LEURS ACTIVITÉS TARIFAIRES
Les usagers du transports collectif démontrent un plus haut niveau d’intérêt à adopter cette technologie, notamment les « assidus » (5-7 fois TC/semaine). De
façon générale, les 18-34 ans, les parents d’enfants mineurs, les travailleurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont plus susceptibles de se créer
un compte-client pour gérer leurs activités tarifaires.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

19 %

31 %

51 %

Total

35 %

29 %

36 %

Montréal centre

20 %

31 %

49 %

Montréal centre

34 %

29 %

37 %

Banlieues rapprochées

17 %

51 %

Banlieues rapprochées

36 %

Couronnes

33 %

Couronnes

21 %

32 %
25 %

55 %

28 %
30 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5-7 fois/sem) : 54 %
- 18-34 ans : 57 %
- Travailleurs : 53 % (tendance étudiants 54 %)
- Ménages avec enfants âge mineur : 56 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (59 %) et 90-149 999 % (57 %)

- Sporadiques (TC quelques fois/année) : 39 %
- 18-34 (46 %) et 35-49 (42 %)
- Travailleurs : 42 % (tendance étudiants 47 %)
- Ménages avec enfants âge mineur : 43 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ : 46 %

36 %
37 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF3b. Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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PROBABILITÉ D’UTILISATION D’OPTIONS TECHNOLOGIQUES EN TC

TECHNOLOGIE : ÊTRE FACTURÉ MENSUELLEMENT EN FONCTION DES DÉPLACEMENTS
Les usagers du TC démontrent un plus haut niveau d’intérêt à adopter cette option technologique, notamment les usagers « assidus » (5-7 jours/semaine). De
façon générale, les profils suivants démontrent un niveau d’intérêt plus élevé pour cette option : les 18-34 ans, les travailleurs, les parents d’enfants mineurs et
les personnes ayant un revenu familial élevé.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

26 %

30 %

44 %

Total

39 %

27 %

34 %

Montréal centre

27 %

30 %

43 %

Montréal centre

38 %

28 %

34 %

Banlieues rapprochées

26 %

30 %

44 %

Banlieues rapprochées

39 %

28 %

33 %

Couronnes

24 %

45 %

Couronnes

40 %

25 %

35 %

32 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5-7 jours/sem) : 48 %
- 18-34 ans : 49 %
- Travailleurs : 46 % (tendance étudiants 48 %)
- Ménages avec enfants âge mineur : 49 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (52 %) et 90-149 999 % (51 %)

- Sporadiques (TC quelques fois/année) : 36 %
- 18-34 (40 %) et 35-49 (38 %)
- Travailleurs : 39 % (tendance étudiants 39 %)
- Ménages avec enfants moins de 12 ans : 41 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ (43 %) et 90-149 999 $ (41 %)

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF3b. Quelle est la probabilité que vous utilisiez cette possibilité si elle était disponible dans la grande région de Montréal? (1 = très improbable et 10 = très probable)
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Résultats détaillés
Évaluation de l’intérêt à créer un compte client afin d’accéder à
des offres additionnelles
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES
QUESTION
Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles
resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie, incluant les partenaires)

Voici un rappel des 3 offres additionnelles évaluées :

❶

Abonnement annuel permettant d’avoir un tarif préférentiel sur les titres du transport collectif.

❷

Rabais sur des modes alternatifs de transport, tels que BIXI, Communauto, Téo taxi, etc.

❸

Rabais auprès de partenaires dans la grande région de Montréal, tels que des musées, des parcs d’attractions, des restaurants, des cinémas, etc.
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES

Évaluation globale – Usagers du TC
Les usagers du TC s’avèrent globalement enclins à créer un compte client pour bénéficier d’offres promotionnelles,
particulièrement pour obtenir un tarif préférentiel sur leurs titres de transport collectif et/ou des rabais auprès de
partenaires.

Probabilité de créer un compte client afin d’accéder à des offres additionnelles
Abonnement annuel permettant d’avoir un tarif
préférentiel sur les titres du transport collectif

16 %

Rabais auprès de partenaires dans la grande
région de Montréal, tels que des musées, des
parcs d’attractions, des restaurants, des cinémas,
etc.

16 %

Rabais sur des modes alternatifs de transport, tels
que BIXI, Communauto, Téo taxi, etc.

29 %

56 %

31 %

27 %

53 %

32 %
1à4

5à7

41 %
8 à 10

Bases : Usagers TC (n=1961)

QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie,
incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES

Évaluation globale
Étant déjà client des transports collectifs, il n’est pas surprenant de constater que les usagers se disent plus
susceptibles de se créer un compte-client pour bénéficier de ces offres que les non-usagers.

Probabilité de créer un compte client afin d’accéder à des offres additionnelles
(% 8-10/10 présentés)
56 %

Abonnement annuel permettant d’avoir un tarif préférentiel
sur les titres du transport collectif

39 %

Rabais auprès de partenaires dans la grande région de
Montréal, tels que des musées, des parcs d’attractions, des
restaurants, des cinémas, etc.
Rabais sur des modes alternatifs de transport, tels que BIXI,
Communauto, Téo taxi, etc.

53 %
41 %

41 %
28 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)

QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à
aucune tierce partie, incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)

www.dialogs.ca

66

Document confidentiel

ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES

OFFRE : ABONNEMENT ANNUEL PERMETTANT D’AVOIR UN TARIF PRÉFÉRENTIEL SUR LES TITRES DE TRANSPORT COLLECTIF
L’intérêt pour cette offre est supérieur au sein des usagers actuels du transport collectif, notamment ceux qui habitent Montréal centre et les banlieues
rapprochées. Les usagers « assidus » du TC, les 18-34 ans, les travailleurs, les parents d’enfants mineurs et les personnes ayant un revenu familial élevé sont
particulièrement intéressés par cette offre. En ce qui a trait aux non-usagers, le niveau d’intérêt est plus élevé parmi ceux qui habitent les Couronnes.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

16 %

29 %

56 %

Total

31 %

Montréal centre

16 %

29 %

56 %

Montréal centre

33 %

Banlieues rapprochées

15 %

58 %

Banlieues rapprochées

32 %

Couronnes

18 %

27 %
33 %

49 %

Couronnes

27 %

30 %

36 %
31 %
26 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5-7 fois/sem) : 68 %
- 18-34 ans : 63 %
- Travailleurs : 61 % (tendance étudiants 60 %)
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 62 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ : 71 %

- Habitent les Couronnes : 47 %
- 18-34 (45 %) et 35-49 (45 %)
- Travailleurs : 46 %
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 47 %
- Revenu familial 90-149 999 $ : 47 %

39 %

32 %
37 %
47 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie,
incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES

OFFRE : RABAIS AUPRÈS DE PARTENAIRES DANS LA GRANDE RÉGION DE MONTRÉAL
L’intérêt pour des rabais auprès de partenaires est supérieur au sein des usagers actuels du transport collectif, surtout chez ceux qui l’utilisent de façon
assidue. On note que l’intérêt envers cette offre est particulièrement élevé chez les 18-34 ans, les travailleurs, les parents d’enfants mineurs et ceux qui ont un
revenu familial élevé. L’intérêt auprès des non-usagers s’avère plus élevée parmi ceux qui habitent les Couronnes.

Usagers du transport collectif

Non-usagers du transport collectif

Total

16 %

31 %

53 %

Total

26 %

Montréal centre

16 %

31 %

53 %

Montréal centre

27 %

Banlieues rapprochées

15 %

55 %

Banlieues rapprochées

26 %

Couronnes

25 %

Couronnes

21 %

31 %
31 %

48 %

34 %

41 %

34 %
28 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Assidus (TC 5-7 fois/sem) : 56 %
- 18-34 ans : 58 %
- Travailleurs : 56 % (tendance étudiants 57 %)
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 57 %
- Revenu 90-149 999 $ : 58 % (tendance ≥ 150 000 $ 60 %)

- Habitent les Couronnes : 47 %
- 18-34 : 47 %
- Travailleurs : 46 %
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 48 %
- Revenu familial 60-149 999 $ : 47 %

41 %

33 %

41 %
47 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie,
incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)
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ÉVALUATION DE L’INTÉRÊT À CRÉER UN COMPTE CLIENT AFIN D’ACCÉDER À DES OFFRES ADDITIONNELLES

OFFRE : RABAIS SUR DES MODES ALTERNATIFS DE TRANSPORT (BIXI, Communauto, Téo taxi, etc.)
Les rabais sur les modes alternatifs de transport semblent plus alléchants pour les usagers actuels du transport collectif, surtout ceux qui habitent le secteur de
Montréal centre où les modes alternatifs sont plus présents et où on retrouve une plus grande proportion d’usagers se déplaçant partiellement en modes actifs.
Les usagers assidus du TC, les 18-34 ans et les travailleurs sont particulièrement intéressés par cette offre. On note que le niveau d’intérêt est globalement
inférieur auprès des non-usagers, notamment ceux qui habitent les banlieues rapprochées.

Usagers du transport collectif
Total

27 %

Montréal centre

24 %

Banlieues rapprochées

32 %

31 %

28 %

Couronnes

34 %

41 %

45 %

33 %

35 %

39 %

31 %

Non-usagers du transport collectif
Total

38 %

34 %

28 %

Montréal centre

36 %

37 %

28 %

Banlieues rapprochées
Couronnes

41 %
36 %

Intérêt plus élevé parmi les usagers TC :

Intérêt plus élevé parmi les non-usagers TC :

- Habitent Montréal centre : 45 %
- Assidus (TC 5-7 fois/sem) : 47 %
- 18-34 ans : 49 %
- Travailleurs : 45 %

- 35-49 ans : 34 %
- Travailleurs : 34 %
- Ménages avec enfants d’âge mineur : 33 %
- Revenu familial ≥ 150 000 $ : 40 %

33 %
34 %

27 %
30 %

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF5. Quelle est la probabilité que vous optiez pour la création d’un compte-client afin d’accéder aux offres additionnelles suivantes? (vos données personnelles resteraient confidentielles et ne seraient partagées à aucune tierce partie,
incluant les partenaires) (1 = très improbable et 10 = très probable)
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Suggestions d’améliorations du système actuel de tarification
et de validation (réponses spontanées)

70

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATIONS DU SYSTÈME ACTUEL DE TARIFICATION ET DE VALIDATION (RÉPONSES SPONTANÉES)
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Les principales suggestions d’amélioration du système actuel offertes par les usagers du TC
concernent la modernisation des modes de validation.
•

D’autres suggestions touchent à l’offre de forfaits / tarifs spéciaux pour certains usagers, la baisse des tarifs actuels et
l’amélioration des points de vente physiques.
Suggestions d’amélioration des usagers du TC
(question ouverte, réponses multiples)
Modernisation des modes de validation

28 %

Offres de rabais / Forfaits / tarifs spéciaux

10 %

Baisse des tarifs

10 %

Améliorer les points de ventes physiques

9%

Uniformisation des tarifs / simplication des zones

3%

Modulation des tarifs (usage, distance, heures, etc.)

2%

Retour de la monnaie à bord / argent papier

2%

Gratuité des transports collectifs

1%

Bases : Usagers TC (n=1961)

QF6. Selon vous, quel(s) élément(s) du système actuel de tarification et de paiement du transport collectif pourraient être améliorés?
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NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.
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Usagers du
Non-usagers du
transport collectif transport collectif
NET - Modernisation des modes de validation
Achat de passages/OPUS sur Internet/mobile
Paiement par carte débit/crédit
Amélioration des technologies/méthodes de paiements
Paiement Pay pass, tap, sans-contact

NET - Rabais/Forfaits/Tarifs spéciaux
Offrir différents rabais utilisateurs
Revoir tarifs spéciaux, rabais, formules des forfaits

NET - Baisser les tarifs
NET - Améliorer les points de vente physiques
Davantage de bornes/points de vente/guichets
Diminution du temps d'attente (accès bornes et service en personne)
Fiabilité de la distributrice/service
Ne pas devoir se rendre au point de vente pour achat/recharge
Courtoisie du service/changeur
Simplification de la procédure d'utilisation
Sécurité des points de vente
Autres - Amélioration points de service

28
16
8
4
3

%
%
%
%
%

30
13
10
6
3

%
%
%
%
%

10 %
6 %
4 %

5 %
3 %
2 %

10 %

8 %

9
4
3
1
1
0,2
0,2
0,2
0,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%

8
4
2
1
1
0,4
0,2
0,1
1

%
%
%
%
%
%
%
%
%

3
2
2
1

%
%
%
%

2
2
2
2

%
%
%
%

Autres
Uniformisation des tarifs Mtl/simplification zones
Modulation des tarifs (usage, distance, heures, etc.)
Retour de la monnaie/accepter l'argent papier à bord
Gratuité des transports collectifs

-

Bases : Usagers TC (n=1961), Non-usagers TC (n=1604)
QF6. Selon vous, quel(s) élément(s) du système actuel de tarification et de paiement du transport collectif pourraient être améliorés?
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LES PRINCIPALES SUGGESTIONS
D’AMÉLIORATION ONT TRAIT À :
La modernisation des modes de
validation
L’offre de rabais / forfaits / tarifs
spéciaux aux usagers
L’amélioration des points de vente
physiques

NOTE MÉTHODOLOGIQUE : le total peut excéder 100 % en raison des mentions multiples.
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