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HAUSSE Motorisation

Transformation
2000 : 24 % | 2018 : 40 %

% camions légers 

Tendances positives :
• Hausse de l’achalandage TC (pré-COVID)
• Hausse d’intérêt et d’utilisation du vélo 

en milieu urbain (pré-durant COVID)
• Diversification de l’offre de services de 

mobilité partagée

Tendances négatives

Sources des données : SAAQ (2018), ARTM (2020), Statistique Canada 
(2018), CMM (2018)  

72.9%

65.9%

76.0%
74.6%

66.4%

76.5%

Le Québec RMR-MTL RMR-QC

Auto-conducteur, 
% déplacements domicile-travail2001 2016

HAUSSE Déplacements auto 
STAGNATION Parts Modales

VÉH / ADULTE : 2000 → 2018 
Le Québec : + 21.5 %
Île de Montréal :   + 11 %
Capitale-Nationale : + 20 %
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Externalités
négatives

Système de mobilité 
centré sur

Tendances positivesTendances négatives

➢ Avantages individuels
➢ Conséquences collectives

Investir dans la mobilité durable a pour objectif 
de réduire l’ensemble de ces conséquences.

(ex.: [1-4] Héran, 2011; Gärling et Steg, 2007;
Arterm et al., 2014; Gössling et al., 2019)
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Difficile mise en œuvre d’un paradigme de mobilité durable
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réseaux cyclables
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[5] Persistance de l’automobilité ? 
Une analyse en trois perspectives
Laviolette, Morency, Waygood (2020)

Rapport : L’écofiscalité au Québec : quelles options pour accélérer la 
transition énergétique et la décarbonisation de l’économie ?

[6] Whitmore et Pineau (2020)
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Changement à la distribution 
des espaces urbains

Aménagement du territoire 
favorable aux alternatives

Solutions technologiques
(efficacité, électrification)

Tarification de l’usage de 
l’automobile

Stratégies de changements de 
comportement (transfert modal)

Gestion de la 
demande

(« TDM »)

Agir sur 
l’offre

Réduction des besoins en 
déplacements (ex: télétravail)

Développement des infrastructures 
actives, collectives et alternatives

Intégré

Campagnes de soutien
aux politiques durables

Changement aux 
valeurs, 

perceptions  
attitudes 

et normes sociales

Permettre 
le changement

Soutenir et 
aider au 

changement

(ex.: [7-8] Banister, 2008; 
Schwanen, Banister & 
Anable, 2012)

Ex: Comment éviter le 
« Bikekash » ?
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Niveau politique et insitutionnel
➢ Reconnaître et comprendre la culture d'automobilité et ses résistances au changement
➢ Prendre en compte l’ensemble des conséquences de l’automobilité et les bénéfices de la 

mobilité durable dans les décisions
➢ Engager toutes les parties prenantes : approche transdisciplinaire
➢ Revoir les pratiques et les normes au sein des organisations/municipalités
➢ Collecter des données pour quantifier les changements

Niveau citoyen
➢ Co-construire avec les citoyen-nes la mobilité durable de demain
➢ PRÉVOIR l'opposition d'une minorité, bâtir des stratégies de communication pour des 

projets contentieux
➢ Promouvoir la mobilité et des styles de vie durable → Changer les attitudes et normes
➢ Soutenir le changement de comportement : outiller/informer/encourager l’utilisation des 

alternatives à l’auto-solo
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Merci !
jerome.laviolette@gmail.com
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