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Les résultats de la première enquête origine-destination pour le
territoire de la MRC de Portneuf sont dévoilés !
Cap-Santé, le 27 avril 2017. – La MRC de Portneuf et son partenaire, la Corporation de transport
régional de Portneuf (CTRP), dévoilent aujourd’hui les résultats de la première enquête originedestination pour le territoire de la MRC de Portneuf. Cette enquête permet de connaître la
mobilité et les habitudes de déplacement de la population, incluant tous les modes de transport.
Ce type d’enquête étant généralement réalisé dans de grandes agglomérations urbaines, la
MRC et la CTRP sont précurseurs dans le déploiement d’une telle démarche en milieu rural. C’est
Gestrans, firme d’experts-conseils en gestion du transport collectif, qui a été mandatée pour la
réalisation de cette démarche.
La méthodologie
Menée auprès de 875 ménages répartis dans les 18 municipalités du territoire du 16 au
26 novembre 2016, l’enquête téléphonique a permis de documenter les déplacements de
2 010 personnes, représentant une marge d’erreur de +/- 3,3 %. Les répondants avaient la
possibilité de transmettre les déplacements de toutes les autres personnes de leur ménage. Seuls
les trois premiers déplacements des citoyens, effectués la journée qui précédait l’entrevue
téléphonique, ont été colligés.
Les faits saillants
La faible marge d’erreur de +/- 3,3 % permet d’appliquer les données recueillies auprès de
l’échantillon à l’ensemble de la population. Le rapport présente également des données
sectorielles et pour les trois municipalités les plus populeuses. La marge d’erreur pour les
municipalités de plus petite taille est trop élevée pour extraire des données.
▪

91,1 % des citoyens de 16 ans et plus possèdent un permis de conduire;

▪

En moyenne, les citoyens de la MRC effectuent 0,94 déplacement par jour;

▪

La population de la MRC effectue en moyenne 49 828 déplacements par jour (tous modes,
âges et motifs confondus) :
o 73,5 % se font sur le territoire de la MRC de Portneuf;
o 18,0 % vers la ville de Québec;
o 4,5 % vers la région de la Capitale-Nationale (excluant la ville de Québec);
o 1,8 % vers la région de la Mauricie;
o 1,1 % vers la région de Chaudière-Appalaches;
o 1,1 % vers d’autres destinations;

▪

En période de pointe AM, le nombre de déplacements sur le territoire de la MRC de Portneuf
passe à 64,6 % et celui vers la ville de Québec grimpe à 26,2 %;
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▪

Pour les déplacements intra-MRC :
o
o
o

▪

Ce sont respectivement les villes de Donnacona (22,7 %), Saint-Raymond (21,7 %), PontRouge (12,6 %) et Saint-Marc-des-Carrières (11,3 %) qui attirent le plus de déplacements;
Ce sont respectivement les villes de Saint-Raymond (21,2 %), Pont-Rouge (15,1 %) et
Donnacona (13,7 %) qui génèrent le plus de déplacements;
Les principales raisons de déplacement sont pour le travail (27,6 %), pour les commerces
et services (21,7 %) et pour les loisirs et restaurants (20,7 %);

Pour les déplacements à l’extérieur de la MRC :
o

o

Les données présentent une plus forte proportion de déplacement pour le travail,
notamment pour les destinations de la Capitale-Nationale (57,3 %), de la ville de Québec
(45,5 %) et de Chaudière-Appalaches (57,1 %);
La destination de la Mauricie présente un portrait différent : les portneuvois qui s’y
déplacent ont pour principaux motifs les loisirs et restaurants (30,3 %), le travail (24,2 %) et
les commerces et services (21,2 %).

▪

L’automobile est le mode de transport le plus utilisé (87,2 %) : 70,1 % comme conducteur et 17,1 %
comme passager;

▪

Le transport collectif par autobus est utilisé de façon marginale (0,3 %);

▪

L’enquête téléphonique a permis de documenter les générateurs de déplacement, qui sont
toutefois trop nombreux pour permettre de faire ressortir des générateurs très importants. Parmi les
destinations citées, on peut tout de même mentionner des éléments fréquemment nommés :
o

o

Dans le territoire de la MRC de Portneuf : les centres-villes et zones commerciales, les
écoles, certains établissements de santé (hôpital et CLSC Saint-Raymond, CLSC
Donnacona), les arénas et complexes sportifs/récréatifs et les parcs industriels de
Deschambault-Grondines et Portneuf;
À l’extérieur du territoire : les institutions d’enseignement supérieur (Cégep Sainte-Foy et
Université Laval), les établissements de santé, le Parc industriel de Saint-Augustin-deDesmaures, les centres et zones commerciaux de Québec.

Une contribution précieuse au développement du territoire
La MRC de Portneuf et la Corporation de transport régional de Portneuf tiennent à remercier les
citoyens pour leur participation à l’enquête. Les données obtenues sont fort importantes pour le
développement socio-économique de notre territoire. Elles permettront non seulement de planifier et
de bonifier le développement du transport collectif, mais serviront également à plusieurs usages
locaux et territoriaux en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de développement
économique et social.
En terminant, mentionnons que le rapport complet de l’enquête origine-destination 2016 est
disponible à l’adresse www.mrc-portneuf.com dans la section « Documentation ».
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