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«RECHERCHES TRANSPORT» 

Dans la foulée du livre blanc sur la politique 
québécoise de la recherche scientifique, 
«Les voies de l'avenir», rapport de conjonc-
ture sur la recherche-développement en 
transport au Québec, a fait ressortir 
l'urgence de consacrer des efforts parti-
culiers à la diffusion des résultats de 
recherche. 

«Recherches Transport» se veut une 
réponse simple et concise à cet objectif 
d'accessibilité à l'information scientifique. 

Ce document technique s'adresse à toute 
personne, entreprise ou institution dont les 
champs d'intérêt concernent les disciplines 
reliées au transport. L'auteur de la recher-
che présente lui-même un résumé clair de 
son travail. 

«Recherches Transport» est publié par la 
Direction des communications du ministère 
des Transports pour le compte du Comité 
ministériel de la recherche. 

Comité ministériel de la recherche 
Pierre La Fontaine, président. 
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Enquête auprès des covoitureurs 
de la région de Montréal 

Introduction 

L'enquête auprès des covoitureurs de la 
région de Montréal a été effectuée sur le 
même territoire que celui de l'enquête régio-
nale Origine-Destination de la C.T.C.U.M. 
(1982). Elle s'adressait à toute personne qui 
participe ou qui a déjà participé à une expé-
rience de covoiturage. 

Les buts de l'enquête étaient de déterminer 
le profil du covoitureur; connaître son inté-
rêt pour le covoiturage, l'organisation, les 
avantages et les inconvénients de son 
système de covoiturage. 

Au total, 1 347 covoitureurs ont été interro-
gés au moyen d'un questionnaire entre la 
mi-septembre et la mi-décembre 1984. 

Les covoitureurs sont difficiles à cerner car 
ils ne sont pas fichés systématiquement. Au 
total, 1 201 covoitureurs ont été rejoints 
dans les entreprises, 113 par des 
personnes-contacts (covoitureurs rejoints 
directement) et 33 par un organisme 
municipal. 

Les résultats ne sont pas compilés globale-
ment parce qu'il y a eu trois formes d'échan-
tillonnage. Ce sont les résultats recueillis via 
les entreprises qui font l'objet du présent 
abrégé. 

Les principaux résultats présentés ont des 
ceRt)  marges d'erreur inférieures à 3%. 

1. Caractéristiques des participants 
au covoiturage 

Le covoitureur interrogé est plutôt un 
homme (65,3%); 
il est âgé de 25 à 44 ans (62,6%); 

il est plutôt un employé non pro-
fessionnel* (63,4%); 
il fait partie d'un ménage de deux adultes 
(60,2%); 
il y a un seul véhicule par domicile 
(58,8 0/0); 
la distance que doivent parcourir les 
covoitureurs pour se rendre à leur lieu de 
travail varie de 1 à 110 kilomètres; la dis-
tance moyenne est de 23 kilomètres et 
l'écart type est de 16 kilomètres. 

2. Intérêt pour le covoiturage 

Un covoitureur sur deux est captif de 
l'automobile entre son domicile et son lieu 
de travail; 
58,7% des covoitureurs interrogés utilisent 
leur service de covoiturage depuis plus de 
12 mois et 28,7% voyagent avec le même 
service depuis plus de 36 mois; 
le covoiturage est pratiqué de façon régu-
lière, tous les jours, par environ 75% des 
répondants; 86,3% des répondants l'uti-
lisent à l'aller et au retour; 
30,9% des covoitureurs sont passagers, 
33% sont conducteurs et 35,6% alternent 
d'un rôle à l'autre; ils sont parfois conduc-
teurs, parfois passagers; 
en moyenne, le covoiturage permet d'arri-
ver à destination environ 8 minutes plus 
tôt que par l'ancien mode de transport; 
67,9% des individus augmentent leur 
temps de parcours de 1 à 3 minutes en 

* Sont considérés comme professionnelles, les person-
nes qui ont acquis un grade universitaire (baccalauréat, 
maîtrise, doctorat). 
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faisant du covoiturage alors que 29,8% le 
réduisent de 23 à 36 minutes; 
pour la plupart des covoitureurs (42,4 0/0), 
la principale raison qui les a amenés à 
faire du covoiturage est la réduction des 
frais de transport; 
la majorité des covoitureurs interrogés 
(77,1 0/0) évaluent leur service de covoitu-
rage comme étant très efficace; 
la majorité des répondants au question-
naire (78%) font encore du covoiturage et 
seulement 10,7% de tous les répondants 
ont mentionné qu'ils n'avaient pas l'inten-
tion de continuer à en faire ou de revenir 
à cette pratique. 

3. Organisation de covoiturage 

Avant de faire du covoiturage, la moitié 
des répondants (53,4 0/0) voyageaient 
seuls dans leur auto et le quart des répon-
dants (23,9%) utilisaient seulement le 
transport en commun; 
61,9% des covoitureurs interrogés ont 
mentionné que leur service de covoitura-
ge est organisé par eux-mêmes alors que 
21 0/0 ont répondu que ce sont leurs collè-
gues de travail qui le planifient; les 
employeurs en organisent 6,2%; 
pour covoiturer, 58,5% des covoitureurs, 
rejoints via les entreprises, utilisent tou-
jours la même automobile, soit celle 
appartenant à une personne du groupe, 
alors que 36 0/0 des covoitureurs changent 
régulièrement d'automobile et 2% voya-
gent dans une fourgonnette; 
dans 91 0/0 des cas, il y a 4 covoitureurs 
ou moins par véhicule. Le nombre moyen 
de covoitureurs par véhicule est de 3,1; 
plus de 80% des covoitureurs interrogés 
voyagent avec des collègues de travail de 
la même entreprise. Ceux-ci sont majori-
tairement des employés non profession- 

nels (5321 0/0). Les covoitureurs ont 
tendance à voyager avec des gens qui 
possèdent le même statut qu'eux dans 
l'entreprise; 
la majorité des répondants (68,5%) n'ont 
jamais changé de partenaires de covoi-
turage; 
plus des trois quarts des covoitureurs 
(76,2%) ont un horaire de travail fixe et 
80% des répondants ne font que rare-
ment ou jamais de temps supplémentaire. 

5. Commentaires, suggestions 

Selon les covoitureurs, les deux princi-
paux avantages du covoiturage sont la 
réduction des frais de transport (28,7%) 
et la réduction du temps de déplacement 
(14,8%); 
les deux principaux inconvénients du 
covoiturage, toujours selon les covoitu-
reurs, sont l'incompatibilité des horaires 
(14,9%) et la dépendance entre les par-
tenaires (14,5%); 
la majorité des covoitureurs (84,4 0/0) esti-
ment que des mesures pourraient être 
entreprises pour favoriser le covoiturage. 

Parmi les suggestions de mesures propo-
sées aux covoitureurs, celles reliées au sta-
tionnement ont été les mieux accueillies, le 
premier choix étant une aire de stationne-
ment réservée, les deuxième et troisième 
choix, une tarification privilégiée pour le sta-
tionnement. Il est à noter que la voie de cir-
culation réservée en périodes de pointe suit 
de près l'aire de stationnement réservée 
comme premier choix. 

Les suggestions de mesures reliées à l'idée 
de regroupement de covoitureurs, telles la 
formation de groupes de covoiturage et la 
création d'un club de covoiturage, ont cons-
titué les quatrième et cinquième choix des 
covoitureurs. 



Parmi les suggestions de mesures prove-
nant des covoitureurs (ces suggestions 
rassemblées étant le sixième choix des 
covoitureurs), sept ont été mentionnées à 
plusieurs reprises. Elles sont, en ordre de 
priorité: 

1 - l'implication des employeurs traduite en 
véhicule fourni, en mesures préférentiel-
les pour le stationnement, en un service 
de covoiturage, en une coordination des 
horaires de travail ou encore en sub-
ventions; 
la réduction des primes d'assurances 
pour les covoitureurs; 
un réseau d'information public permet-
tant le regroupement de covoitureurs; 
une publicité accrue auprès des muni-
cipalités et entreprises de la région de 
Montréal, par un média quelconque, 
servant à faire prendre conscience aux 
gens des avantages (surtout économi-
ques) du covoiturage; 
la réduction du prix de l'essence pour 
les covoitureurs en fonction du kilomé-
trage, du nombre de covoitureurs, ou 
des deux, moyennant une preuve 
d'identification; 
la réduction d'impôts en fonction des 
coûts reliés au véhicule de covoiturage 
(achat, essence, entretien); 
un répertoire affiché dans l'entreprise 
facilitant le regroupement de covoitu-
reurs. 
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Figure 2 

Répartition des groupes d'âge des covoitureurs 
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Figure 3 

Répartition des covoitureurs selon le statut dans l'entreprise 

non spécifié (4,7%) 
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Figure 5 

Évaluation du service de covoiturage 
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