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RÉSUMÉ 

 
En raison de conjonctures en grande partie liées à l’environnement, on dénote chez 

plusieurs acteurs un désir de changement de l’organisation des transports urbains. Il 

devient par le fait même de plus en plus pertinent de trouver des alternatives au transport 

automobile individuel, dont la part modale est souvent très élevée. En ce sens, 

l’autopartage, qui consiste en la location d’une voiture pour une courte période, permet 

notamment d’optimiser l’utilisation d’un seul véhicule. Dans une optique d’intermodalité, 

il représente une solution intéressante pour assurer la compétitivité des modes de 

transports alternatifs et publics. En effet, plusieurs auteurs notent l’importance de rendre 

ceux-ci plus flexibles et adaptés aux déplacements des usagers, dont les horaires et les 

points d’intérêt varient considérablement.  

Phénomène existant en Europe depuis le milieu années 1980, l’autopartage a débuté à 

Québec en 1994 avec la coopérative Auto-Com, devenue Communauto inc., qui œuvre 

actuellement dans quatre villes québécoises. La présente recherche est donc réalisée en 

collaboration avec Communauto et a pour objectif général d’identifier les divers facteurs 

géographiques et socio-économiques influençant la proportion d’abonnés sur le territoire, 

puis d’en mesurer l’importance. Le modèle statistique final permettra d’évaluer, en 

gardant certaines variables constantes, la part d’influence réelle d’une variable 

indépendante sur la proportion d’adhérents d’une unité d’analyse donnée. En définitive, 

en cherchant à préciser les caractéristiques des abonnés d’un service de transport qualifié 

par certains de chaînon manquant de la mobilité urbaine, cette recherche s’inscrit tout à 

fait dans la mouvance des tentatives de repenser l’organisation des transports urbains afin 

de sortir du joug automobile.   
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ABSTRACT 

Due mostly to environmental concerns, many protagonists seem to have a desire to 

rethink today’s organization of urban transportation. In this perspective, finding 

alternatives to the individual car is more and more pertinent. Carsharing, which can be 

briefly defined as the rental of a car for a short period of time, has the advantage of 

optimizing the use of a vehicle. When thinking of intermodality, many regard this concept 

as an interesting solution with the potential to improve the competitiveness of alternative 

modes of transportation. Indeed, many articles highlight the importance of adapting the 

latter to today’s transportation needs, dictated by many constraints related to schedule 

changes and interests; in other words, it is necessary to make them more flexible.  

Carsharing officially started in the mid-1980’s in Europe. In North America, the first 

carsharing organization — Auto-Com, which later became Communauto — was created in 

Québec City in 1994. It now operates in four cities in the Province of Quebec. This 

research was done in collaboration with this company. Its main objective is to identify the 

geographic and economic factors influencing the membership of Communauto in Québec 

City, and to afterwards measure their importance. A final statistic model will allow us to 

evaluate, while maintaining other variables constant, the real influence of an independent 

variable on the proportion of members in a given spatial unit. In short, this attempt to 

identify which characteristics influence carsharing membership is undeniably linked to the 

urban mobility redefinition effort, the ultimate goal being to diminish the individual car’s 

prominence in today’s transportation systems.  
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DE LA NÉCESSITÉ D’UNE REDÉFINITION DES TRANSPORTS URBAINS 
 

Le transport peut être considéré comme un « outil dont disposent les sociétés pour 

produire et gérer leur espace » (Lévy et Lussault, 2003: 937). Ainsi, les modes de transport 

peuvent être étudiés au plan technique, mais également au niveau social, puisqu’ils 

représentent un pan indéniable d’un portrait sociétal. À cet effet, on constate que les 

pratiques de transport ont été considérablement modifiées au cours des dernières 

décennies, particulièrement dans les pays « développés ». La compression des processus 

spatio-temporels que le développement d’une mobilité accrue a engendrée a pour ainsi 

dire contribué à nombre de changements sociétaux (Pooley et al., 2006). Ainsi, de 

pratique marginale au début du XIXe siècle, l’automobile est devenue dans les années 

1960 une « monoculture » dans le domaine des transports (Sperling et Gordon, 2009). 

Cette utilisation de la voiture poussée à son paroxysme n’est pas sans engendrer moult 

conséquences : « l’automobile privée, malgré ses nombreux avantages, est responsable de 

graves problèmes environnementaux et sociaux actuels1» (Katzev, 2003: 66).  

Au chapitre des impacts, il y a d’abord l’éclatement de l’espace urbain, exprimé par de 

larges réseaux routiers s’étendant sur pratiquement tout le territoire. Les villes modernes 

ont ainsi été adaptées à la voiture ou même construites en fonction de cette dernière afin 

d’en faciliter la circulation et le débit. De ce fait, elles sont moins compactes et beaucoup 

plus étendues, ne permettant pas une desserte efficace en transports publics, ce qui rend 

l’utilisation de l’automobile quasi obligatoire pour une grande partie des déplacements 

(Beaupin, 2007). En d’autres termes, « l’automobile individuelle offre […] une piètre 

performance sur le plan de l’utilisation de l’espace » (Bellefeuille-Cossette, 2006: 26). Non 

seulement cet aménagement de l’espace en fonction de l’automobile entraine parfois un 

empiètement sur des terres au potentiel agricole certain ou sur des lieux jadis préservés, 

mais il engendre également une fracture sociale marquée entre les détenteurs d’une 

voiture et ceux qui n’en ont pas, ces derniers se voyant souvent dans l’impossibilité 

                                                      
1
 Traduction libre : “The private automobile, despite its numerous benefits, is largely responsible for many of 

the most serious environmental and social problems […] today”  
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d’effectuer certains déplacements (idem: 22). À Paris, Beaupin (2007: 101) mentionne que 

dans les quartiers où le maillage du transport en commun est faiblement développé, « si 

on n’a pas les moyens d’avoir une voiture, c’est le droit à la mobilité qui n’est pas 

reconnu ».  Cela peut ultimement se traduire par une défavorisation quant à l’accès aux 

services urbains et même à l’emploi.  

Au plan financier, les coûts de l’automobile pour la collectivité et les individus sont 

souvent sous-estimés. Chez les ménages québécois, la voiture arrive au deuxième rang 

des dépenses de consommation, le premier étant le logement (Bergeron, 2003). Les 

infrastructures de transport qu’elle nécessite, à savoir la construction et l’entretien du 

réseau routier ainsi que le stationnement, sont quant à elles très coûteuses : en 2002, 

pour les québécois, il s’agissait d’environ 5 991 000 dollars (idem: 37). Qui plus est, parmi 

les ressources investies dans le financement du transport terrestre des personnes entre 

1998 et 2002 au Québec, 97 % ont été allouées à l’automobile, le transport collectif 

récoltant les maigres 3 % restants (idem: 48). Dans un autre ordre d’idée, le modèle actuel 

privilégie la «privatisation des bénéfices et la collectivisation des pertes » ; autrement dit, 

les coûts liés aux externalités négatives, par exemple les dédommagements des 

accidentés de la route, sont défrayés par la société alors que les profits sont recueillis par 

les constructeurs automobiles (Beaupin, 2007).  

Ensuite, en terme de santé publique, la pollution ainsi que la diminution généralisée de 

l’activité physique sont deux effets notables d’une grande utilisation de l’automobile : « Le 

transport est […] au cœur de la crise énergétique, comme du dérèglement climatique. Il 

consomme à lui seul 20 % de l’énergie et 55% du pétrole » (idem: 35). La pollution de l’air 

due aux émanations des voitures est également à prendre en compte. Ainsi, les objectifs 

de réduction des émissions de CO2 ne pourront être atteints si rien n’est fait du côté du 

transport (Sperling et Gordon, 2007).  Le modèle du tout à l’automobile n’a pas que des 

impacts engendrés par son utilisation : environ 30 % de l’énergie utilisée par une voiture 

au cours de sa vie l’est avant qu’elle ne soit mise en vente chez un concessionnaire 

(Équiterre, 2006 dans Bellefeuille-Cossette, 2006).  
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Ces quelques facettes négatives de l’utilisation intensive de l’automobile ne peuvent 

cependant pas éclipser de manière définitive les avantages de ce mode de transport, par 

exemple la flexibilité qu’il offre à ses utilisateurs. De ce fait, les modes alternatifs semblent 

de moins en moins adaptés ou adaptables à une société en constant mouvement : « Le cas 

des transports publics illustre particulièrement cette crise et la nécessité de développer de 

nouvelles conceptions. Dans les métapoles, en effet, « les citadins se déplacent de plus en 

plus en tous sens, à toute heure du jour et de la nuit, de façons différentes et changeantes 

selon les jours et les saisons » (Ascher, 2001: 68). Beaupin (2007) réitère ce fait en 

mentionnant l’importance d’adapter les réseaux de transport collectifs aux nouveaux 

horaires des usagers.  Autrement dit, malgré nombre d’inconvénients manifestes lui étant 

associés, en raison d’une culture établie du déplacement en voiture individuelle,  il 

devient difficile dans le contexte contemporain de concurrencer le paradigme 

automobile : « l’automobile peut être intégrée aux structures complexes des modes de vie 

actuels comme aucun autre mode ne le peut2 » (Nobis, 2007: 35). L’augmentation du 

nombre d’automobiles a par ailleurs eu lieu en même temps qu’une montée de la 

conscience écologique dans la population et les gens remettent de plus en plus en 

question cette motorisation effrénée sans trop savoir comment changer les choses 

(Robert, 2005a). 

En somme, la place de l'automobile dans les milieux urbains est un enjeu central dans les 

discussions traitant de la mobilité durable et de l'environnement (MUTA, 2007). 

Considérant que les ressources en carburants fossiles ne sont point pérennes, il serait tout 

à l’avantage de la société de modifier la manière de se déplacer, tout particulièrement en 

milieu urbain, où la voiture individuelle est la plus aisément remplaçable par des modes 

alternatifs (Shaheen et al., 2009). Le développement de services de transport publics plus 

individualisés et optimisant l’utilisation de divers modes de transport est l’une des clefs de 

l’adaptation de ceux-ci à la société actuelle (Ascher, 2001).  

                                                      
2
 Traduction libre : “The car can be integrated into the complex structures of contemporary lifestyles like no 

other mode of transportation” 
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Vu par plusieurs comme une solution intéressante afin d’assurer la compétitivité des 

modes de transport alternatifs, l’autopartage est un phénomène en émergence dans 

moult villes occidentales. Également nommé « voiture en libre-service » ou « voiture 

partagée », il permet aux utilisateurs de combiner les avantages de l’usage d’une 

automobile, entre autres sa flexibilité temporelle et spatiale, tout en se soustrayant à 

certaines contraintes relatives à sa possession (Grasset, 2009). 

Définition des concepts à l’étude 

 L’autopartage 

Le concept d’autopartage ne possède pas, au Québec, de définition authentifiée par une 

instance gouvernementale. Plusieurs organismes nord-américains et européens ont 

cependant tenté l’exercice (annexe 1), par exemple le District de Columbia, aux États-Unis, 

qui définit ce en quoi consiste un véhicule dédié à l’autopartage : « Voiture partagée—

voiture disponible pour plusieurs utilisateurs qui doivent devenir membre d’une 

organisation afin de la réserver et d’en faire usage; les frais d’utilisation sont en fonction 

de l’usage réel déterminé par le temps de location et/ou kilométrage parcouru3» (Millard-

Ball et al., 2005 dans Grasset, 2009: 5). La définition que privilégie le Transportation 

Research Board américain est celle de l’État de Washington, qui stipule que l’autopartage 

est un « programme d’abonnement destiné à offrir à ses membres, personnes physiques 

ou morales, une alternative à la possession d’une automobile, soit la possibilité d’utiliser 

les véhicules d’un parc sur une base horaire » (Millard-Ball et al., 2005 dans Tecsult, 2006 : 

15).  

Le fonctionnement général d’une organisation d’autopartage est la mise à la disposition 

des membres d’une flotte de véhicules, que ces derniers peuvent ensuite réserver par 

téléphone ou par Internet et utiliser, moyennant le paiement des frais exigés par 

l’organisation. Brièvement, le concept d’autopartage suppose un «modèle alternatif de 

                                                      
3
 Traduction libre : “Car-sharing vehicle—any vehicle available to multiple users who are required to join a 

membership organization in order to reserve and use such vehicle, for which they are charged based on 
actual use as determined by time and/or mileage”.  
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possession, d’utilisation et d’accès à une voiture » (Britton, 1999: xi). En outre, un aspect 

intéressant de la proposition de l’autopartage est le potentiel remplacement d’un bien par 

un service (Robert, 2005a). Les tarifs demandés inciteraient les usagers à considérer le 

moyen de transport le plus adapté à leur besoin de déplacement, ce qui réduirait 

ultimement leur recours à l’automobile (ibid.). Aussi, parmi les avantages relevés, 

l’autopartage optimise le temps d’utilisation d’une voiture, qui n’est en temps normal 

sollicitée que 2 % du temps, alors que ce chiffre se situe entre 30 et 40 % pour les voitures 

partagées (Scott et al., 2005). 

Il importe par ailleurs de différencier les concepts d’autopartage et de covoiturage. Ainsi, 

le premier sous-entend la location d’une voiture et peut n’impliquer qu’une seule 

personne, alors que le second, sans nécessairement impliquer de location, suppose 

nécessairement le partage d’une voiture par plusieurs passagers se rendant à une 

destination commune lors d’un même trajet (Grasset, 2009). De plus, comme le 

mentionne Britton (1999), le modèle prédominant de possession individuelle d’un 

véhicule n’est pas réellement remis en cause par le covoiturage.  

 Multimodalité et intermodalité 

Le concept d’intermodalité, subjacent à celui de multimodalité, est fondamental dans le 

cadre de cet essai. Le premier consiste en l’utilisation de plusieurs modes de transport au 

cours d’un même trajet, alors que le second signifie l’usage de plusieurs modes de 

transport sur une période déterminée (Nobis, 2007). Au plan plus large, ces concepts 

s’inscrivent dans celui de la mobilité durable, qui, brièvement, peut être vue comme « le 

mouvement des personnes et des produits effectué de manière à préserver 

l’environnement et les ressources naturelles » (ibid.). Elle peut aussi être vue comme un 

« compromis entre les aspects sociaux, économiques et environnementaux du transport » 

(Orfeuil dans Encyclopédie de l’Agora, 2004). La tendance à l’utilisation de multiples 

modes de transport diminue par ailleurs avec l’âge, engendrant souvent, à partir de 

l’étape de vie de jeune adulte, une monomodalité dominée par la voiture (Nobis, 2007). 

Aussi, certains facteurs diminuent la probabilité d’adopter un comportement multimodal, 
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notamment la grande disponibilité d’une voiture, un haut taux de motorisation et la 

présence d’enfants de moins de six ans dans un ménage (idem: 42). 

Dans une optique semblable, Marshall (2005) fait état des différences entre la desserte 

que permettent divers modes, expliquant qu’il existe une « hiérarchie modale d’accès » : 

 

MODE DISTANCE D’ACCÈS PÉNÉTRATION TERRITORIALE PORTÉE 

 
 
I. Train 
 

 

   Maximale 
 
 

 

                  Minimale  

II. Tramway 
 

   

III. Autobus 
 

   
Illimitée 

(à l’échelle  
urbaine) 

IV. Bus de rabattement 
 

  

V. Voiture 
 

   

VI. Moto 
 

   

VII. Vélo 
 

  
Limitée 

VIII. Marche 
 

 
  Minimale 

 
                  Maximale 

 
Très limitée 

Source : Adapté de Marshall, 2005 : 98 

FIGURE 1 : HIÉRARCHIE D'ACCÈS DE DIVERS MODES URBAINS 

Autrement dit, chaque mode possède ses avantages et ses inconvénients en ce qui 

concerne la distance pour y accéder (distance d’accès), la proximité d’accès au site 

d’arrivée (pénétration territoriale) ainsi que la distance pouvant être parcourue (portée). 

Comme il est possible de le constater de par sa position centrale dans le schéma, 

l’automobile offre une relative flexibilité dans chacune des catégories. En dépit de ce fait, 

selon plusieurs, « la vision en silo des différents modes de transport n’a plus sa place » 

(Robert, 2005a).  
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Énoncé du problème 

La nécessité de questionner la mobilité urbaine actuelle a été mise en lumière dans la 

précédente section. Globalement, cela sous-entend nécessairement la diminution de 

l’utilisation de l’automobile individuelle au profit de modes présentant des 

caractéristiques plus durables aux plans environnemental, économique et social. La 

présente recherche étudiera donc ce qui est considéré comme une solution 

particulièrement intéressante dans la réflexion sur la redéfinition de la mobilité urbaine, 

soit l’autopartage. Afin de déterminer dans quelle mesure il peut être contributoire à la 

redéfinition des transports urbains, il importe de mieux en connaître les spécificités, tant 

au niveau des pratiques que des incitatifs et caractéristiques menant à son utilisation. 

C’est à ce second point que s’attardera cet essai en tentant de définir les caractéristiques 

socio-économiques et géographiques favorisant le taux d’adhésion à un service 

d’autopartage. Ce dernier diffère de l’adhésion et fait référence à la proportion d’abonnés 

au sein d’une unité géographique. Dans cette recherche, seules les unités géographiques 

comportant des abonnés ont donc été analysées. 

À cette fin, une revue de la littérature sera d’abord effectuée et présentée au premier 

chapitre. Par la suite, la situation plus particulière de Communauto dans la région de 

Québec sera examinée dans un deuxième chapitre. La méthodologie de la recherche sera 

ensuite expliquée au troisième chapitre, pour finalement en arriver à la présentation des 

résultats, leur analyse et une discussion dans le quatrième et dernier chapitre.  
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CHAPITRE 1 : ÉTAT DE LA QUESTION, OBJECTIFS ET HYPOTHÈSE 
 

1.1 Revue de la littérature  

1.1.1 Évolution spatio-temporelle du phénomène 

Les débuts de l’autopartage remontent en théorie en 1948 à Zurich, en Suisse. À l’époque, 

un groupe de citoyens décide de partager des voitures par le biais de la création d’une 

coopérative, Sefage. Cet effort de voisinage, qui ne peut être considéré comme une 

organisation moderne d’autopartage, se terminera en 1998 (Robert, 2005b). 

Aujourd’hui, plus de 650 000 citoyens utilisent ce service à travers le monde (Shaheen et 

al., 2009) et le taux de croissance mondial de l’autopartage  se situait en 2005 entre 20 et 

30 % annuellement (Tecsult, 2006). Dans cette section, une chronologie de divers projets 

ayant eu cours en Europe et en Amérique du Nord sera effectuée, puis la répartition 

géographique actuelle du phénomène sera présentée.  

D’abord, avant toute forme de mise sur pied d’une organisation d’autopartage, le concept 

même était déjà suggéré dès la fin des années 1960. Fishman et Wabe (1969) avançaient 

que l’automobile individuelle était source de nombreux problèmes de trafic et de 

pollution en Angleterre : « La racine du problème au Royaume-Uni réside indubitablement 

dans la croissance rapide de la possession de voiture » (idem). Ils suggéraient une 

redéfinition de l’utilisation de la voiture, combinée à un partage des ressources et à une 

possible diminution du coût des transports en commun, tentant ultimement de freiner 

une croissance abusive de l’utilisation de l’automobile.  

Biau (1991) décrit quant à elle l’expérience de la voiture en libre-service à Montpellier au 

début des années 1970, processus expérimental instauré suite à un colloque dont faisait 

partie le ministère des Transports français à Tours. S’étant soldée par un échec en 1974, 

l’expérience a déraillé, en raison, principalement, de défaillances dans la gestion du 

système. L’auteure souligne cependant que l’idée de voiture en libre-service conserve sa 
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pertinence dans le système actuel avec, cela va sans dire, quelques modifications à 

apporter aux manières de procéder.  

Plusieurs tentatives ont lieu en Europe après l’expérience de Montpellier. Il faut 

cependant attendre le début des années 1990 afin de voir une organisation d’autopartage 

être fonctionnelle. La Suisse, l’Allemagne, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, 

l’Écosse et la Suède sont, au tournant de cette décennie, les principaux États où œuvrent 

des compagnies d’autopartage (Shaheen et al., 1998 : 36). En Suisse, Mobility CarSharing, 

qui a vu  le jour en 1996 suite à l’unification de deux opérateurs existant depuis 1987, est 

aujourd’hui le plus grand opérateur d’autopartage européen : il comptait en 2008 quatre-

vingt mille membres. À l’origine, il s’agissait d’une « initiative de groupes qui cherch[aient] 

à concilier leur besoin de disposition d’une automobile avec leurs idéaux écologistes » 

(Flamm, 2008 : 154). Plusieurs types et modèles de voitures sont par ailleurs offerts par 

Mobility CarSharing dans l’optique de satisfaire les membres avec une voiture adaptée à 

leur besoins. L’organisme a établi des partenariats avec des organismes de transport 

collectif, notamment les opérateurs de réseaux ferroviaires (Green et al., 2001 : 135). L’un 

de ses créateurs affirme d’ailleurs que l’autopartage est un concept transposable à 

plusieurs contextes culturels, comme en font foi les succès observés en Europe et en 

Amérique du Nord (Flamm, 2008). 

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, le phénomène a débuté de manière permanente 

en 1994 avec la coopérative Auto-Com, qui a par la suite fusionné avec l’entreprise 

Communauto pour ne devenir qu’une seule compagnie de nos jours. Un portrait de cette 

dernière sera dressé à la fin de ce chapitre. Plus généralement, au Canada, plusieurs 

organisations sont présentes dans de multiples villes et une association d’entreprises 

d’autopartage, Canadian Carsharing Association, a vu le jour en 1999. Elle se penche sur 

les problèmes rencontrés par ses membres afin d’en accroître le succès (Robert, 2005b).  

Aux États-Unis, il faut d’abord mentionner certaines différences au plan du 

fonctionnement des organisations par rapport à l’Europe et au Canada. Puisque certaines 

personnes s’abonnent à plusieurs services d’autopartage, le nombre réel d’abonnés est 
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plus difficile à estimer en raison du dédoublement des dossiers dans des organisations 

différentes (Grasset, 2009). Aussi, il n’y a le plus souvent aucun frais pour devenir 

membre, ce qui constitue un incitatif important à l’adhésion (ibid.). Ceci étant dit, 

plusieurs projets et organisations ont été mis sur pied depuis la fin des années 1990.  

Katzev (2003: 65) s’est attardé à la situation de l’autopartage à Portland en étudiant la 

compagnie Car Sharing Portland, première du genre à s’établir aux États-Unis en 1998. 

Son rapport fait mention du succès de l’implantation d’une telle opération après une 

année d’existence et de la possible généralisation d’un tel service aux États-Unis. Cervero 

(2003, 2004) s’intéresse quant à lui plus particulièrement aux effets de l’autopartage en 

Californie, où le programme City CarShare a été lancé en 2001. Il compare, dans deux 

articles, les effets sur les comportements de déplacement après une et deux années 

d’offre de service.  

À San Francisco, un programme d’essai, nommé CarLink, a eu lieu en 2006 et a permis de 

produire un rapport. Il s’agissait d’un projet pilote d’une durée de dix mois ayant pour 

objectif de documenter les comportements des utilisateurs de l’autopartage dans cette 

région (Shaheen et al., 2006). Plusieurs recommandations ont été émises en ce qui 

concerne le fonctionnement des organisations d’autopartage, entre autres sur l’utilisation 

de nouvelles technologies pour les réservations et sur le degré de satisfaction des 

participants (idem: 111). Finalement, Shaheen et al. (2008) identifient trois phases 

relatives au développement de l’autopartage en Amérique du Nord : l’insertion dans le 

marché—1994 à mi-2002, la croissance et la diversification—mi-2002 à 2007, ainsi que 

l’offre à plus grande échelle—fin 2007 à aujourd’hui. 

Récemment, certaines entreprises de location de voiture plus connues ont commencé à 

offrir des services d’autopartage. C’est notamment le cas de Hertz, qui a lancé le 

programme Connect by Hertz aux États-Unis et dans quelques villes européennes, comme 

Paris et Londres (Headley, 2004). Les procédures s’apparentent à celles de l’autopartage, 

l’utilisateur payant les frais mensuels liés à son utilisation des véhicules. D’autres 
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Organisation 
d’autopartage 

entreprises de location conventionnelle emboitent par ailleurs le pas, par exemple 

Enterprise (ibid.) 

La localisation des principales compagnies et organismes d’autopartage en 2010 permet 

de s’apercevoir que le phénomène est aujourd’hui assez répandu en Occident, bien qu’il 

soit  encore prédominant en Europe (figure 2).  

 Source : maps.google.ca 

FIGURE 2 : L’AUTOPARTAGE DANS LE MONDE EN 2010 
 

Il y avait, en 2008, 183 organisations d’autopartage réparties dans plus de 1000 villes 

(annexe 2 pour les villes de l’Amérique du Nord) (El Fassi, 2009). Aussi, bien que « les 

États-Unis aient le plus grand nombre d’abonnés, […] l’Europe demeure le marché le plus 

prospère4» (idem: 3). 

 

 

                                                      
4
 Traduction libre :  “Despite the fact that the USA has the current greatest number of members, mainly du 

to its free membership policy, Europe still remains the most prosperous market”. 
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1.1.2 Type d’organisation et mode d’exploitation 

Plusieurs modèles se sont développés et les organisations d’autopartage ne sont plus 

aujourd’hui exclusivement des modèles de voisinage (Bart, 2003). Elles se distinguent 

principalement par leur statut juridique et leur mode d’opération. Ainsi, elles peuvent être 

des compagnies privées, des organisations à but non lucratif ou encore des coopératives. 

La majorité des organisations nord-américaines appartiennent par ailleurs à la première 

catégorie (Grasset, 2009).  

Deux modèles opérationnels principaux existent, des variantes amalgamant ceux-ci étant 

également possibles : il y a d’abord, le modèle dit « classique », où les usagers se rendent 

à une station déterminée pour prendre possession du véhicule et l’y ramènent une fois 

leur utilisation terminée, puis les « stations de voitures», qui permettent à l’usager de 

rapporter la voiture louée à n’importe quelle station du réseau (El Fassi, 2009 ; Grasset, 

2009). Le premier mode, beaucoup plus facile à gérer, est le plus répandu. Une 

différenciation du type de déplacement en fonction du mode opérationnel est par ailleurs 

observable : les usagers du mode classique combinent divers modes de transport et 

tendent à effectuer des déplacements plus longs et réguliers, alors que les usagers du 

second mode, celui des « stations de voitures », se déplacent généralement sur de courtes 

distances entre divers pôles d’activité. Ce dernier modèle est également à l’accoutumée 

associé à une infrastructure de transport lourde, par exemple une gare (El Fassi, 2009 ; 

Grasset, 2009). 

 

1.1.3 L’autopartage et les modes alternatifs 

Dans une optique d’intermodalité et de multimodalité, les recherches sur l’autopartage 

s’attardent entre autres à déterminer la place qu’il pourrait jouer dans un cocktail de 

transports urbains. Ainsi, au regard des divers modes alternatifs à l’automobile en solo 

disponibles, le choix modal fait par un adhérent à une organisation d’autopartage est fait 

en fonction de la distance de déplacement et de la flexibilité du mode de transport, le 
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facteur déterminant étant souvent le coût de ce dernier (Grasset, 2009). Il est possible de 

constater, en se référant à la  figure 3, une interaction potentielle de l’autopartage avec 

tous les modes représentés, soit le vélo, le taxi, le transport public et même la location 

traditionnelle de voiture.  

 

 

      

 

 

      

 

   Source : Britton, 1999 dans Grasset, 2009 

FIGURE 3 : PLACE DE L'AUTOPARTAGE PAR RAPPORT AUX AUTRES MODES ALTERNATIFS À L’AUTO-SOLO 

Un important pan de cette complémentarité modale est le lien entre autopartage et 

transport public. Les utilisateurs de l’autopartage résidant sur un territoire bien desservi 

par le transport collectif ont ainsi tendance à utiliser ce dernier pour des déplacements sur 

de plus courtes distances, alors qu’ils privilégieront la voiture en libre service pour les 

déplacements s’éloignant des points de desserte ou encore de distance moyenne, 

engendrant ainsi une « forme informelle de mobilité combinée » (Tecsult, 2006: 9; AMT, 

2003: 4).  

 

1.1.4 Effets de l’autopartage 

Les effets de l’autopartage sont, selon Shaheen et al. (2005) déclinables en trois 

principales catégories qui seront ici détaillées : les conséquences pour les utilisateurs, les 

effets sur les comportements de déplacement ainsi que les incidences sur 

l’environnement.  
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 Pour les utilisateurs 

Un premier impact notable pour les utilisateurs des services d’autopartage se situe au 

plan économique. Ainsi, comme cela a été mentionné précédemment, les frais liés à la 

possession et l’entretien d’un véhicule sont soustraits du budget d’un utilisateur de 

l’autopartage, pour être remplacés par un paiement relatif à l’utilisation réelle d’un 

véhicule. En réalité, les frais fixes représentent 77 % des coûts de la possession d’un 

véhicule, par opposition à 23 % pour les coûts variables : il est clair que le retranchement 

de cette dépense dans le budget d’un ménage peut être important au niveau financier 

(Litman, 2000). Cette option serait toutefois économiquement profitable aux personnes 

parcourant en automobile moins de 15 000 kilomètres5 annuellement puisqu’autrement, 

les coûts fixes sont amortis proportionnellement à la distance parcourue (Tecsult, 2006).  

Dans un autre ordre d’idée, il est prouvé que les utilisateurs de l’autopartage deviennent 

plus mobiles (idem: 18). En effet, les personnes ne possédant pas de voiture voient 

souvent leur mobilité réduite du fait que l’aménagement urbain est souvent pensé en 

fonction de cette dernière. La possibilité d’utiliser un véhicule occasionnellement 

contribue donc à l’augmentation de la mobilité pour certains (Litman, 2000). 

Pour conclure, les effets sur le système de transport global peuvent indirectement 

bénéficier aux utilisateurs en réduisant certaines contraintes routières. Une plus faible 

demande pour le stationnement ainsi qu’une moins grande circulation de véhicules sont 

ainsi deux éléments auxquels peut contribuer l’autopartage, éléments pouvant diminuer 

certains stress liés à la conduite automobile (Tecsult, 2006). Néanmoins, comme le 

mentionne Nobis (2006), ces effets ne pourront être optimaux que si l’autopartage 

devient un acteur plus important dans le marché de la mobilité.  

 

 Sur les comportements de déplacement 

Le changement de mentalité quant à la possession d’une voiture joue pour beaucoup dans 

                                                      
5
 Ce chiffre varie selon les études : Scott et al. (2005:1) suggèrent quant à eux un avantage pour les 

personnes parcourant 12 000 kilomètres ou moins annuellement, alors que pour Litman (2000: 32), ce 
chiffre est de 10 000 kilomètres par année. 
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les effets de l’autopartage sur les comportements de déplacement. Puisque la possession 

d’une automobile incite indubitablement à une plus grande utilisation de ce mode 

(Tecsult, 2006), il est légitime de supposer qu’un changement dans le modèle de 

possession peut engendrer une modification des comportements. Ainsi, on peut 

considérer que malgré le fait qu’il y ait parfois absence de référence directe, toutes les 

études traitant de l’autopartage sont en lien avec la multimodalité car ses utilisateurs 

tendent à combiner plusieurs modes de transport, l’automobile n’étant souvent pas leur 

mode principal (Nobis, 2007). Leur propension à sélectionner le choix modal le mieux 

adapté au déplacement à effectuer les éloigne donc du modèle prédominant (Grasset, 

2009).  

En ce qui a trait au cocktail de transport, l’autopartage est considéré par plusieurs comme 

un chaînon manquant à une mobilité donnant une part moindre à l’automobile 

individuelle (Tecsult, 2006; Martin-Roy, 2007). En effet, de par les contraintes 

économiques qu’elle élimine quant à la possession d’une véhicule, la voiture en libre-

service est un fort incitatif pour faire profiter les usagers d’une variété plus grande de 

modes de transport : ces derniers « [n’ayant] plus la contrainte de rentabiliser leur 

véhicule personnel […] auront plus tendance à envisager des modes plus économiques 

comme le vélo ou la marche » (Grasset, 2009 : 7). Dans le même ordre d’idée, l’adhésion à 

Communauto a modifié le choix de certains d’acheter une voiture (Martin-Roy, 2007). 

Cervero (2003 : 161) observe quant à lui deux comportements possibles quant à l’effet de 

l’autopartage sur la motorisation : les gens pourraient devenir plus conscients du coût de 

leur déplacement et diminuer leur utilisation de la voiture ou, à l’inverse, l’augmenter car 

ils y auraient plus facilement accès. Il a donc mesuré les impacts de l’adhésion à City 

CarShare, localisée à San Francisco, à l’aide d’un groupe de non abonnés et de nouveaux 

abonnés. Il a constaté, après une première année de service, une utilisation différenciée 

en fonction du revenu des adhérents : les plus aisés au plan financier substituent leur 

utilisation de l’automobile par d’autres modes alors que les personnes moins aisées voient 

leur utilisation de l’automobile augmenter. Sommairement, l’utilisation de l’automobile a 

augmenté. Néanmoins, après deux années de service, il a constaté une réduction de 
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l’utilisation de ce mode de transport chez tous les membres, réduction étant 

probablement due à une prise de conscience des coûts y étant rattachés (Cervero, 2004). 

Dans un autre ordre d’idée, un  élément intéressant qu’aborde Cervero (2003) est la 

difficulté d’attribuer des changements de comportement exclusivement à l’autopartage et 

non à d’autres externalités, par exemple le prix de l’essence.  

Burkhardt et Millard-Ball (2006) ont eux aussi démontré qu’en moyenne,  les utilisateurs 

de l’autopartage tendent à réduire la distance conduite suite à l’adhésion à une 

organisation d’autopartage et ce, à l’échelle de l’Amérique du Nord.  

Au niveau des effets calculés en Europe, les études démontrent une réduction du 

kilométrage annuel des membres ainsi qu’une amélioration des périodes de trafic 

automobile urbain (Cervero, 2003). Par exemple, après avoir rejoint Mobility CarSharing, 

en Suisse, les membres ont vu, sur une période d’un an, leur utilisation de la voiture 

diminuer de 37 à 25 % au profit du transport en commun, dont la part modale est passée 

de 63 à 75 % (Green et al., 2001: 139). Un autre constat intéressant, cette fois aux États-

Unis, est que les membres de Car Sharing Portland ont vu leur utilisation d’autres modes 

de transport augmenter, soit les transports publics, la marche et le vélo (Katzev, 2003), ce 

qui rejoint les résultats obtenus en Europe. La figure 4 fait d’ailleurs état du transfert 

modal s’étant opéré chez les membres d’une organisation d’autopartage en Allemagne: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 4 : PARTS MODALES DES ABONNÉS DE L'AUTOPARTAGE AVANT ET APRÈS LEUR ADHÉSION AU SERVICE 

Source: Robert, 2005b 
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On remarque d’abord la grande augmentation de la part du transport public au profit de 

l’automobile personnelle ou empruntée. Les modes actifs ne sont cependant pas 

représentés dans cette étude.  

Bien qu’il demeure difficile d’expliquer exhaustivement les causes des changements 

comportementaux, qui peuvent, dans ce cas notamment, être dus à une mentalité plus 

« verte » chez les adhérents à l’autopartage ou encore au fait qu’ils demeurent le plus 

souvent dans des environnements favorables aux piétons, ces derniers ont 

indubitablement plus tendance à emprunter la marche comme mode de transport : 

l’augmentation observée de la part modale de la marche suite à l’adhésion à une 

organisation d’autopartage se situe selon plusieurs études entre 16 et 29 %  (Scott et al., 

2005: 10). Somme toute, les membres d’une organisation d’autopartage ont plus 

tendance à considérer les modes alternatifs que la population en général (idem: 1). 

 Sur l’environnement 

Muheim (1998 dans Robert, 2005b: 37) affirme que l’autopartage constitue « une 

approche systémique et non simplement technique de la protection de 

l’environnement ». En d’autres termes, bien qu’aucune innovation technique ne soit 

nécessairement mise de l’avant, comme c’est souvent le cas pour les projets prévoyant 

engendrer des bénéfices environnementaux, l’autopartage, de par le changement de 

mentalité quant à la possession d’une voiture qu’il entraine, vient modifier les façons de 

faire qui sont à la base de certains problèmes.  

 

De plus en plus de recherches s’intéressent donc aux effets de l’autopartage sur la 

production de gaz à effet de serre de ses utilisateurs. Vu l’effet du service sur l’utilisation 

de l’automobile, il est pertinent de croire qu’une diminution des émissions de gaz à effet 

de serre peut être attendue chez les usagers des voitures partagées. La réduction du taux 

de motorisation et de l’utilisation de l’automobile engendrent nécessairement des effets 

positifs sur l’environnement, que ce soit par la diminution du nombre de polluants ou 

encore de la consommation énergétique (Robert, 2005b). Au Québec, selon Tecsult 
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(2006), le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’autopartage 

serait de l’ordre de 168 kilotonnes de CO2. Selon cette même étude, les abonnés à 

l’autopartage consomment annuellement 1,2 tonne de CO2 de moins que la population en 

général (ibid.).  

 

 

1.1.3 Clientèle cible 

Biau (1991) a décrit la clientèle-cible pour la voiture en libre-service à Montpellier en 

1971. Il s’agissait à l’époque de professionnels devant se déplacer beaucoup dans le cadre 

de leur travail, d’étudiants et de femmes demeurant en périphérie et dont le ménage ne 

possédait point de seconde voiture. Il est intéressant de comparer ces résultats au portrait 

des membres actuels d’organisations d’autopartage. Ainsi, Muheim (1998 dans Green et 

al., 2001) mentionne que trois groupes distincts sont enclins à joindre la coopérative 

Mobility CarSharing en Suisse : les couples très éduqués, avec un bon emploi et sans 

enfants, les familles assez aisées avec un ou deux enfants vivant en banlieue, pour qui il 

s’agit d’une seconde voiture et, finalement, les familles avec plusieurs enfants vivant en 

banlieue ou en ville qui ne peuvent se permettre l’achat d’une seconde voiture. En 

Allemagne, Nobis (2006) conclut quant à elle que deux caractéristiques ressortent du 

profil des usagers de l’autopartage, soit un niveau d’éducation élevé ainsi qu’un revenu 

net allant de moyen à élevé. 

Katzev (2003), qui a étudié l’organisation CarSharing Portland, a dressé une liste de 

caractéristiques correspondant à un profil-type des abonnés : le niveau d’éducation 

relativement élevé et l’occupation de niveau professionnel en sont deux importantes. 

L’âge ne semble cependant pas être ici un facteur déterminant. Ses données montrent par 

ailleurs que les principaux incitatifs à s’abonner à cette compagnie sont les potentielles 

économies d’argent, une conscience des problèmes environnementaux ainsi que le besoin 

occasionnel d’une voiture (idem: 65).  

Cervero (2003), d’après son étude réalisée à San Francisco en collaboration avec City 

CarShare après une première année d’implantation du programme d’autopartage, indique 
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que les usagers sont majoritairement des femmes, que leur revenu médian est de 50 000 

dollars par an et que la majorité occupent un emploi de type professionnel. Les facteurs 

pouvant prédire qui est enclin à utiliser le service sont le revenu, l’âge, la possession d’une 

voiture et un niveau de scolarité élevé (idem: 165). En somme, les profils identifiés pour 

San Francisco et Portland rejoignent celui retrouvé dans la majorité des organisations de 

la revue de la littérature : des personnes scolarisées et à l’aise au plan financier.  

Burkhardt et Millard-Ball (2006), dans « Who is attracted to CarSharing ? », ont établi un 

profil détaillé des abonnés de multiples organisations d’autopartage nord-américaines, 

dont les principales caractéristiques sont présentées dans le tableau 1. Toutes les 

compagnies d’autopartage nord-américaines, à l’exception de Zipcar, ont contacté leurs 

membres afin de les inciter à participer à cette recherche. Il en résulte une représentation 

d’environ 5 % du total des usagers nord-américains de l’époque. Les informations 

recueillies sont généralement semblables à celles des études précédentes (idem: 100). 

 

TABLEAU 1 : CARACTÉRISTIQUES DES USAGERS DE L’AUTOPARTAGE EN AMÉRIQUE DU NORD 

 
CARACTÉRISTIQUE 

 

TOUS LES RÉPONDANTS 
(CANADIENS ET AMÉRICAINS) 

RÉPONDANTS 
CANADIENS SEULEMENT 

Âge  37,7 ans 
 Plus forte représentation de la 

tranche des 25-34  ans 

Revenu 

 

 50 % plus de 60 000 $ 
 

 Tranche de 20 000 à 60 000$  
est plus fortement représentée 

Éducation 

 La majorité a un haut 
niveau d’éducation 

 Moins de 2 % n’ont pas de 
diplôme collégial 

 Aucune différence significative 
avec tous les répondants 

Sexe 

 

 Un peu plus de femmes (55 
vs. 45 %) 

 

 Un peu plus d’hommes (52%) 

Taille du ménage 

 64 % vivent avec au moins 
une personne 

 Taille moyenne du ménage 
est de 2,02 personnes 

 71% vivent avec au moins une 
autre personne 

Possession d’un 
véhicule 

 72 % ne possèdent pas de 
voiture 

 87% ne possèdent pas de 
voiture 

 Source : Adapté de Burkhardt et Millard-Ball, 2006: 100 
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Au plan des caractéristiques géographiques, les individus abonnés à l’autopartage résident 

le plus souvent dans des endroits caractérisés par une forte densité de population, la 

possibilité d’utiliser les transports actifs ainsi qu’une bonne desserte en transports en 

commun. Aussi, « l’un des meilleurs moyens de prévoir où l’autopartage sera 

économiquement viable est d’observer les endroits où se retrouvent les faibles taux de 

possession de voiture » (idem: 105). Cet argument de la possession automobile est 

considéré comme un facteur discriminant et revient dans la littérature ; le nombre de 

véhicules par ménage serait inversement proportionnel à la facilité du développement de 

l’autopartage dans un milieu (Tecsult, 2006). De plus, il est certain que les caractéristiques 

géographiques et socio-démographiques sont liées : « quelques caractéristiques 

démographiques des utilisateurs sont certainement corrélées avec les caractéristiques de 

leur milieu de vie » (Burkhardt et Millard-Ball, 2006: 98). 

Plus récemment, Martin-Roy (2007) s’est intéressée à la situation des abonnés de 

Communauto résidant en banlieue de première couronne de Québec. Sa recherche porte 

sur les motivations et les comportements de transport d’un échantillon de dix-huit 

abonnés de Communauto. Elle établit une typologie des utilisateurs interrogés : les 

personnes seules pour qui la voiture partagée représente l’unique accès à un véhicule et 

celles en couple pour qui il s’agit d’un deuxième véhicule (idem: 53). En ce qui a trait aux 

caractéristiques du milieu, elle abonde dans le même sens que Burkhardt et Millard-Ball 

(2008) et affirme qu’il est plus difficile d’implanter l’autopartage dans les quartiers où la 

desserte en transport en commun et les infrastructures permettant le vélo ou la marche 

sont déficientes. Selon elle, « des réaménagements [des système de transport actuels] 

s’imposent pour que [les] alternatives à l’automobile privée deviennent intéressantes », 

particulièrement si l’on veut étendre l’utilisation des transports alternatifs plus loin que 

dans les quartiers centraux. Martin (2007) a quant à lui évalué le système d’autopartage à 

Montréal en se basant sur trois objets d’étude principaux, soit le stationnement, le 

véhicule et l’usager. Il a, à cette fin, brossé un portrait des utilisateurs de l’autopartage, 

qui se rapproche de ceux des études antérieures : l’âge moyen est de 37,7 ans, le revenu 
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se situe dans les classes moyenne ou élevée, le niveau d’études est élevé et le taux de 

motorisation est faible. 

Finalement, les attitudes et comportements des utilisateurs de l’autopartage, sujet 

relativement peu étudié, sont importants à mentionner. Nobis (2006), dans une étude sur 

l’autopartage en Allemagne, a ainsi mesuré à l’aide d’outils statistiques les facteurs 

comportementaux faisant en sorte qu’une personne apprécie ou non l’autopartage. Ceux-

ci se déclinaient en quatre catégories, soit la connaissance du concept, l’acceptabilité de 

partager une voiture, la disponibilité de modes de transport alternatifs ainsi que les 

attitudes par rapport à divers modes de transport. Sommairement, elle dénote l’effet 

positif d’une affinité aux transports en commun (et inversement, l’effet négatif d’une 

attitude d’affinité par rapport à l’automobile) sur l’affinité potentielle à l’autopartage. Qui 

plus est, elle mentionne qu’un large pas existe entre une attitude favorable à 

l’autopartage et la décision d’adhérer à ce service (idem: 96). Green et al. (2001) font le 

même constat : les personnes pour qui l’automobile est symboliquement très positive ne 

sont pas a priori des clients potentiels de l’autopartage. 

 

En définitive, maints attraits peuvent être attribués à l’utilisation de l’autopartage en 

milieu urbain aux plans environnemental, économique et social. Le nombre d’utilisateurs à 

l’échelle mondiale a subséquemment crû de manière très prononcée entre 2000 et 2005, 

étant multiplié par trente-cinq (Grasset, 2009). Ainsi, la popularité grandissante de ce 

service s’explique peut-être par une juxtaposition favorable du contexte actuel et des 

effets dont les organisations d’autopartage se font les promoteurs, surtout au niveau 

environnemental. Aussi, fait à noter, les caractéristiques des membres sont relativement 

semblables indépendamment du lieu d’implantation de l’autopartage.  

1.2 Portrait de Communauto  

Étant donné l’objet de recherche, il semble pertinent de faire une brève description de 

l’entreprise étudiée, en l’occurrence Communauto. Un portrait plus détaillé de l’utilisation 
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de l’autopartage dans la région de Québec sera en outre effectué au chapitre deux.  

Comme mentionné précédemment, Communauto a débuté sous forme de coopérative, 

mais, en 2000, a modifié son statut pour devenir une entreprise. Elle opère maintenant 

dans quatre villes québécoises, soit Québec, Montréal, Gatineau et Sherbrooke et a ouvert 

des stations à Longueuil en 2004 et à Laval en 2005. Les travaux de Robert (1996, 2005a, 

2005b) permettent de mieux comprendre les débuts de la formation de la compagnie ainsi 

que les diverses stratégies utilisées pour son expansion. Fondateur de Communauto et 

auteur d’un mémoire de maîtrise sur le sujet, il stipule que son objectif principal est de 

faire gravir des échelons à la compagnie afin qu’elle devienne un service de masse au lieu 

de se voir confinée en marge des services de transport; le cas échéant, l’autopartage 

pourrait selon lui vraiment jouer un rôle significatif aux plans environnemental et social 

(Robert, 2005b).  

Au niveau du fonctionnement, une personne désirant adhérer au service doit, après avoir 

soumis des documents relatifs à son dossier de conduite, s’abonner, puis défrayer certains 

coûts annuels en fonction du forfait qu’elle choisit—un forfait encourageant une mobilité 

combinée, en partenariat avec divers organismes de transport en commun, est par ailleurs 

disponible (annexe 3).  Au plan de l’utilisation, après avoir réservé une voiture par 

téléphone ou par le biais d’Internet, l’abonné se rend à la station désignée pour en 

prendre possession et paie ensuite son utilisation en fonction du temps de réservation 

ainsi que du kilométrage parcouru (Communauto, 2010). Les véhicules sont le plus 

souvent réservés aux trajets locaux et, dans le cas où aucun n’est disponible pour un trajet 

interurbain, des partenariats ont été développés avec certaines entreprises de location de 

véhicules conventionnelles (Tecsult, 2006).  

L’évolution du nombre de membres depuis sa création démontre l’intérêt grandissant 

pour ce type de service (figure 5). En effet, le taux de croissance a été, entre 2000 et 2005, 

de 34 % (ibid.). Les données plus récentes présentent la même tendance, le nombre de 

membres en 2009 au Québec étant d’environ 20 000 personnes (Communauto, 2010). 

Aussi, il est dorénavant possible de s’abonner par Internet. 
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Au niveau du profil des usagers, la clientèle est âgée en moyenne de 40,9 ans et son 

revenu se situe dans la moyenne provinciale (Tecsult, 2006). En ce qui concerne la 

localisation de la clientèle, elle est généralement conforme aux caractéristiques 

énumérées dans la revue de littérature, soit des lieux où il y a des contraintes de 

stationnement, où il est possible de vivre sans voiture et où la densité de population est 

élevée (idem: 25).  
 

 

 

 

  

 

 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Source : Communauto, 2010 
 

FIGURE 5 : ÉVOLUTION DES ABONNÉS ET DE LA FLOTTE DE VÉHICULES DE 1995 À 2008 

1.3 Énoncé de la problématique de recherche 

Eu égard la précédente revue de littérature, il est possible de constater que l’autopartage 

est un phénomène de plus en plus étudié et également une pratique qui, bien qu’encore 
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relativement marginale, commence à s’insérer dans les systèmes de transport urbain en 

Occident. Cependant, comme en fait état Grasset (2009: 2), « l’influence des propriétés et 

caractéristiques inhérentes à l’offre, aux membres et aux milieux d’implantation d’un 

réseau d’autopartage reste peu connue ». Bien que certaines études dégagent les 

tendances générales ou brossent un portrait des adhérents de régions données, l’exercice 

de mesurer à l’aide d’outils statistiques les caractéristiques les plus contributoires à la 

variation du taux d’adhésion n’a jamais été effectué à notre connaissance. Il est par 

conséquent pertinent de se demander quels sont les facteurs géographiques et socio-

économiques influençant le taux d’adhésion à l’autopartage corporatif, en l’occurrence à 

Communauto.  

 

1.4 Territoire à l’étude 

Étant donné l’ancienneté du phénomène à Québec, à ce titre pionnière en Amérique du 

Nord, c’est la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec qui fera office de 

territoire d’étude dans le cadre de cette recherche.  Cette dernière comprend notamment 

les villes de Québec et de Lévis ainsi qu’une portion de la Côte-de-Beaupré (figure 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 6 : RÉGION MÉTROPOLITAINE DE RECENSEMENT DE QUÉBEC 
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1.4.1 Bref portrait socio-économique de la RMR de Québec 

La RMR de Québec comptait au total 715 515 habitants en 2006, répartis majoritairement 

le long du fleuve St-Laurent (figure 7). La densité moyenne de population était au même 

moment de 218,4 habitants par kilomètre carré (Statistique Canada, 2010). 

Le revenu médian, bien que différencié selon les divers secteurs, était de 65 685 dollars en 

2006 (Statistique Canada, 2010). L’âge médian en 2006 était quant à lui de 41,7 ans, en 

légère augmentation depuis 2001, où il était alors de 39,5 ans (ibid.). Les personnes seules 

représentaient par ailleurs 32,9 % des ménages.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.msss.gouv.qc.ca/statistiques/atlas/atlas/index.php?id_carte=56 
 

FIGURE 7 : DENSITÉ DE POPULATION POUR LA RÉGION DE QUÉBEC 
 

Au plan de l’aménagement, l’étalement urbain caractérise l’agglomération. En effet, il 

appert que «[selon les données du recensement de 2006] l’étalement urbain se poursuit, 

tout particulièrement au-delà des nouvelles limites de la ville de Québec » (Biba et al., 

2007: 400). Une carte des grandes zones urbaines de la ville, divisées en quatre grandes 

zones, permet en effet de constater ce phénomène (figure 8). 
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 Source : CRAD 

FIGURE 8 : AIRES DE DIFFUSION ET GRANDES ZONES URBAINES DE LA VILLE DE QUÉBEC 

 

1.4.2 Habitudes de déplacement  

En 2006, le taux de motorisation de la RMR de Québec était de 1,3 véhicule par ménage et 

de 0,7 par personne (Arbour, 2008: 37). L’automobile fait figure de principal mode de 

transport tous motifs confondus, accaparant 76,1 % des déplacements produits6, par 

rapport à 6,5 % pour le transport en commun et 12,2 % pour les modes non-motorisés, ce 

qui inclut le vélo et la marche (ibid.).  

Selon Biba et al. (2007: 407), « les ménages de Québec consacrent une part grandissante 

de leurs dépenses au transport privé (11,2% en 1997 et 12,5 % en 2005) […] L’importance 

croissante à Québec de l’usage de l’automobile à des fins de consommation conduit à 

                                                      
6
 Les déplacements produits sont ceux ayant comme origine le territoire de la RMR de Québec (Arbour, 

2008). 
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s’interroger sur la possibilité d’infléchir cette tendance ». Il est somme toute possible de 

constater l’omniprésence de la voiture dans les déplacements à Québec. 

Au niveau des transports en commun, le Réseau de transport de la Capitale (RTC) dessert 

l’agglomération de Québec avec trois trajets de Métrobus ainsi que 64 trajets réguliers, en 

plus d’express, assurant la liaison entre les générateurs de déplacements majeurs (RTC, 

2009) (figure 9).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

  Source : Réseau de transport de la capitale, 2004 

FIGURE 9 : PLAN DU RÉSEAU DU RTC 

 

En 1992, l’organisme a procédé à une restructuration de son réseau dans le but de mieux 

répondre aux besoins de la population. À cette restructuration s’est plus tard ajoutée 

l’implantation de lignes à haute fréquence (Métrobus) en 2000, « [cela] a contribué à 
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réduire, mais pas à renverser, la baisse de la part modale du transport en commun » 

(Bourel, 2005 dans Biba et al., 2007: 410). Ce dernier représentait ainsi environ 6,5 % des 

déplacements produits en 2006 (Arbour, 2008: 37). 

Pour la Rive-sud, le service est assuré par la Société de transport de Lévis (STL). Puisque la 

très grande majorité des abonnés de Communauto se situe dans l’aire de desserte du RTC, 

les détails concernant la STL ne seront pas exposés dans cet essai.  

Les générateurs de déplacement de la RMR sont les grands pôles d’emploi et de 

commerce tels qu’identifiés à l’aide des données de l’enquête origine-destination de 

2006. Ils se situent en grande partie près de l’axe Boulevard-Laurier/René-Lévesque 

(figure 10).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Arbour, 2008 

FIGURE 10 : PRINCIPAUX PÔLES D’ATTRACTION SELON L’ENQUÊTE OD DE 2006 
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Dans un autre ordre d’idées, « il s’est […] produit une concentration graduelle des activités 

commerciales, en certains points du territoire, de plus en plus loin de ce noyau [la Haute-

Ville, la Basse-Ville et Limoilou], une tendance qui s’est accélérée au cours des dernières 

décennies » (Biba et al., 2007: 401). Cet éloignement graduel des commerces rend 

nécessaire l’utilisation de la voiture pour ceux voulant s’y approvisionner, ce qui joue un 

rôle certain dans le patron des déplacements dans la région. Somme toute, Québec est 

une ville étendue et à vocation commerciale où l’automobile joue un grand rôle dans les 

déplacements.  

 

1.5 Objectifs et hypothèses 

1.5.1 Objectif général 

La présente recherche a pour but d’identifier les facteurs influençant le taux d’adhésion à 

la compagnie Communauto dans la RMR de Québec. En d’autres termes, il s’agit de 

mesurer l’importance de divers facteurs géographiques et socio-économiques qui 

influencent le taux d’adhésion au service d’autopartage.  

1.5.2 Objectifs spécifiques 

Il s’agit tout d’abord de faire un portrait descriptif des abonnés Communauto de la région 

à l’étude. Par la suite, nous déterminerons les facteurs qui pourraient influencer le taux 

d’adhésion au service d’autopartage. Ces derniers seront inclus dans le modèle de 

régression linéaire, constituant la troisième étape, suivie de la pondération de 

l’importance des divers facteurs pour les unités géographiques à l’étude. Finalement, 

l’autocorrélation spatiale sera examinée à l’aide du logiciel GeoDa, puis une carte du 

potentiel de l’autopartage sera réalisée.  

 

 

 



30 

1.5.3 Hypothèses 

À la lumière des différents éléments retenus de la revue de la littérature, selon nous, les 

facteurs qui auront le plus grand impact sur la proportion d’abonnés dans l’agglomération 

de Québec sont: 

 la desserte en transports en commun—une bonne desserte devrait augmenter la 

proportion d’abonnés; 

 le taux de motorisation—un taux élevé devrait avoir une influence négative sur la 

proportion d’abonnés ; 

 la densité de population—une forte densité devrait augmenter la proportion 

d’abonnés; 

 le revenu—un revenu net par individu soit très élevé ou très faible devrait 

diminuer la proportion d’abonnés ;  

 le niveau de scolarité—un niveau d’éducation universitaire devrait augmenter la 

proportion d’abonnés. 
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CHAPITRE 2 : COMMUNAUTO DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 
 

Entamée en 1994 sous la bannière d’Auto-Com, la coopérative d’autopartage est, comme 

mentionné précédemment, devenue une entreprise, cette dernière se voulant à caractère 

environnemental et social (Tecsult, 2006). À Québec, les opérations n’ont commencé à se 

faire au nom de Communauto qu’en 2000, soit après la fusion avec Auto-Com.  

La figure 11 montre bien la prédominance du phénomène dans les zones du Vieux-centre 

et des anciennes banlieues. Un nombre relativement faible d’abonnés réside au-delà de 

ces zones, ce qui peut déjà être indicateur des caractéristiques incitant l’adhésion.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 11 : RÉPARTITION DES ABONNÉS DE COMMUNAUTO DANS LA RMR DE QUÉBEC 

Source : Communauto, 2008.  Réalisation : Marie-Hélène Coll 
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2.1 Caractéristiques des utilisateurs 

Dans la région de Québec, les caractéristiques des abonnés à Communauto sont assez 

semblables à celles des adhérents de la province. Il est cependant intéressant de les 

comparer à celles de la population de Québec7 afin de se faire une meilleure idée de leur 

représentativité (figure 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Il est à noter que dans le cadre de cette étude, la population de Québec est celle des municipalités de 
Québec et de Sainte-Foy (Tecsult, 2006).  

Âge  

Revenu des ménages 
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Taille du ménage et nombre d’enfants 

Niveau de scolarité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Source : Tecsult, 2006 

FIGURE 12 : COMPARAISON DES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES USAGERS DE COMMUNAUTO 

À QUÉBEC À CELLES DE LA POPULATION 
 

L’âge moyen des abonnés de la région de Québec est de 43,4 ans, ce qui est assez 

représentatif de la population, dont l’âge médian au recensement de 2006 était de 41,7 

ans (Statistique Canada, 2010). La majorité des autres caractéristiques socio-économiques 

et démographiques sont relativement similaires à celles de la population de Québec. 

Cependant, on remarque que le niveau de scolarité des usagers de Communauto est plus 

élevé que celui de la population de Québec, 70 % des abonnés détenant un diplôme 

universitaire. 
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Les caractéristiques liées au transport diffèrent quant à elles substantiellement entre les 

abonnés et la population (figure 13). Ainsi, l’utilisation de la voiture est beaucoup plus 

grande dans la population que chez les abonnés, tandis que les transports alternatifs sont 

à l’évidence plus utilisés par les adhérents à l’autopartage. La même chose s’observe avec 

la possession d’une voiture : alors que 22 % des résidents de la ville ne possèdent pas de 

voiture, ce nombre grimpe à 88 % lorsque seuls les abonnés à l’autopartage sont 

considérés. L’effet inverse se produit dans les catégories de « 1 voiture » et « 2 et plus », 

où les abonnés à Communauto sont beaucoup moins représentés que la population de 

Québec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Tecsult, 2006 

FIGURE 13 : PRATIQUES DE TRANSPORT DES ABONNÉS ET DE LA POPULATION DE QUÉBEC 

Nombre de véhicules par ménage  

Mode de déplacement principal 
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2.2 Ancienneté de l’offre de service 

Il est intéressant d’analyser la période à laquelle ont été implantées les diverses stations 

de véhicules de Communauto dans la région (figure 14). Cela permet en effet de se faire 

une idée du patron de développement spatial de l’offre de services, celle-ci étant 

différenciée selon le quartier et l’époque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
FIGURE 14 : DIFFUSION DES STATIONS DE COMMUNAUTO SUR LE TERRITOIRE DE LA RMR 

Cependant, il faut tenir compte du fait que dans la base de données de Communauto, les 

plus anciennes stations remontent à 2001, année où Communauto a fusionné avec Auto-

Com à Québec. Il est donc plus ardu de visualiser la véritable ancienneté de l’offre de 

service avant 2001 sur la figure précédente. Ainsi, pour avoir une idée plus juste de 

l’ancienneté de l’offre de service par secteur, il est également intéressant d’observer le 

nombre d’années d’abonnement du plus ancien abonné par secteur (figure 15) :  

  

Source : Communauto, 2008 
Réalisation : Marie-Hélène Coll 
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Source : Communauto, 2009 
Réalisation : Marie-Hélène Coll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 15 : ANCIENNETÉ DES ABONNÉS À COMMUNAUTO DANS LA RMR DE QUÉBEC 

La figure 15 fait ressortir l’ancienneté du phénomène dans la zone du Vieux-centre, où les 

abonnés les plus anciens sont concentrés en grande majorité. Il est par ailleurs insolite de 

retrouver des abonnés ayant 10 à 12 ans d’ancienneté à l’extrémité nord-ouest de la 

carte, endroit où il n’y a pas de station de véhicules Communauto. Une hypothèse 

plausible est que ces personnes se sont abonnées alors qu’elles demeuraient plus près 

d’une station pour ensuite déménager dans un secteur plus éloigné.  

Dans un autre ordre d’idées, lors d’une étude effectuée en 2005, Tecsult (2006) a établi 

une carte des zones de potentiel de la mobilité combinée (autopartage et transport en 

commun) à Québec en se basant sur trois caractéristiques considérées comme 

déterminantes, soit la scolarité, le mode de transport utilisé pour les déplacements 
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domicile-travail ainsi que le taux de motorisation. La zone 1 présente le potentiel le plus 

élevé et la zone 4, le plus faible.  

FIGURE 16 : POTENTIEL DE LA MOBILITÉ COMBINÉE À QUÉBEC 

Il sera donc intéressant de comparer les résultats de notre étude avec les zones de 

potentiel établies par Tecsult selon des critères choisis plus intuitivement (2006).  

 

Somme toute, les abonnés de la région métropolitaine de Québec correspondent au 

portrait dressé lors de la revue de littérature : il s’agit de personnes très scolarisées, âgées 

majoritairement entre 25 et 64 ans et dont les habitudes de déplacement diffèrent 

substantiellement de celles des non-abonnés. Aussi, ils résident le plus souvent dans des 

zones présentant les caractéristiques géographiques favorables à l’autopartage 

rapportées dans la revue de littérature.  

Taux d’abonnés par ménage 
 

 2,5 à 5,0 % 
 1,5 à 2,5 % 
 1,0 à 1,5 % 
 0,5 à 1,0 % 
 0,1 à 0,5 %  
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CHAPITRE 3 : MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

3.1 Description des données 

À l’exception des données de Statistique Canada, qui sont accessibles à l’ensemble de la 

communauté universitaire, les données sur lesquelles reposent cet essai nous ont été 

rendues accessibles par le Centre de recherche en aménagement du territoire (CRAD) de 

l’Université Laval, qui dispose d’ententes de collaboration et de partage de données avec 

les organismes concernés. Les données utilisées provenant de cinq sources différentes, 

nous les avons recodées en fonction d’une unité spatiale commune. Celle retenue ici est 

une grille de cellules hexagonales recouvrant le territoire de la RMR de Québec, dont une 

portion est représentée à la figure 17. Ces cellules hexagonales de 250 mètres de côté ont 

été utilisées pour le codage des données des enquêtes origine-destination de 2001 et de 

2006, entre autres afin d’assurer la confidentialité des données recueillies au niveau 

individuel. Au nombre de 44 100, les cellules utilisent un système de coordonnées 

longitude-latitude en degrés décimaux et chaque cellule possède un identifiant unique 

(Drolet, 2007).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 17 : PORTION DE LA GRILLE DES CELLULES (UNITÉ D’ANALYSE SPATIALE) 

Réalisation : Marie-Hélène Coll 
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Source: Statistique Canada, 2006   Réalisation: Marie-Hélène Coll 

Les cellules retenues pour l’analyse sont celles dont la population est plus élevée que 0, 

selon les données du recensement de Statistique Canada. Par la suite, le modèle 

statistique se basera sur les cellules dans lesquelles il y a des abonnés à Communauto. La 

méthode de calcul de la population par cellule sera présentée ultérieurement.  

3.1.1 Statistique Canada : données du Recensement 2006 

Lors des recensements quinquennaux, le territoire de la RMR est subdivisé en aires de 

diffusion, la plus fine unité statistique utilisée. Il est donc question d’une petite région, 

regroupant un ou plusieurs îlots, qui comporte de 400 à 700 personnes (Statistique 

Canada, 2007). La RMR de Québec en compte un total de 1266. Cependant, afin d’obtenir 

un recodage optimal des données, ces dernières ont été modifiées afin de correspondre à 

l’écoumène de la région. À cette fin, une zone tampon de 50 mètres a été calculée autour 

du réseau routier, distance qui englobe la majorité des habitants en milieu urbain (figure 

18).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURE 18 : ÉCOUMÈNE ET AIRES DE DIFFUSION DE LA RMR DE QUÉBEC 
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Il est ainsi possible de mieux représenter le nombre d’habitants des aires de diffusion des 

zones périphériques, très grandes et peu densément habitées. 

3.1.2 Enquête origine-destination (OD) de 2006 

Les enquêtes origine-destination sont des enquêtes régionales effectuées à tous les cinq 

ans par le ministère des Transports du Québec et cela, depuis 1977 (Arbour, 2008). 

Réalisées à l’automne, puisque cette saison est caractérisée par une relative stabilité des 

déplacements et des mouvements de circulation, elles se font par entrevue téléphonique 

et permettent, en sélectionnant environ 5 % des ménages d’une région choisie, de 

« tracer le portrait d'une population et de ses déplacements dans une région donnée » 

(MTQ, 2008). Elles sont utilisées dans la planification et les plans de transport du 

Ministère ainsi que par des organismes partenaires, le RTC étant l’un d’eux. Dans le cas de 

l’enquête de 2006, effectuée dans la région de Québec entre le 12 septembre et le 8 

décembre, 33 859 ménages ont été sondés, ce qui représente au total 78 207 personnes 

et 209 849 déplacements. Dans le cadre de la présente étude, seuls les individus âgés de 

18 ans et plus ont été retenus pour l’analyse, ce qui représente 62 741 individus. Aussi, 

pour le traitement des données, il importe de tenir compte de facteurs d’expansion8 afin 

d’estimer les caractéristiques des logis et des déplacements de la population totale.  

 

3.1.3 Données du Réseau de transport de la Capitale (RTC) 

Le fichier de données provenant du RTC consiste en un fichier cartographique du réseau 

de lignes d’autobus et de Métrobus du RTC tel qu’il était au printemps 2004. Il est donc 

important de préciser que la ligne de Métrobus 802, introduite en 2008 en remplacement 

de la ligne 12 et en augmentant ainsi la fréquence, ne sera pas prise en compte dans les 

analyses. Un fichier cartographique des arrêts du RTC et de la STL est également 

disponible.  

 

                                                      
8
 Ce dernier, aussi appelé poids d’échantillonnage, a été calculé en « divisant le nombre total de ménages 
[ou de personnes ou de déplacements] résidant [ou ayant eu lieu] dans la strate géographique par le 
nombre de ménages [ou de personnes ou de déplacements]  interrogés de la même strate » (Arbour, 
2009). 
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3.1.4 Rôle d’évaluation de 2004 

Le rôle d’évaluation foncière est un fichier dénombrant tous les immeubles du territoire 

d’une municipalité ; il est dans le cas présent réalisé par le Service d’évaluation de la Ville 

de Québec (Ville de Québec, 2010). Une typologie en fonction des usages est établie : neuf 

catégories représentent donc les principaux usages (résidentiel, manufacturier, 

commercial, services, etc.), ces dernières étant subséquemment redivisées en plusieurs 

autres sous-catégories. Les deux catégories utilisées dans le cadre de cette étude sont 

« résidentiel » et « commercial ». Dans la présente recherche, ces données permettront 

d’établir des liens entre l’adhésion à l’autopartage et la présence de commerces, qui 

réflète la mixité d’usages relevée dans la revue de la littérature.  

3.1.5 Bases de données de Communauto 

Les données fournies par Communauto se déclinent en deux différentes parties. D’abord, 

le fichier des abonnés, où des informations sont disponibles par individu, ceux-ci n’étant 

pas géolocalisés autrement que par cellule afin d’assurer la confidentialité des données. 

Le champ ayant été considéré, outre celui de la cellule d’appartenance de chacun des 

abonnés, est celui de la date de retrait. En effet, la table contient des informations sur les 

personnes s’étant abonnées et par la suite retirées du service. Ces dernières ne seront pas 

considérées dans la présente recherche. Cependant, les abonnés actuels (au 18 février 

2009), tant les actifs, c’est-à-dire ceux utilisant le service, que les inactifs, les membres qui 

n’utilisent pas le service, ont été considérés dans l’analyse étant donné son but initial : 

connaître les facteurs influençant le taux d’adhésion—et non l’utilisation. L’autre partie 

des données fournies par Communauto est le fichier des stations de la région de Québec, 

datant de 2008, et comprenant leur date d’implantation et leurs coordonnées 

géographiques.  

3.2  Choix des variables à évaluer  

Les variables sélectionnées9 l’ont été suite à la consultation de la littérature, plus 

                                                      
9
 Un schéma exhaustif des variables introduites  est présenté en annexe 4.  
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particulièrement en fonction des caractéristiques des abonnés des divers services 

d’autopartage en Amérique du Nord. Aussi, certaines sont plus spécifiques à la RMR de 

Québec et ont été incluses suite à la consultation de la littérature disponible sur 

Communauto.  

De plus, puisque la modélisation concerne un phénomène géographique, des variables à 

caractère spatial doivent y être intégrées afin de contrer les biais pouvant être engendrés 

par le phénomène d’autocorrélation spatiale, qui sera défini dans la section suivante. 

Il est en outre important de mentionner que plusieurs modèles ont été testés, les 

variables étant intégrées sous différentes formes. Comme le mentionnent Stafford et 

Bodson (2006 : 161), « dans les sciences humaines, l’avancement des connaissances se 

réalise fréquemment par un va-et-vient entre une réflexion théorique et une interrogation 

empirique, l’observation des données aidant à formuler progressivement les questions 

d’ordre théorique ». Ainsi, la section suivante explique sous quelle forme chacune des 

variables a été intégrée au modèle final de régression et les particularités des 

transformations subies, sachant que plusieurs modèles ont été expérimentés. Toutes les 

variables proviennent par ailleurs des bases de données précédemment mentionnées. 

 

3.2.1 Variables liées au phénomène de l’autopartage 

 Revenu, âge, sexe et niveau d’éducation des individus 

Pour le sexe, les pourcentage de population de sexe masculin et de sexe féminin on été 

calculés par cellule. Le revenu a été calculé à partir des aires de diffusion de Statistique 

Canada, puis transformé pour être obtenu par classe par cellule. En d’autres termes, six 

classes décrivant le revenu net par individu ont été créées et le nombre de personnes 

pour chacune de celles-ci était disponible par cellule. Les catégories de revenu sont de 

1 000 à 9 999 dollars, de 10 000 à 19 999 dollars, de 20 000 à 29 999 dollars, de 30 000 à 

39 999 dollars, de 40 000 à 49 999 dollars et de 50 000 dollars et plus.  Par la suite, la 

variable a été intégrée dans le modèle en deux catégories, soit « Rapport des revenus de 

40 000 dollars et plus (sur les autres revenus) » ainsi que « Rapport des revenus de 50 000 
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dollars et plus (sur les autres revenus) ». Cette forme a été privilégiée afin de 

potentiellement faire ressortir une distinction entre les personnes ayant un revenu plus 

élevé et le reste de la population.  

Tout comme le revenu, l’âge par individu a été divisé en classes,  au nombre de quatre 

cette fois (20 à 34 ans, 35 à 49 ans, 50 à 64 ans et 65 ans et plus). C’est suite à la revue de 

la littérature que les valeurs charnières ont été déterminées. Il est également à noter que 

l’âge minimal d’abonnement à Communauto est de 21 ans et c’est pour cette raison que 

la première classe débute à 20 ans, l’année de différence étant due à la correspondance 

avec les données de Statistique Canada.  

Finalement, pour le niveau de scolarité, trois classes ont été retenues et calculées à partir 

des données de Statistique Canada décrivant la scolarité des personnes recensées, soit 

« Aucun diplôme », « Diplôme sous le niveau universitaire » et « Diplôme ou grade 

universitaire ». Il s’agit donc du plus haut degré de scolarité atteint par l’individu. Aussi, 

cette différenciation par rapport au degré universitaire permettra de mettre en évidence 

cette information si souvent présente dans les caractéristiques des abonnés à 

l’autopartage de diverses régions.  

 Nombre d’enfants par ménage et taille du ménage 

Ces deux variables concernant les ménages ont été obtenues par les données du 

recensement de Statistique Canada. Les données par individu ont été divisées en classes : 

pour le nombre d’enfants par ménage, elles sont au nombre de quatre et vont d’aucun 

enfant à trois enfants et plus. Pour la taille du ménage, on en compte quatre—une 

personne, deux personnes, trois à cinq personnes et six personnes ou plus. 

 Type de construction résidentielle 

Les données sur le type de construction résidentielle provenant de Statistique Canada ont 

permis de déterminer le nombre d’unités d’habitation de plusieurs types par cellule 

(maison individuelle attenante, logement mobile, etc.). La variable retenue pour tenir 

compte du type de construction résidentielle est finalement un rapport entre le nombre 

de maisons individuelles et le nombre d’appartements. Il paraissait en effet pertinent de 
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regrouper tous les types en deux catégories afin de bien différencier les zones plus 

densément habitées, donc où les maisons individuelles sont proportionnellement moins 

nombreuses par rapport aux appartements.  

 Occupation et catégorie socioprofessionnelle 

Les données disponibles pour tenir compte de la catégorie socioprofessionnelle et de 

l’occupation proviennent de l’enquête origine-destination. L’occupation des personnes 

définit leur statut, par exemple « travailleur à temps complet » ou encore « retraité ». Les 

catégories socioprofessionnelles, au nombre de vingt-six, viennent par la suite préciser le 

type de profession des travailleurs à temps complet.  

La forme retenue pour l’intégration de cette variable au modèle est un rapport par cellule 

du nombre de représentants des professions considérés comme « autonomes » (cadre, 

contremaître, professionnel) sur les autres travailleurs actifs (employés spécialisés et non 

spécialisés, ouvriers qualifiés et non qualifiés). Ainsi, selon la littérature, les pratiquants de 

ces professions autonomes tendent à représenter une grande partie de la clientèle de 

l’autopartage. Le ratio de leur présence peut donc être considéré comme une bonne 

manière de mesurer l’influence de cette variable.  

 Desserte en transport en commun 

Deux variables ont été choisies pour mesurer l’efficacité de la desserte en transport en 

commun dans une cellule. Premièrement, la densité d’arrêts d’autobus, qui consiste en la 

division du nombre d’arrêts d’autobus par le nombre d’habitants par cellule et qui permet 

d’obtenir un indicateur du nombre d’arrêts par habitant. Il est ainsi possible de supposer 

qu’une grande valeur correspond à un secteur bien desservi.  

Deuxièmement, puisque les lignes à haute fréquence (Métrobus) et la ligne d’autobus 7 

constituent des trajets fortement utilisés, la proximité de résidence de  ces lignes peut 

être vue comme un indicateur d’une bonne desserte en transports collectifs. Ainsi, une 

variable de distance à ces lignes a été intégrée sous forme binaire (1,0). Les cellules 

englobées dans une distance de 500 mètres ou moins des lignes en question ont été 

distinguées des cellules hors de la limite établie.  



45 

 Variables relatives aux déplacements 

Provenant de l’enquête origine-destination, les trois variables relatives aux déplacements 

dressent un portrait sommaire des habitudes de déplacement par cellule. Le taux de 

motorisation permet de mesurer le nombre moyen de véhicules par ménage ; il a été 

calculé en faisant la moyenne des taux de motorisation des ménages présents dans 

chaque cellule. Les parts modales de l’automobile, du transport public ainsi que des 

transports actifs, c’est-à-dire le pourcentage des déplacements effectués par chacun de 

ces modes par rapport au nombre total de déplacements, permettent quant à elles de 

quantifier l’importance de l’utilisation de chacun de ces modes et ainsi de refléter les 

habitudes de déplacement par cellule. Ces dernières ont été calculées en divisant le 

nombre de déplacements faits par un mode de transport par le nombre de déplacements 

total par cellule. Finalement, le pourcentage de personnes selon leur possession d’un 

véhicule automobile (aucune voiture, une voiture et deux voitures ou plus) a été calculé 

par cellule. Il est à noter que les facteurs d’expansion de l’enquête origine-destination 

précédemment mentionnés ont été utilisés pour le calcul de ces variables.  

 Densité commerciale 

Les catégories « résidences » et « commerces » du rôle d’évaluation ont été retenues afin 

d’estimer la densité commerciale. En effet, étant donné l’importance de la mixité des 

usages ayant été relevée dans certains articles, un ratio commerce/résidence a été calculé 

afin de tester le rôle de l’offre de services commerciaux dans chaque unité géographique.  

 Zone de résidence 

Les quatre grandes zones urbaines présentées à la figure 8 ont également été utilisées 

comme variable spatiale dans le modèle. Ainsi, l’appartenance d’une cellule à une certaine 

zone était codée « 1 » et sa non-appartenance « 0 », permettant ainsi la création de 

quatre variables distinctes (Vieux-centre, anciennes banlieues, nouvelles banlieues, 

périphérie), la dernière ayant été omise pour éviter la multicolinéarité. Il est à noter que 

lorsqu’une cellule chevauchait deux zones, elle était classée dans celle qui comprenait la 

plus grande portion de son aire. 
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 Distance à l’axe central 

Outre le fait de résider près d’un axe d’autobus à haute fréquence ou la zone de 

résidence, une autre variable spatiale ayant été intégrée au modèle est la distance du 

centroïde de chacune des cellules à un axe « central », créé en fonction de l’axe d’activité 

formé par les boulevards René-Lévesque et Laurier. On peut supposer qu’une situation à 

proximité de cet axe devrait correspondre à une plus forte proportion d’abonnés.  

 Densité de population 

Étant donné que la variable de la densité de population était déjà intégrée au travers 

d’autres variables, elle n’a point été introduite en tant que telle. Aussi, le calcul de cette 

dernière entrainait nécessairement un biais mathématique dans le modèle puisque la 

population se retrouve au numérateur de la densité de population, divisée par une 

constante (l’aire d’une cellule) et au dénominateur (population de 20 ans et plus) de la 

proportion d’abonnés.  

 Ancienneté de l’offre de service de Communauto 

Le phénomène étant définitivement implanté depuis plus longtemps dans la zone du 

Vieux-centre, il semblait approprié d’intégrer une variable tenant compte de ce fait. Ainsi, 

afin d’intégrer l’aspect temporel, c’est le nombre d’années d’ancienneté du plus ancien 

abonné par cellule qui a été retenu. Considérant qu’une personne s’abonne fort 

probablement lorsqu’une station est située assez près de son domicile, cela permet de 

mesurer l’ancienneté de l’offre de service dans chacune des cellules. Cependant, comme il 

a été possible de le remarquer dans le portrait des abonnés, il est possible que certaines 

cellules surestiment l’ancienneté de l’offre de service pour plusieurs raisons, notamment 

un possible déménagement d’un usager d’une zone où le service est ancien à une zone où 

il ne l’est pas, ce qui n’est pas identifiable dans la base de données fournie.  

 

3.2.2 Les abonnés de Communauto 

 Proportion d’abonnés par cellule 

Pour mesurer la proportion d’abonnés à Communauto, le fichier des abonnés a été 
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a) b) 

consulté. Pour chacune des cellules contenant des abonnés, leur proportion a été calculée 

par rapport à la population de 20 ans et plus pour chaque cellule. Cela semblait pertinent 

étant donné l’âge minimal requis pour s’abonner à Communauto, qui est de 21 ans. 

Cependant, l’un des postulats de la modélisation à réaliser est que la variable dépendante 

provienne d’une distribution normale, ce qui n’est point le cas (figure 19a). Ainsi, elle a été 

transformée en un logarithme en base 10, ce qui a permis de la normaliser (figure 19b). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 19 : PROPORTION D'ABONNÉS ET LOGARITHME DE LA PROPORTION D’ABONNÉS (SUR LA 

POPULATION DE 20 ANS ET PLUS) 
 

3.3  Traitement et analyse 

Les données n’étant pas toutes à l’origine calculées selon l’unité spatiale utilisée, certaines 

transformations ont dû être effectuées. À titre d’exemple, pour passer des données des 

aires de diffusion (Statistique Canada) à la grille de cellules hexagonales, le logiciel 

MapInfo a été utilisé afin de répartir la somme proportionnelle de données d’un polygone 

à un autre (de l’aire de diffusion aux cellule lui étant superposées). Une autre opération a 

été réalisée avec les données présentées sous forme de points, tels les unités du rôle 

d’évaluation ou les abonnés à Communauto : la somme de ceux-ci a ainsi été calculée par 

cellule, toujours à l’aide de MapInfo. Afin de calculer les distances des centroïdes des 

cellules à un axe central, le logiciel ArcGIS a été utilisé.  
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L’analyse des données a par la suite été effectuée à l’aide du logiciel SPSS. Le modèle 

choisi est une régression linéaire multivariée, qui permet de mesurer l’influence de 

chacune des variables liées au phénomène d’autopartage sur la variable dépendante, en 

l’occurrence le logarithme de la proportion d’abonnés à Communauto, les autres étant 

maintenues constantes. Autrement dit, on fait l’hypothèse que la variation des variables X, 

ou potentiellement explicatives, « rend compte » d’une partie significative de la variation 

de la variable Y (Stafford et Bodson, 2006). L’équation suivante représente le résultat 

attendu : 

 Yi = ß0+ß1X1i+ß2X2i+ß3X3i+…+ßiXi + 

Le modèle « pas à pas », qui a ici été utilisé, introduit les variables indépendantes en ordre 

décroissant selon la valeur de leur corrélation partielle avec la variable dépendante. Le 

processus d’introduction de variables « s’arrête lorsqu’il n’est plus possible de faire entrer 

une variable capable d’améliorer de manière "statistiquement significative" la 

performance de la régression en termes de R2 » (Stafford et Bodson, 2006 : 196). 

Une fois le modèle stabilisé et considéré comme final, les résidus standardisés ont été 

exportés dans le logiciel GeoDa10, qui a permis de mesurer l’autocorrélation spatiale (AS) 

présente dans les résidus du modèle. L’autocorrélation spatiale équivaut au fait que des 

unités géographiques voisines partagent souvent des caractéristiques communes ou, en 

d’autres termes, au fait que plusieurs phénomènes géographiques sont particulièrement 

sensibles aux relations entre des entités avoisinantes (Miller, 2004). En premier lieu, 

l’autocorrélation spatiale peut être mesurée par un indice global, par exemple le I de 

Moran. Elle peut en second lieu être quantifiée localement à l’aide de l’indice LISA (local 

indicators of spatial autocorrelation), créé par Anselin (2003), qui « donne une mesure de 

l’autocorrélation spatiale pour chaque unité d’analyse11 ». Afin de mesurer l’AS, après 

avoir créé une matrice d’interaction spatiale basée sur la contiguité des cellules (une 

contiguité « reine » d’ordre 2 a ici été utilisée, c’est-à-dire que les zones contigües ne 

                                                      
10

  Créé par un groupe de chercheurs du Center for Integrated Social Science (Anselin, 2003). 
11

 Traduction libre : “yields a measure of spatial autocorrelation for each individual location”. 
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peuvent l’être que par le partage d’un seul point), une carte représentant les indices LISA 

a été créée. Elle permet de vérifier si des grappes d’autocorrélation significatives 

demeurent présentes dans les résidus du modèle. Le cas échéant, il faut introduire de 

nouvelles variables géographiques  afin de réduire l’AS au minimum possible afin d’assurer 

l’indépendance des résidus. Toutefois, comme le mentionne Miller (2004: 284) : « Bien 

que l’autocorrélation spatiale soit souvent vue comme confondante (c’est-à-dire quelque 

chose devant être corrigé dans un modèle), l’information qu’elle apporte est 

particulièrement pertinente puisqu’elle révèle les associations spatiales entre des unités 

géographiques12». 

Finalement, il semblait intéressant de créer une carte du potentiel de l’autopartage dans 

la RMR de Québec en fonction des variables significatives. À cette fin, les valeurs prédites 

d’un modèle réalisé à cette fin ont été cartographiées à l’aide d’ArcGIS. 

                                                      
12

 Traduction libre : “Although spatial autocorrelation is often treated as confounding (e.g., something to be 
corrected in regression modeling), it is information bearing since it reveals the spatial associations among 
geographic entities” 
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CHAPITRE 4 : LES FACTEURS GÉOGRAPHIQUES ET SOCIO-ÉCONOMIQUES 

INFLUENÇANT LE TAUX D’ADHÉSION À COMMUNAUTO  
 

Les résultats obtenus sont d’abord présentés dans la première section et sont ensuite 

discutés dans la section suivante. 

4.1  Présentation et analyse des résultats 

D’abord, la signification du test d’ANOVA étant inférieure au seuil usuel de 0,05, on 

constate que le modèle est statistiquement significatif (tableau 2). Ensuite, le R carré 

ajusté en fonction de la perte d’information liée aux degrés de liberté indique que 58,8 % 

de la variance du logarithme de la proportion d’abonnés (sur la population de 20 ans et 

plus) est « expliquée » par la variation des variables indépendantes introduites dans le 

modèle (tableau 3).  

TABLEAU 2 : ANALYSE DE VARIANCE 

 
 

SOMME DES 

CARRÉS 
DEGRÉS DE 

LIBERTÉ 
CARRÉS 

MOYENS 
F SIG. 

Régression 38,063 9 4,229 57,680 0,000* 

Résidus 25,516 348 0,073   

Total 63,580 357    
*Significatif à un seuil de 0,01 

 

 

TABLEAU 3 : RÉCAPITULATIF DU MODÈLE 

 

 

R R CARRÉ R CARRÉ AJUSTÉ 
ERREUR STANDARD 

DE L’ESTIMATION 

0,774 0,599 0,588 0,27078 



51 

L’histogramme des résidus permet de constater que leur distribution se rapproche d’une 

distribution normale (figure 20). Néanmoins, ce modèle permet des estimations 

« robustes » même si ces derniers ne sont pas tout à fait normalement distribués (Stafford 

et Bodson, 2006: 175).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 20 : DISTRIBUTION DES RÉSIDUS STANDARDISÉS 

Le diagramme présentant les résidus normalisés et les valeurs attendues, montre un 

nuage de points relativement bien réparti autour de la moyenne entre les valeurs de -2 à 2 

écarts-types (figure 21). L’hypothèse de la variance constante des termes d’erreur semble 

être respectée. Cependant, il est possible de remarquer des valeurs de résidus plus 

élevées pour des valeurs prédites entre 0 et -1 écart-type et un peu après -1 écart-type, ce 

qui semble montrer que les prédictions du modèle sont  moins valides pour les valeurs de 

nombre d’abonnés prédits un peu plus faibles que la moyenne. 
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FIGURE 21 : RÉSIDUS ET VALEURS PRÉDITES 

À la lumière du modèle statistique (tableau 4), il est possible de constater que les 

variables retenues comme les plus liées au nombre d’abonnés, toute chose étant égale 

par ailleurs, sont, dans l’ordre de leur effet (coefficient bêta) et indépendamment de leur 

sens : 

 le pourcentage de diplômés de niveau universitaire (0,426) 

 le nombre d’années d’ancienneté du plus ancien abonné (0,330); 

 le fait de résider dans le secteur des nouvelles banlieues (-0,329); 

 le fait de résider dans le secteur des anciennes banlieues (-0,257); 

 le rapport de revenu de 40 000 $ et plus (-0,173); 

 le pourcentage de déplacements faits en transport actif (0,159); 

 le pourcentage de personnes de 35 à 49 ans (0,111); 

 le pourcentage de déplacements faits en transport en commun (0,110);  

 la densité d’arrêts d’autobus (0,099).  
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TABLEAU 4 : MODÈLE DE RÉGRESSION LINÉAIRE EXPLICATIF  
 

VARIABLE 

COEFFICIENTS NON-
STANDARDISÉS 

COEFFICIENT 

STANDARDISÉ 
T SIG. 

CORRÉLATIONS 
STATISTIQUES DE 

COLINÉARITÉ 

B 
ERREUR 

STANDARD 
BÊTA ORDRE ZÉRO PARTIELLE PARTIE TOLÉRANCE VIF 

(Constant) -2,796 ,125 - -22,395 0,000** - - - - - 

Années du plus ancien 

abonné de la cellule 
0,034 0,005 0,330 7,365 0,000** 0,638 0,367 0,250 0,573 1,745 

% de diplômés ou 

grades universitaires 
1,333 0,223 0,426 5,992 0,000** 0,402 0,306 0,203 0,229 4,376 

Rapport de revenus 

net de 40 000 $ et plus 
-0,347 0,136 -0,173 -2,551 0,011* 0,011 -0,136 -0,087 0,251 3,985 

% de personnes de 35 

à 49 ans 
1,025 ,0405 0,111 2,530 0,012* -0,114 0,134 0,086 0,595 1,680 

% de déplacements 

faits en transport actif 
0,621 0,170 0,159 3,643 0,000** 0,461 0,192 0,124 0,604 1,656 

Densité d'arrêts 

d'autobus 
3,753 1,333 0,099 2,814 0,005** 0,045 0,149 0,096 0,937 1,067 

Nouvelles banlieues -0,279 0,053 -0,329 -5,242 0,000** -0,394 -0,271 -0,178 0,293 3,408 

Anciennes banlieues -0,220 0,050 -0,257 -4,438 0,000** 0,053 -0,231 -0,151 0,343 2,913 

% de déplacements 

faits en transport en 

commun 

0,777 0,274 0,110 2,839 0,005** 0,766 1,306 0,777 0,274 0,110 

  * Significatif au seuil  = 0,05 

** Significatif au seuil  = 0,01

5
3 
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Ces variables, sélectionnées par la fonction « pas à pas » de SPSS, sont celles ayant le plus 

fort contenu « explicatif », donc celles dont les corrélations partielles sont les plus élevées 

lorsque les autres variables sont maintenues constantes. Il ne semble pas y avoir de 

multicolinéarité dans le modèle puisque les valeurs de la tolérance, soit la proportion de la 

variation d’une variable indépendante non prise en compte par les autres variables 

indépendantes, sont supérieures au seuil de 0,20. Aussi, les valeurs du facteur d’inflation 

de la variable (VIF), une autre manière de mesurer la multicolinéarité, sont toutes 

inférieures au seuil de 5, qui est considéré comme prudent dans l’interprétation de la 

multicolinéarité. Les variables exclues sont celles dont la corrélation partielle avec la 

variable dépendante est faible ou encore celles qui sont non significatives au regard des 

autres variables intégrées (tableau 5 et tableau 8, annexe 5).  

TABLEAU 5: VARIABLES EXCLUES DU MODÈLE EXPLICATIF 

VARIABLES EXCLUES 

% de ménages de 1 personne 

% de ménages de 2 personnes 

% de ménages de 3 à 5 personnes 

% de ménages de 6 personnes ou plus 

% de personnes ayant un permis de conduire 

% de personnes ayant une passe de transport en 

commun 

Rapport des professions "autonomes" 

% de personnes de 20 à 34 ans 

% de personnes de 50 à 64 ans 

% de personnes de 65 ans et plus 

% dont coût du stationnement gratuit 

% dont coût du stationnement faible 

% dont coût du stationnement moyen 

% dont coût du stationnement elevé 

% de familles sans enfants à la maison 

% de familles avec 1 enfant à la maison 

% de familles avec 2 enfants à la maison 

% de familles avec 3 enfants ou plus à la 

maison 

% de ménages ne possédant aucune voiture 

% de ménages possédant une voiture 

% de ménages possédant deux voitures et plus 

% de personnes sans diplôme 

Proportion de diplômés sous le niveau 

universitaire 

Distance à l'axe central (en mètres) 

Rapport des commerces sur les résidences 

Rapport des maisons individuelles sur les 

appartements 
Vieux-Centre 

Rapport de revenus net de plus de 50 000 $ et 

plus 

Cellule à une distance de 500 mètres ou moins 

des lignes 800, 801 ou 7 
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Finalement, les variables sur lesquelles reposaient nos hypothèses ne sont pas toutes 

significatives dans le modèle final. Ainsi, le taux de motorisation ne semble pas influencer 

le nombre d’abonnés à Communauto, du moins à l’échelle des cellules. Aussi, certaines 

variables n’avaient pas été considérées lors de l’élaboration de l’hypothèse, par exemple 

la part modale des transports actifs, qui joue un rôle positif sur la proportion d’abonnés. Il 

est à noter que ce modèle a été réalisé sans introduire la part modale de l’automobile, qui 

lorsqu’elle est introduite, joue un fort rôle négatif et supplante les part modales du 

transport en commun et des transports actif; ce poids négatif sur la présence d’abonnés 

dans une cellule peut dans une certaine mesure confirmer l’hypothèse émise sur le taux 

de motorisation, dans le sens où une forte présence automobile influence négativement la 

proportion d’abonnés d’une cellule. Néanmoins, vu l’opposition intrinsèque de 

l’autopartage et d’une forte utilisation de l’automobile, il semblait plus intéressant de 

montrer la complémentarité entre les transports collectifs et actifs et le phénomène 

d’autopartage. 

Dans le cas des autres variables, le sens de l’effet des variables retenues correspond à ce 

qui se retrouve dans la littérature : les facteurs géographiques, tel le fait de résider dans 

les nouvelles et les anciennes banlieues ont un influence négative. Ceux lié à la desserte 

en transport en commun, soit la part modale de ce dernier et la densité d’arrêt d’autobus, 

ont quant à eux une influence positive sur la proportion d’abonnés sur la population de 20 

ans et plus. Par ailleurs, le niveau de scolarité est un facteur qui, comme dans la majorité 

des études consultées, paraît être déterminant. L’âge et le revenu ont eux aussi l’effet 

attendu : la catégorie cible des 35-49 ans a été introduite et le rapport des revenus de 

40 000$ et plus (par individu) indique que cette variable semble avoir l’effet prédit dans 

l’hypothèse. En ce qui a trait à la densité de population, elle n’a point été intégrée en tant 

que tel, mais puisque les zones moins denses des anciennes et nouvelles banlieues ont un 

effet négatif sur la proportion d’abonnés, il est possible d’induire qu’elle influence 

positivement cette dernière.  

En ce qui concerne l’autocorrélation spatiale, il est possible d’observer des grappes de 

cellules dans lesquelles les résidus du modèle sont positivement autocorrélés (figure 22).  
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Réalisation: Marie-Hélène Coll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FIGURE 22 : CARTE DE L'AUTOCORRÉLATION SPATIALE (INDICES LISA) 

Les grappes « élevé-élevé » sont approximativement situées à la jonction des zones du 

Vieux-centre et des anciennes banlieues, alors que l’autocorrélation positive des valeurs 

faibles (« faible-faible ») se retrouve quant à elle majoritairement dans les zones des 

nouvelles banlieues et des anciennes banlieues et un peu dans le Vieux-centre. Somme 

toute cela signifie que certaines variables spatiales restent à ajouter au modèle. Les 

poches de cellules « faible-faible » et « élevé-élevé » semblent montrer une dichotomie 

entre les zones où le service est implanté et celles où il ne l’est point. Il est donc possible 

de penser qu’une variable temporelle ou encore une variable relative à la desserte en 
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services de Communauto pourraient être pertinentes à prendre en compte dans un 

modèle ultérieur.  

Il est en dernier lieu intéressant d’observer une carte du potentiel de l’autopartage à 

l’échelle de la RMR. Pour ce faire, il semblait plus intéressant de modifier quelque peu le 

modèle explicatif présenté précédemment. Ainsi, la variable d’ancienneté, bien qu’elle 

joue un rôle considérable, n’est pas particulièrement intéressante d’un point de vue 

prédictif. Aussi, lorsqu’elle est introduite, la variable de la part modale de l’automobile a 

un fort poids négatif. À des fins de prévision de potentiel, cela est intéressant à inclure 

dans un modèle (tableau 6).  

TABLEAU 6 : MODÈLE ALTERNATIF UTILISÉ POUR LA CARTOGRAPHIE DU POTENTIEL 

VARIABLE 

COEFFICIENTS 

NON-
STANDARDISÉS 

COEFFICIENT 

STANDARDISÉ 
 

T SIG. 
CORRÉLATIONS 

STATISTIQUES DE 

COLINÉARITÉ 

B 
ERREUR 

STANDARD 
BÊTA 

ORDRE 

ZÉRO 
PARTIELLE PARTIE TOLÉRANCE VIF 

(Constante) -2,614 0,213 - -12,294 0,000 - - - - - 

Vieux-Centre 0,279 0,061 0,208 4,542 0,000 0,515 0,236 0,166 0,633 1,579 

% de 
déplacements 

faits en 
automobile 

-0,774 0,154 -0,225 -5,007 0,000 -0,499 -0,259 -0,183 0,657 1,523 

% de 
diplômés ou 

grades 
universitaires 

1,172 0,131 0,374 8,922 0,000 0,402 0,431 0,325 0,756 1,322 

Nouvelles 
banlieues 

-0,137 0,036 -0,161 -3,771 0,000 -0,394 -0,198 -0,138 0,726 1,378 

% de 
personnes de 
20 à 34 ans 

0,739 0,189 0,164 3,910 0,000 0,339 0,205 0,143 0,759 1,318 

% de 
personnes de 
35 à 49 ans 

1,865 0,459 0,203 4,067 0,000 -0,114 0,213 0,148 0,537 1,864 

% de 
ménages de 1 

personne 
0,476 0,169 0,166 2,825 0,005 0,394 0,150 0,103 0,387 2,581 

Densité 
d'arrêts 

d'autobus 
3,595 1,410 0,095 2,551 0,011 0,045 0,135 0,093 0,967 1,034 

 



58 

Les valeurs prédites de ce modèle alternatif ont donc été cartographiées; les cellules où 

ces valeurs sont élevées correspondent à des zones de potentiel élevé et vice-versa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
FIGURE 23: POTENTIEL DE L’AUTOPARTAGE DANS LA ZONE CENTRALE DE LA RMR 
 

On remarque que les cellules catégorisées comme ayant un potentiel plus élevé sont en 

très grande majorité celles situées dans la zone du Vieux-centre, bien que certaines 

cellules plus foncées se retrouvent dans la zone des anciennes banlieues et même des 

nouvelles banlieues. Il semblait également intéressant, vu la complémentarité du 

transport en commun avec le phénomène, d’identifier les zones ayant un potentiel élevé 

près du nouveau trajet 802. Ainsi, on remarque que, bien qu’elles se retrouvent dans la 

zone des anciennes banlieues, plusieurs cellules adjacentes à ce trajet semblent 
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démontrer un potentiel relativement élevé. Par ailleurs, quelques stations de 

Communauto côtoient déjà ce parcours.   

La comparaison de cette carte avec celle réalisée par Tecsult (figure 16) permet par 

ailleurs de constater que les zones ayant un potentiel élevé pour la mobilité combinée 

semblent correspondre aux zones ayant été identifiées comme ayant un potentiel 

d’autopartage élevé par le modèle prédictif choisi. Autrement dit, le même gradient des 

zones plus centrales (potentiel élevé) vers la périphérie (potentiel plus faible) est 

observable.   

 

4.2  Discussion 

En premier lieu, au plan méthodologique, la transformation des variables provenant des 

aires de diffusion mérite que l’on s’y attarde. Un mauvais codage des fichiers MapInfo, qui 

étaient codés différemment  pour les aires de diffusion de la Rive-nord et de la Rive-sud, a 

mené à un problème d’interprétation lors du calcul de l’écoumène, problème ayant été 

corrigé manuellement par une requalification des couches d’informations. Dans un autre 

ordre d’idées, il est certain que le calcul de la somme proportionnelle des aires de 

diffusion vers les cellules masque certaines réalités. En d’autres termes, même si le calcul 

fait à l’aide de l’écoumène a permis de contrer le problème de la sous-estimation de la 

population demeurant dans les aires de diffusion plus vastes, certaines cellules se 

retrouvent avec une très faible population totale, ce qui n’est pas nécessairement le cas 

dans la réalité. Malgré cela, l’ordre de grandeur du nombre d’habitants est respecté, les 

plus grandes aires de diffusion étant comptabilisées comme moins densément peuplées. Il 

est certain que des données géolocalisées par individu auraient permis une meilleure 

estimation de la répartition de la population sur le territoire et subséquemment une 

mesure de certaines variables, tel la densité d’arrêts d’autobus par habitant ou la 

proportion des abonnés, nettement plus précises.  

En deuxième lieu, il faut mentionner que les données de l’enquête OD ne sont pas 

disponibles pour toutes les cellules dont quelques-unes font partie de celles à analyser 
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(366 cellules ont pour cette raison été incluses dans le modèle  par SPSS au lieu des 375 

comportant des abonnés). Cela a peut-être pu jouer un rôle dans le sens ou cela aurait 

peut-être permis de clarifier certaines tendances dans le modèle statistique, bien que cela 

n’ait probablement pas affecté les résultats finaux. 

En troisième lieu, une variable temporelle a été introduite en cours de route, cet aspect 

n’ayant pas au départ été considéré. Il aurait été plus efficace, pour mesurer l’effet réel 

des divers facteurs dans le temps, de refaire l’exercice avec les données des années 

antérieures, par exemple avec le recensement de 2001 et l’enquête OD de la même 

année. Cela aurait permis une meilleure évaluation de l’effet évolutif des divers facteurs 

dans la RMR. Toutefois, l’introduction de la variable du maximum d’ancienneté du plus 

ancien abonné par cellule permet de constater l’importance que joue l’ancienneté de 

l’offre de service comme facteur influençant l’adhésion. En extrapolant, il serait 

intéressant de se demander si cette ancienneté d’implantation peut également jouer un 

rôle dans la connaissance qu’ont les résidants de ces secteurs du service offert par 

Communauto, ce qui pourrait être une variable à ajouter au modèle. Comme Nobis (2006: 

91) le mentionne, « un service qui n’est point connu ne peut être utilisé13 ». 

En quatrième lieu, il est intéressant de remarquer le rôle de la desserte en transport en 

commun. Les variables de la part modale du transport en commun ainsi que de la densité 

d’arrêts d’autobus sont considérées comme significatives, ce qui permet en quelque sorte 

d’affirmer le rôle déterminant du transport en commun sur le taux d’adhésion. La 

cartographie des abonnés (figure 15) montre également qu’un certain lien semble exister 

entre la proximité des lignes de Métrobus et de la ligne 7 et la répartition des abonnés. Le 

rôle des transports actifs, relevé dans la littérature, rentre également dans le modèle 

explicatif et avec une plus forte influence que celui des transports en commun (bêta de 

0,159 vs. bêta de 0,110). 

Il est également important de préciser que plusieurs modèles ont été expérimentés avant 

de retenir celui présenté ici. Ainsi, par tâtonnements, malgré le retranchement et l’ajout 

                                                      
13

 Traduction libre :  “ […] a service that is unknown cannot be used”. 
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de certaines variables, les résultats demeuraient relativement stables. D’abord, en laissant 

la part modale de l’automobile comme variable explicative (tableau 10 en annexe 6), cela 

créé un modèle où sont introduites d’autres variables pertinentes par rapport à 

l’hypothèse : le nombre de personnes dans le ménage (% de ménages de 1 personne) qui 

a ici un effet positif, ainsi que le pourcentage de femmes, jouant quant à lui un rôle 

faiblement négatif. Lorsque la variable d’ancienneté est retirée du modèle (comme dans 

le modèle prédictif du tableau 6), le R carré ajusté passe de 0,588 à 0,525, donc on peut 

affirmer qu’elle joue un rôle considérable. Dans ce modèle utilisé pour la réalisation de la 

carte de potentiel, la catégorie d’âge de 20 à 34 ans agit positivement sur la variable 

dépendante. La zone du Vieux-centre devient également la référence spatiale, agissant 

elle aussi positivement sur la variable dépendante. Il est finalement intéressant d’observer 

que peu importe le modèle testé, quatre variables sont inévitablement significatives et 

jouent un rôle substantiel : l’ancienneté du plus ancien abonné de la cellule, le 

pourcentage de diplômés universitaires, les parts modales  (automobile, qui joue un rôle 

négatif ou transport collectif/actif, qui jouent un rôle positif) ainsi que la zone de 

résidence (qui a un effet positif lorsqu’il s’agit du Vieux-centre et négatif lorsqu’il s’agit 

des anciennes et des nouvelles banlieues).  

En ce qui concerne  l’autocorrélation spatiale, les résidus standardisés du modèle, une fois 

cartographiés à l’aide du logiciel GeoDa et l’indice LISA calculé, permettent de constater 

que certaines « poches » d’autocorrélation demeurent et ce, malgré l’introduction de 

plusieurs variables à caractère spatial ayant tenté de contrer ce phénomène. Certaines 

variables expliquant géographiquement le phénomène doivent donc être introduites dans 

le modèle. Il est cependant légitime de se demander si des variables qui tentent de 

mesurer les comportements et les attitudes des usagers face aux questions en lien avec la 

mobilité pourraient potentiellement expliquer une part de cette autocorrélation spatiale 

résiduelle.  

Un dernier point méritant discussion est conséquemment le rôle des comportements et 

attitudes des usagers de l’autopartage, qui sont des variables qu’il faudrait 

indubitablement intégrer au modèle afin d’obtenir une représentation plus fidèle de la 
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réalité. En effet, faute de temps et de ressources, le présent essai n’adjoint pas de portion 

qualitative à l’analyse, ce qui aurait sans contredit enrichi les résultats obtenus. À titre 

d’exemple, le fait d’avoir une préoccupation pour l’environnement joue potentiellement 

un rôle dans la décision d’adhésion à une organisation d’autopartage. Il a aussi été 

mentionné dans la revue de la littérature que les attitudes envers certains modes de 

transport influencent également la décision d’adhérer à un tel service (Nobis, 2006). 

Toutefois, de tels facteurs n’ont pas été pris en compte dans l’analyse ici effectuée. Dans 

le même ordre d’idée, la théorie le l’entonnoir, selon laquelle les chances d’adopter un 

comportement multimodal déclinent avec l’âge et les étapes de vie, est souvent citée 

dans les travaux portant sur la multimodalité (Nobis, 2007). Le choix modal peut ainsi être 

affecté par les étapes de la vie d’un individu, par exemple le passage du statut d’étudiant 

à celui de travailleur. Un lien peut ici être établi avec la pratique de l’autopartage, puisque 

Flamm (2008) mentionne que « l’intérêt des gens pour l’autopartage se concrétise 

souvent dans le cadre de phase de changement des habitudes de déplacement ». 

Plusieurs études relatent ainsi cette possibilité que certaines personnes s’abonnent à 

l’autopartage après avoir vécu un événement changeant fondamentalement leur mode de 

vie, tel un divorce ou un déménagement. Ceci réfère encore une fois aux comportements 

et aux attitudes ici non pris en compte et qui pourraient dans certains cas contribuer 

fortement à la décision d’adhésion au service d’autopartage, ou du moins déclencher un 

processus de réflexion à ce sujet. Il aurait par conséquent été intéressant d’utiliser les 

données d’un sondage réalisé par Communauto en 2008, qui touchent à ces aspects, mais 

cela n’a point été possible dans le cadre de cet essai.  
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CONCLUSION 
 

Le présent essai avait pour objectif de déterminer les facteurs socio-économiques et 

géographiques influençant le taux d’adhésion à un service d’autopartage, en l’occurrence 

Communauto, dans la RMR de Québec.  

La revue de la littérature nous a permis de dégager les principales caractéristiques des 

organisations d’autopartage, tant au niveau de leur historique que de leur 

fonctionnement ou de leur effets. Les caractéristiques de la clientèle cible des 

organisations d’autopartage en Amérique du Nord et en Europe, puis les données 

disponibles sur Communauto dans la région de Québec, ont par la suite permis d’établir 

les prémisses de la présente recherche, allouant la formulation d’hypothèses quant aux 

facteurs géographiques et socio-économiques influençant l’adhésion. 

Un modèle de régression linéaire multivarié a subséquemment été réalisé et ce dernier a 

permis de démontrer l’importance des facteurs liés à l’ancienneté de l’offre de service, à 

certaines caractéristiques socio-économiques, tel le revenu, l’âge ou le niveau de 

scolarisation, ainsi que des variables relatives aux habitudes de déplacement, plus 

particulièrement le pourcentage d’utilisation des transports actifs et la desserte en 

transport en commun—représentée par la part modale du transport collectif et par la 

densité d’arrêts d’autobus par habitant.  

Il faut cependant nuancer les résultats obtenus : des grappes d’autocorrélation spatiale 

demeurent en effet présentes dans les résidus standardisés du modèle. Il est nonobstant 

possible de considérer que le modèle explicatif ici présenté donne une bonne idée des 

facteurs géographiques et socio-économiques influençant le taux d’adhésion à 

Communauto dans la RMR de Québec. Une carte représentant le potentiel de 

l’autopartage dans la RMR de Québec a également été réalisée et elle permet 

sommairement de constater que le phénomène est fortement lié aux zones centrales. 
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En définitive, comme mentionné en fin de discussion, il serait plus qu’opportun d’intégrer 

des variables mesurées qualitativement ou ayant trait aux attitudes et comportements 

des usagers, afin de perfectionner le modèle final. À ce titre, une enquête origine-

destination parallèle touchant les abonnés de Communauto, comme celle ayant été 

réalisée à Montréal par Sioui et al. (2009) permettrait indubitablement d’approfondir cet 

aspect. Aussi, dans l’optique de la réalisation d’un prochain modèle, qui pourrait cette fois 

s’attarder à mesurer les facteurs influençant l’adhésion, il serait nécessaire de mieux 

prendre en compte la diffusion spatio-temporelle du phénomène. 
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Annexe 1 

TABLEAU 7 : DÉFINITIONS DE L'AUTOPARTAGE 

ORGANISATION DÉFINITION SOURCE 

AMÉRIQUE DU NORD  

VILLE DE TORONTO 

L’autopartage est une pratique où un certain nombre de personnes 
partagent l’utilisation d’une ou de plusieurs voitures que possède une 
organisation à but lucratif ou non-lucratif. Afin d’utiliser un véhicule, 
une personne doit remplir les conditions d’adhésion de l’organisation, 
incluant le paiement d’un droit d’adhésion, remboursable ou non. Les 
voitures partagées sont réservées à l’avance et les frais sont 
habituellement en fonction du temps d’utilisation et du kilométrage 
parcouru. Les organisations d’autopartage sont généralement situées 
dans un voisinage résidentiel et leurs voitures sont stationnées pour 
permettre un accès pratique aux membres en fonction de leur lieu de 
résidence. 
 

VILLE DE 

TORONTO, 2000 

ÉTAT DE L’OREGON 

Programme auquel les utilisateurs paient pour devenir membre dans 
le but d’avoir accès, par périodes d’une heure, à une flotte de 
véhicules stationnés dans une aire commune. N’inclut pas les 
opérations d’une agence de location de voiture. 
 

RÈGLES 

ADMINISTRATIVES 

DE L’OREGON 
(330-090-

0110) 

État du 
Minnesota 

Une « organisation d’autopartage » correspond à une organisation 
qui :  
          […] 

2) est composée de membres achetant l’utilisation d’un 
véhicule appartenant à l’organisation 

3) possède ou loue une flotte de véhicules motorisés 
disponibles pour la location par ses membres sur une base 
horaire 

4) n’assigne pas les droit exclusifs d’une véhicule à un seul 
membre et ne lui alloue pas non plus la possession d’un 
véhicule  

Projet de loi 
SF1229 

EUROPE  
Belgique 
(version 
préliminaire) 

Automobiles mises à la disposition de membres pour une durée 
limitée en échange d’un paiement. Un contrat défini par l’organisation 
d’autopartage définit les conditions de location et des exceptions. 
 

Rydén et 
Morin, 2004 
 

Administration 
nationale des 
routes—Suède  
(version 
préliminaire) 

L’autopartage signifie qu’un nombre de personnes partagent 
l’utilisation d’une ou de plusieurs automobiles. Une réservation est 
préalable à l’utilisation d’une voiture et l’utilisateur paie en fonction 
du kilométrage effectuée et du temps de location […] 
 

Vägverket, 
2003 

Source : Adapté de Grasset, 2009 : 5 (traduction libre)
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Annexe 2 

TABLEAU 8 : ORGANISATIONS D'AUTOPARTAGE EN AMÉRIQUE DU NORD, JUIN 2005 

RÉGION ORGANISME 

CANADA 
Calgary, AB Calgary Alternative Transportation Coop 

Edmonton, AB Carsharing Co-op of Edmonton 

Gatineau, QC Communauto 

Guelph, ON Guelph Community Car Co-op 

Kingston, ON Kingston Carshare Cooperative 

Kitchener, ON People’s Car 

Montréal, QC Communauto 

Nelson, CB Nelson CarShare Cooperative 

Ottawa, ON VrtuCar 

Québec, QC Communauto 

Sherbrooke, QC Communauto 

Toronto, ON AutoShare 

Vancouver, CB Cooperative Auto Network 

Victoria, CB Victoria Car Share Cooperative 

ÉTATS-UNIS  
Ann Arbor, MI Ann Arbor Community Car Coop 

Aspen, CO Roaring Ford Valley Vehicles 

Boston, MA Zipcar 

Boulder, CO Boulder Share 

Chapel Hill, NC Zipcar 

Chicago, IL I-GO 

Detroit, MI Viacar 

Eugene, OR Eugene BioShareCar 

Irvine, CA (University of California) ZevNet 

Los Angeles, CA Flexcar 

Madison, WI Community Car 

Minneapolis-St-Paul, MN hOurCar 

New-York, NY Zipcar 

Philadelphia, PA PhillyShareCar 

Portland, OR Flexcar 

Riverside, CA Intellishare 

Ruteledge, MO Dancing rabbit vehicle cooperative 

San Diego, CA Flexcar 

San Francisco, CA City CarShare 

Santa Barbara, CA Flexcar 

Seattle, WA Flexcar 

Washington, DC Flexcar, Zipcar 
Source : Millard-Ball et al., 2005 dans Tecsult, 2006 : 17
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Annexe 3 

FIGURE 24 : ÉTAPES DE L’ADHÉSION ET FRAIS D’UTILISATION DE COMMUNAUTO 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Communauto, 2010 
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Annexe 4 

FIGURE 25: SCHÉMA DES VARIABLES INTRODUITES 
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Annexe 5 

TABLEAU 9 : VARIABLES EXCLUES DU MODÈLE EXPLICATIF 

Variable Bêta t Sig. 
Corrélation 

partielle 
Tolérance VIF 

Tolérance 
minimum 

% de femmes -0,075 -1,829 0,068 -0,098 0,682 1,467 0,217 

% de ménages de 1 

personne 
0,038 0,635 0,526 0,034 0,324 3,087 0,215 

% de ménages de 2 

personnes 
0,006 0,144 0,885 0,008 0,773 1,294 0,228 

% de ménages de 3 à 

5 personnes 
-0,017 -0,268 0,789 -0,014 0,299 3,341 0,211 

% de ménages de 6 

personnes ou plus 
0,044 1,213 0,226 0,065 0,888 1,126 0,228 

% de personnes de 20 

à 34 ans 
0,075 1,540 0,124 0,082 0,485 2,064 0,166 

% de personnes de 50 

à 64 ans 
0,024 0,613 0,540 0,033 0,758 1,319 0,216 

% de personnes de 65 

ans et plus 
-0,056 -1,121 0,263 -0,060 0,470 2,128 0,201 

% de familles sans 

enfants à la maison 
0,074 1,444 0,150 0,077 0,442 2,262 0,225 

% de familles avec 1 

enfant à la maison 
0,002 0,051 0,959 0,003 0,746 1,341 0,227 

% de familles avec 2 

enfants à la maison 
-0,068 -1,436 0,152 -0,077 0,517 1,934 0,227 

% de familles avec 3 

enfants ou plus à la 

maison 

-0,012 -0,312 0,755 -0,017 0,841 1,189 0,228 

% de personnes sans 

diplôme 
-0,027 -0,417 0,677 -0,022 0,273 3,665 0,129 

Proportion de 

diplômés sous le 

niveau universitaire 

0,027 0,374 0,709 0,020 0,218 4,591 0,167 

Rapport des maisons 

individuelles sur les 

appartements 

0,049 1,338 0,182 0,072 0,861 1,161 0,225 

Rapport de revenus 

net de plus de 50 000 

$ et plus 

-0,090 -0,730 0,466 -0,039 0,076 13,241 0,064 

% de personnes ayant 

un permis de conduire 
-0,002 -0,041 0,968 -0,002 0,527 1,897 0,218 
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(…)Variable Bêta t Sig. 
Corrélation 

partielle 
Tolérance VIF 

Tolérance 
minimum 

% de personnes ayant 

une passe de 

transport en commun 

-0,020 -0,432 0,666 -0,023 0,526 1,901 0,227 

% dont coût du 

stationnement gratuit 
-0,001 -0,028 0,978 -0,002 0,774 1,292 0,226 

% dont coût du 

stationnement faible 
-0,035 -1,025 0,306 -0,055 0,987 1,013 0,228 

% dont coût du 

stationnement moyen 
0,048 1,302 0,194 0,070 0,840 1,190 0,226 

% dont coût du 

stationnement elevé 
-0,052 -1,502 0,134 -0,080 0,943 1,060 0,225 

Rapport des 

professions 

"autonomes" 

-0,010 -0,246 0,806 -0,013 0,697 1,436 0,225 

Taux de motorisation 0,020 0,396 0,692 0,021 0,452 2,212 0,228 

% de ménages 

possédant une voiture 
-0,044 -1,207 0,228 -0,065 0,857 1,166 0 ,227 

% de ménages ne 

possédant aucune 

voiture 

0,010 0,195 0,845 0,010 0,442 2,262 0,228 

% de ménages 

possédant deux 

voitures et plus 

0,053 1,064 0,288 0,057 0,465 2,150 0,228 

Distance à l'axe 

central (en mètres) 
-0,091 -1,566 0,118 -0,084 0,343 2,920 0,198 

Rapport des 

commerces sur les 

résidences 

-0,041 -1,111 0,267 -0,060 0,864 1,157 0,213 

Vieux-Centre -0,057 -0,733 0,464 -0,039 0,189 5,297 0,098 

Cellule à une distance 

de 500 mètres ou 

moins des lignes 800, 

801 ou 7 

0,049 1,139 0,255 0,061 0,619 1,614 0,220 
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Annexe 6  

TABLEAU 10 : MODÈLE ALTERNATIF (AVEC LA PART MODALE DE L’AUTOMOBILE) 

VARIABLE 

COEFFICIENTS 

NON-
STANDARDISÉS 

COEFFICIENT 

STANDARDISÉ 
 

T SIG. 

CORRÉLATIONS 
STATISTIQUES DE 

COLINÉARITÉ 

B 
ERREUR 

STANDARD 
BETA 

ORDRE 

ZÉRO 
PARTIELLE PARTIE TOLÉRANCE VIF 

(Constante) -1,230 0,266 - -4,632 0,000 - - - - - 

Années du 
plus ancien 
abonné la 

cellule 

0,034 0,005 0,331 7,352 0,000 0,638 0,366 0,250 0,569 1,758 

% de 
diplômés ou 

grades 
universitaires 

0,937 0,111 0,299 8,470 0,000 0,402 0,413 0,288 0,926 1,080 

% de 
déplacements 

faits en 
automobile 

-0,594 0,144 -0,173 -4,113 0,000 -0,499 -0,215 -0,140 0,653 1,531 

Densité 
d’arrêts 

d’autobus 
3,963 1,312 0,104 3,021 0,003 0,045 0,160 0,103 0,969 1,032 

Nouvelles 
banlieues 

-0,259 0,054 -0,305 -4,815 0,000 -0,394 -0,250 -0,164 0,288 3,472 

% de femmes -1,752 0,509 -0,136 -3,445 0,001 -0,121 -0,181 -0,117 0,742 1,347 

Anciennes 
banlieues 

-0,197 0,048 -0,230 -4,088 0,000 0,053 -0,214 -0,139 0,363 2,751 

% de 
ménages de 1 

personne 
0,370 0,138 0,129 2,685 0,008 0,394 0,142 0,091 0,503 1,987 

 

 

 


