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Contexte

La présente étude participe aux efforts déployés par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et la Ville de 
Montréal pour favoriser une meilleure fluidité des déplacements et la mobilité durable au sein de la métropole. La crise liée 
à la COVID-19 a mis en lumière la nécessité de repenser notre rapport à la mobilité et à nos modes d’organisation du travail. 
Cette étude s’inscrit dans un moment charnière pour réfléchir à la mobilité des travailleurs. 

Objectifs de l’étude

L’étude L’implication des entreprises pour améliorer la fluidité des déplacements dans la métropole se base sur les enjeux 
de mobilité des travailleurs qui touchent les entreprises du Grand Montréal, en particulier dans un contexte de rareté 
de main-d’œuvre. Elle vise à souligner la nécessité de mettre en œuvre des initiatives porteuses pour diminuer les entraves liées 
à la mobilité dans la métropole et à favoriser l’engagement des entreprises dans le déploiement de solutions.

L’implication des entreprises pour améliorer la fluidité 
des déplacements dans la métropole

Méthodologie  

Deux sondages réalisés du 5 au 26 février 2020

1 000 travailleurs  
du Grand Montréal

500 entreprises 
du Grand Montréal

Objectif : déterminer l’importance 
qu’accordent les employés à la mobilité   
et à l’accessibilité du lieu de travail

Conclusion : La facilité d’accès au lieu 
de travail revêt une importance majeure 
lorsque vient le moment de choisir un 
employeur.

Objectif : mesurer le niveau 
d’engagement des entreprises  
dans  la mise en place de solutions

Conclusion : La très grande majorité 
des entreprises (87 %) du Grand 
Montréal ont lancé au moins une 
initiative pour améliorer la mobilité de 
leurs employés, mais elles font face à 
des obstacles à la mise en œuvre d’un 
plan de mobilité.

Les mesures à privilégier afin d’accélérer la mise en place 
des initiatives de mobilité par l’ensemble des entreprises 

et des travailleurs du Grand Montréal touchent trois 
parties prenantes. 

Entreprises  Organisations facilitant 
la mobilité dans la région 

métropolitaine

GouvernementsL’accessibilité au lieu de travail 
représente le 2e critère décisionnel dans  
le choix d’un employeur, après le salaire.



Les entraves à la mobilité dans le Grand Montréal

55 % 29 %
des travailleurs de la région métropolitaine dont le lieu de 
travail est situé hors de l’île de Montréal perçoivent néga-
tivement la qualité globale de la desserte en transport en 
commun.

des travailleurs du centre-ville perçoivent négativement la 
qualité globale de la desserte en transport en commun. 

Ces écarts indiquent une offre de transport en commun sous-optimale hors du centre-ville de Montréal, ainsi que des difficultés d’accès. 

Cette perception cadre avec le constat que les travailleurs dans les secteurs hors du centre-ville se déplacent proportionnellement plus en voiture. 

Lieu de travail situé à l’extérieur du centre-ville Lieu de travail situé au centre-ville

                       Utilisation de la voiture 75 % 35 %

                       Utilisation du transport en commun 21 % 73 %

Ce qui peut expliquer que : 

vs
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Un étalement urbain qui se 
poursuit et qui contribue à la 

congestion routière 

Une croissance des emplois 
hors du centre-ville 

de Montréal qui modifie les 
trajectoires des navetteurs 

Des pôles économiques mal  
desservis par le transport  

en commun lourd
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L’importance de la mobilité pour les travailleurs 
Plus de  80 %  des travailleurs montréalais ressentent des effets négatifs de la congestion routière et/ou d’une desserte en 
transport en commun non optimale. 

› 41 %  des travailleurs montréalais ressentent des effets négatifs dans leur vie personnelle/familiale. 

› 1/3  des travailleurs montréalais ressentent des effets négatifs dans leur vie professionnelle.

La facilité d’accès au lieu de travail 
représente le 2e plus important critère  
décisionnel dans le choix d’un employeur 
après les considérations salariales.

Horaires de  
travail flexibles

Horaires de  
travail flexibles

Bureaux 
satellites

Espaces 
physiques 
favorisant le 
transport actif

Télétravail Télétravail

Soutien au 
covoiturage

Places de 
stationnement 
additionnelles

Places de 
stationnement 
additionnelles

Remboursement 
de titres de 
transport

Les 5 mesures les plus importantes pour faciliter la mobilité*

72 % 69 %

22 % 31 %

57 % 43 %

18 % 22 %

36 % 34 %

Selon les travailleurs : Mises en place par les entreprises :

* Les répondants pouvaient sélectionner plusieurs réponses.
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Des initiatives pour répondre  
aux attentes des travailleurs

75 % 73 %

71 %

77 % 77 %

61 %

Amélioration du bien-être Hausse de la satisfaction des employés 

Pour les travailleurs : Pour les entreprises :

Ces initiatives se traduisent en avantages importants pour les travailleurs et les entreprises qui les adoptent.

Avantages des initiatives visant à améliorer la mobilité

87 % des entreprises du Grand Montréal ont lancé au moins une initiative 
pour améliorer la mobilité de leurs employés. 

Décision de demeurer en poste Meilleure attractivité et rétention des employés 

Amélioration du rendement Hausse du rendement et de la productivité
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Des obstacles à surmonter dans la mise en œuvre  
d’un plan de mobilité 

38 % Aucun frein

18 %Manque de ressources 
financières

11 %Autre

8 %Absence de transport  
en commun/non fiable

7 %Manque de ressources 
humaines

6 %Résistance de la part des 
gestionnaires

6 %Complexité de la gestion  
ou de la logistique

6 %Nature du travail

5 %Manque d’espace physique

4 %Taille de l’employeur

2 %Résistance de la part  
des employés

60 %
des entreprises sondées ont indiqué 
faire ou avoir fait face à des 
obstacles dans la mise
en place d’un plan de mobilité. 1/5 des entreprises ont comme 

obstacle principal le manque de 
ressources financières.

*Les entreprises pouvaient sélectionner jusqu’à deux réponses.

Les entreprises  
doivent surmonter  

plusieurs obstacles  
à la mise en œuvre  

d’un plan de mobilité
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Facteurs clés de succès aux différentes étapes  
du plan de mobilité 

1 - DÉMARRAGE
-  NOMMER les différents responsables et services qui participent  

à la démarche.

-  VALORISER la collaboration  entre plusieurs entreprises d’un 
même territoire. 

2- DIAGNOSTIC
- ASSURER la communication et le suivi auprès  
   des employés pour bien comprendre les besoins    
   en matière de mobilité.

3 - PLAN D’ACTION 
- DÉTERMINER les mesures pertinentes  
   pour l’entreprise.

- ÉTABLIR un PMD (priorités, échéancier, budget). 

4 - PROMOTION DES MESURES 
- RECOURIR à différents modes de communication  (site Internet,    
   kiosque d’information, publicité ciblée, etc.).

- COMMUNIQUER les informations à intervalles réguliers et dès   
   l’embauche des nouveaux employés.

- PERMETTRE aux employés de devenir des ambassadeurs.

- RECOURIR à des remises de prix et défis. 

- OFFRIR des incitatifs financiers aux usagers du transport  
   en commun ou actif.

5 - MISE EN PLACE DES MESURES 
- FAVORISER l’approche progressive pour tester les idées et ajuster  
  le tir au besoin.

- VALORISER la simplicité des initiatives.

6 - ÉVALUATION 
- ASSURER le suivi et l’évaluation pour quantifier les  
   incidences du plan.

- FIXER des cibles concrètes sur un horizon temporel  
   déterminé.
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ENTREPRISES
1. ÉLABORER UN PLAN DE MOBILITÉ DURABLE regroupant l’ensemble des initiatives envisagées 

afin de définir les ressources et les grandes étapes de la mise en œuvre.

2. ÉCHANGER LES BONNES PRATIQUES et établir une coopération entre les grandes entreprises et les PME en matière  
de mise en place d’initiatives en mobilité.

ORGANISMES DE TRANSPORT DU GRAND MONTRÉAL ET LEURS PARTENAIRES
6. ACCÉLÉRER LE PARTAGE DES DONNÉES ET L’ACCÈS À CELLES-CI par les exploitants de 

services de mobilité et les acteurs du secteur privé.

7. COLLABORER AVEC LES ENTREPRISES des pôles économiques moins bien desservis par le transport en commun  
afin de créer une plateforme qui favoriserait le jumelage d’entreprises.

 GOUVERNEMENTS 
3. SOUTENIR FINANCIÈREMENT UN PROGRAMME CIBLÉ d’accompagnement aux entreprises pour 

aider ces dernières à réaliser un plan de mobilité en privilégiant le suivi et l’évaluation de la performance.

4. ACCÉLÉRER L’AMORCE DES PROJETS DE TRANSPORT COLLECTIF inscrits au Plan québécois des infrastructures  
en priorisant les projets améliorant la desserte de transport collectif dans les pôles économiques mal desservis.

5. COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR LES RESSOURCES OFFERTES aux entreprises à l’aide d’un plan de communication 
regroupant tous les programmes soutenant l’établissement d’un plan de mobilité pour les entreprises.

Pistes d’action
L’étude L’implication des entreprises pour améliorer la fluidité des déplacements dans la métropole définit sept pistes d’action portées 
par la Chambre visant à favoriser la mise en place et l’adoption de mesures de mobilité en entreprise. Ces pistes ciblent non seulement 
les entreprises, mais également les gouvernements et les organismes de transport, puisque ces derniers jouent un rôle important dans 
l’élaboration et l’amélioration d’initiatives en mobilité. 

       Cible no 1

             Cible no 3

           Cible no 2
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