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Objectifs 

v  Établir	  le	  lien	  entre	  les	  choix	  de	  mobilité	  des	  ménages	  et	  
les	  émissions	  de	  GES	  en	  fonc8on	  des:	  

§  choix	  de	  localisa,on	  résiden,elle	  	  
§  taux	  de	  motorisa,on	  	  
§  sommes	  consacrées	  au	  logement	  et	  au	  transport	  

v  Développer	  des	  ou8ls	  d’aide	  à	  la	  décision	  des8né	  au	  public	  
pour	  améliorer	  la	  prise	  en	  compte	  des	  impacts	  à	  court	  et	  
moyen	  termes	  des	  choix	  résiden8els	  	  

v  OBJECTIF	  GÉNÉRAL:	  	  
«	  Produire	  un	  ou+l	  d’aide	  à	  la	  décision	  des+né	  aux	  acteurs	  et	  
décideurs	  locaux	  impliqués	  dans	  des	  opéra+ons	  de	  planifica+on	  
urbaine	  et	  d'aménagement	  du	  territoire	  »	  

v  Le	  territoire	  de	  l’étude	  est	  la	  Région	  Métropolitaine	  de	  Québec	  (RMQ)	  



Procédure générale de modélisation / diffusion 

Analyse urbaine 

Outils d’aide à la décision 

Comparaison des choix 

Choix résidentiel 
et de transport 

Marchés immobiliers 

Analyse financière 

Famille 



Les indicateurs pris en compte	  
v  Les	  indicateurs	  de	  forme	  urbaine	  dans	  la	  CMQ	  	  

a.  Densité	  
b.  Diversité	  
c.  Design	  
d.  Accessibilité	  (Des,na,on)	  
e.  Distance	  aux	  TC	  

v  Les	  caractéris8ques	  socio-‐économiques	  de	  la	  popula8on	  
a.  Statut	  socio-‐économique	  
b.  Structure	  de	  la	  famille	  
c.  Motorisa,on	  du	  ménage	  
d.  Comportements	  de	  mobilité	  

v  Dépenses	  des	  ménages	  pour	  le	  transport	  et	  le	  logement	  et	  émission	  de	  
CO2	  

a.  Coût	  et	  taux	  d’effort	  des	  ménages	  pour	  le	  transport	  
b.  Coût	  et	  taux	  d’effort	  des	  ménages	  pour	  le	  logement	  
c.  Es,ma,on	  d’émissions	  de	  GES	  liées	  à	  la	  mobilité	  des	  résidents	  



Comportements de mobilité 

Région métropolitaine de Québec –  
Part modale des déplacements en automobile - conducteurs (%) 



Émissions de GES par le transport des personnes	  

Émissions moyennes journalières totales par ménage 

Région métropolitaine de Québec –  
Émissions totales de GES liées au transport des personnes (grammes/ménage/jour) 



Résultats du modèle SEM 

v  Rela8on	  structurelle	  entre	  les	  émissions	  de	  GES	  et	  les	  dépenses	  des	  
ménages	  pour	  le	  transport	  et	  le	  logement	  ainsi	  que	  leurs	  pra8ques	  
de	  mobilité	  :	  	  
Ø  L’augmenta8on	   des	   dépenses	   de	   transport	   et	   la	   motorisa8on	   des	   ménages	  

contribuent	  à	  accroître	  les	  émissions	  de	  GES	  

Ø  L’augmenta8on	   des	   dépenses	   de	   logement	   associée	   à	   la	   densité	   résiden8elle	  
(localisa,on	   plus	   centrale)	   diminue	   les	   coûts	   de	   transport,	   la	  motorisa,on	   des	  
ménages	  et	  les	  émissions	  de	  GES	  

v  L’accroissement	  de	   la	  densité	   résiden8elle	  associée	  avec	   la	  mixité	  
d’u8lisa8on	   du	   sol	   améliore	   l’accessibilité	   aux	   lieux	   de	   travail	   et	  
d’ac,vité	  par	   les	   transports	  ac8fs	  et	   collec8fs,	   ce	  qui	   contribue	  de	  
manière	  significa,ve	  à	  réduire	  les	  émissions	  de	  GES	  

v  Les	   déterminants	   socio-‐économiques	   qui	   influencent	   les	   émissions	  
de	  GES	  sont	   :	   la	  taille	  du	  ménage,	   le	  revenu	  disponible	  et	   le	  profil	  
démographique	  



Le site Web 
v Organisa8on	  des	  ressources	  d’aide	  au	  choix	  résiden8el	  

Ø  1.	  Propose	  des	  ressources	  originales	  pour	  guider	  les	  choix	  résiden+els	  

Ø  2.	  Présente	  les	  résultats	  du	  recensement	  et	  des	  enquêtes	  OD	  sous	  une	  forme	  
simplifiée	  et	  u+le	  pour	  comparer	  des	  alterna+ves	  de	  résidence	  

Ø  3.	  Présente	  les	  services	  de	  transport	  collec+fs	  et	  alterna+fs	  à	  l’automobile	  
individuelle	  disponibles	  à	  proximité	  de	  chaque	  localisa+on	  (rayon	  de	  500	  mètres)	  

Ø  4.	  Effectue	  une	  analyse	  des	  besoins	  du	  ménage,	  des	  stratégies	  d’ac+on,	  des	  coûts	  
(logement+transport)	  et	  des	  impacts	  financiers	  

v  Complète	  et	  référence	  d’autres	  sites	  de	  planifica8on	  sur	  le	  Web	  
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