
 

  

Les indicateurs de l’occupation et de la vitalité des territoires 

Proportion de la population active occupée qui utilise le transport                                                   
collectif et actif pour se rendre au travail 

Description 
L’indicateur rend compte de la proportion de la population 
active occupée de 15 ans et plus qui utilise principalement le 
transport collectif et le transport actif, c’est-à-dire à pied ou en 
bicyclette, pour se rendre au travail, sur l’ensemble de la 
population active occupée de 15 ans et plus ayant un lieu 
habituel de travail, ou sans adresse de travail fixe. 

Population active : personnes occupées et chômeurs. 

Personnes occupées : personnes qui, au cours de la semaine 
ayant précédé le jour de l’enquête exerçaient un travail 
quelconque dans le cadre d'un emploi ou dans une entreprise, 
c'est-à-dire tout travail rémunéré accompli pour un employeur 
ou à son propre compte. Les personnes qui avaient un emploi, 
mais n'étaient pas au travail à cause d'une maladie ou d'une 
incapacité, pour obligations personnelles ou familiales, pour 
des vacances ou à la suite d'un conflit de travail sont également 
incluses.  

Transport collectif : autobus, métro ou métro aérien, train léger 
sur rail, tramway ou train de banlieue, traversier pour 
passagers. 

Le mode de transport indique le principal moyen utilisé pour se 
déplacer entre son domicile et son lieu de travail, c'est-à-dire 
celui qui est utilisé pour effectuer la plus grande partie du trajet.  

Précaution 
Les données 2011 ont été recueillies par l’Enquête nationale 
auprès des ménages et non plus par le Recensement de la 
population. Ce changement affecte la comparabilité des 
résultats 2011 avec ceux de 2006 et de 2016. Par conséquent, 
la comparaison des estimations de 2011 doit être réalisée avec 
prudence, et tout spécialement lorsque l'analyse s'intéresse à 
de petits niveaux de géographie. Les résultats 2006 et 2016 
sont comparables entre eux. 

 

 
 

Source  : Statistique Canada, Recensement de la population (2006, 2016), Enquête nationale auprès des ménages (2011), adapté par l’Institut de la 
statistique du Québec.  
Compila tion : Institut de la statistique du Québec.  
Note  : Prochaine donnée : 2021. 

 

Analyse 
En 2016, un cinquième (20,8 %) de la population active 
occupée utilise le transport collectif et actif pour se rendre au 
travail. Cette proportion était semblable en 2006 (20,8 %). 

Les femmes utilisent proportionnellement plus le transport 
collectif et actif que les hommes : 23,4 % contre 18,3 % en 
2016. Cette observation vaut également pour 2006 et 2011. 

En 2016, 30,3 % de la population active occupée de 15 à 
24 ans utilise le transport collectif et actif pour se rendre au 
travail. Cette proportion diminue à 19,9 % chez les 25 à 54 ans, 
à 17,2 % chez les 55 à 64 ans et à 17,3 % chez les 65 ans et 
plus. En 2006, le groupe d’âge qui utilisait proportionnellement 
le plus le transport collectif et actif était également celui des 
15 à 24  ans avec 34,4 %. 

Données statistiques détaillées 
Le lecteur intéressé par des données déclinées à de plus 
petites échelles territoriales et selon le sexe et le groupe d’âge 
est invité à consulter le fichier de données. Les données selon 
les régions métropolitaines de recensement sont présentées 
dans des tableaux différents car la comparabilité entre les  
années n’est pas assurée. Les données selon l’agglomération 
de recensement sont présentées pour 2006 et 2016 seulement 
car les données 2011 ne sont pas comparables. Les données 
selon la division de recensement sont présentées pour 2016 
seulement. 

 

Dernière mise à jour de la fiche : 30 janvier 2018 
Mise à jour de la fiche prévue : indéterminé 

 Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
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http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/mobilite_01.xlsx
http://www.bdso.gouv.qc.ca/docs-ken/vitrine/occupation-vitalite-territoire/documents/mobilite_01.xlsx

