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À PROPOS DU PROGRAMME 
D’INDICE DE LA SATISFACTION CLIENT

En distribuant des sondages dans l’application à notre  
échantillon représentatif (article en anglais) d’utilisateurs  
et d’utilisatrices provenant de centaines de sociétés de transport 
collectif partout en Amérique du Nord, notre programme  
d’indice de la satisfaction client (ISC) offre un ensemble  
de données de pointe dans l’industrie. Transit offre un service 
d’abonnement aux sociétés afin qu’elles reçoivent les résultats 
détaillés de nos sondages trimestriels quant aux indicateurs clés 
de la satisfaction de leur clientèle locale. Les sociétés  
qui participent au programme siègent au comité directeur afin 
d’influencer les questions posées dans chaque sondage. L’objectif 
est d’aider les sociétés de transport collectif à l’aide d’une  
analyse comparative intersociété et de données longitudinales 
pour faire le suivi de leur propre performance dans le temps.

La STO (Gatineau, QC), BC Transit (BC), la société de transport 
collectif Pierce Transit (Tacoma, WA), la GDRTA (Dayton, OH)  
et la WMATA (Washington, DC) font déjà partie du programme. 
Bien que seules les sociétés participantes ont accès à toutes  
les données locales uniques à leur société, nous continuerons  
de partager publiquement les principaux résultats nationaux 
pour le Canada et les États-Unis. Le prochain sondage  
du programme d’ISC est prévu pour janvier 2022.

https://findingspress.org/article/18066-travel-survey-recruitment-through-facebook-and-transit-app-lessons-from-covid-19
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PLUS DE 

31 000
RÉPONSES EN 

AMÉRIQUE DU NORD

PLUS DE

21 000
DES ÉTATS-UNIS

PLUS DE

9 000
DU CANADA

RÉSUMÉ

Quatre trimestres. Douze mois. 365 jours. 
Grâce au sondage sur la satisfaction client,  
les sociétés de transport collectif ont eu accès  
à une année complète de données afin de mieux 
comprendre les besoins de leur clientèle.

Pour saisir l’importance de ce sondage,  
il nous faut retourner dans le temps. Lorsque  
le monde tel qu’on le connaît a pris une pause  
au printemps 2020, nous avons commencé  
à compiler les données sur l’utilisation de l’appli, 
ville par ville, et avons mis le tout sur notre site 
Web. Nous avons également élaboré un court 
sondage pour aider les sociétés de transport 
collectif à mieux définir où les « travailleurs et 
travailleuses essentiel·le·s » allaient et comment 
les besoins des usagers et usagères avaient 
changé, en pratiquement une seule nuit.

Au cours des mois qui ont suivi, ce profil ville 
par ville, société par société d’estimation de 
l’utilisation hebdomadaire de l’appli est devenu 
un projet officiel de Transit. Nous avons même 
créé le tableau de bord APTA sur les tendances 
d’utilisation en collaboration avec l’American 
Public Transportation Association.

Et le court sondage qu’on a fait? Certaines de nos  
sociétés partenaires nous ont demandé d’assurer  
un suivi et c’est devenu le programme d’indice 
de la satisfaction client (ISC). Maintenant,  
neuf sociétés de transport collectif partout  
au Canada et aux États-Unis se sont inscrites 
pour recevoir un bulletin trimestriel provenant 
de dizaines de milliers d’utilisateurs  
et d’utilisatrices qui effectuent des millions  
de trajets chaque mois.

Avec une année de données recueillies,  
le programme d’ISC fournit des renseignements 
précieux aux sociétés de transport collectif  
à propos de ce que pensent les gens et des  
tendances qui commencent à se dessiner  
dans un monde covidesque.

Il est aussi pertinent de noter que le sondage 
peut aider les sociétés de transport collectif  
à identifier les menaces potentielles avant que 
celles-ci ne viennent miner la qualité de leur 
service et l’affluence.

 
 
 

http://transitapp.com/coronavirus
https://transitapp.com/apta
https://transitapp.com/apta
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Vous voulez savoir  
comment se compare  
votre société  
de transport collectif? 

Écrivez-nous à  
partners@transitapp.com  
pour en savoir plus sur  
nos rapports réguliers de l’indice  
de satisfaction client.

👀

3. Les gens reprennent  
les transports en commun,  
mais pas leurs anciennes habitudes

Tout n’est pas revenu comme avant. Parmi  
les 24% ayant indiqué une utilisation réduite 
des transports collectifs par rapport à avant  
la pandémie, 10% ont indiqué que cela est  
causé par des préoccupations concernant  
la COVID-19, alors qu’un autre 10% de ces  
personnes ont mentionné que c’est parce 
qu’elles travaillent ou font l’école à la maison  
au moins une fois par semaine.

Même si de plus en plus de gens retournent  
au travail en personne, ils n’y retourneront pas 
tous cinq jours par semaine. Parmi les 85% 
de personnes allant au travail ou à l’école en 
transport collectif régulièrement, 67% le font 
au moins cinq jours par semaine, et 21% s’y 
rendent trois jours ou moins par semaine.

Il semble que le mode hybride est là pour  
rester. Il y a un an, 15% des gens s’attendaient  
à travailler de la maison au moins une fois par 
semaine trois mois après le sondage, et d’aller 
au travail en transport en commun au moins 
une fois par semaine. Aujourd’hui, ce nombre 
est passé à 24%.

Nous avons divisé cette année de données  
en quatre points principaux:

1. La « nouvelle normalité » est déjà là

2. Les craintes concernant la COVID-19 
ne freinent plus les gens à prendre 
les transports en commun

3. Les gens reprennent les transports en 
commun, mais pas leurs anciennes habitudes

4. Les interruptions de service et les  
communications déficientes sont une ombre 
au tableau du transport en commun

Par ici pour plonger dans le vif du sujet!

2. Les craintes concernant 
la COVID-19 ne freinent plus les gens 
à prendre les transports en commun

Un important facteur à prendre en compte  
dans ce changement est que la crainte associée 
à la COVID-19 s’est dissipée, tout comme  
l’appréhension à utiliser les transports collectifs.  
Il y a un an, 32% des utilisateurs et utilisatrices 
disaient envisager de reprendre les transports 
en commun seulement lorsque le virus ne serait 
officiellement plus une menace. Trois mois  
plus tard, ce nombre était passé à 13% et,  
dans notre dernier sondage, il était de 9%.

En avril 2021, 27% des personnes résidant au 
Canada et 60% de celles vivant aux États-Unis 
avaient reçu au moins une dose de vaccin.  
En juillet, c’était 89% au Canada et 82% aux 
États-Unis, puis 93% et 85%, respectivement, 
en octobre. Au total, 86% des utilisateurs  
et utilisatrices du Canada et 72% de ceux  
et celles aux États-Unis ont indiqué que  
leur vaccination était complète. Ces nombres 
continuent d’être supérieurs à ce qu’on observe 
dans la population générale.

Le port du masque semble être bien implanté: 
la conformité à sa réglementation est demeurée 
relativement stable depuis avril 2021: 

 → 60% des personnes ont répondu qu’elles 
étaient en accord ou fortement en accord 
que tout le monde portait un masque à bord 
de leur trajet le plus récent.

 → Les répondants et répondantes du Québec 
comptent d’ailleurs parmi les personnes 
ayant donné les notes les plus élevées  
quant à leur sentiment de sécurité dans les  
transports en commun et à l’égard du port 
du masque.

1. La « nouvelle normalité » est déjà là

Bien que l’utilisation des transports collectifs 
continue lentement d’augmenter, il est probable 
qu’elle atteigne un nouvel équilibre  
prochainement. Tous les trois mois, nous  
demandons aux gens s’ils utilisent les transports  
en commun aussi souvent ou plus qu’avant  
la pandémie. Il y a un an, 47% disaient l’utiliser 
aussi souvent. Puis, en juillet, ce nombre est 
passé à 67% et, en octobre, ce sont 76% des 
répondants et répondantes qui considèrent 
prendre les transports collectifs aussi souvent 
ou même plus qu’avant la pandémie.

De moins en moins de gens s’attendent à ce  
que leurs habitudes changent beaucoup dans  
les mois à venir. En effet, 85% ont utilisé  
les transports collectifs pour se rendre au travail  
ou à l’école au moins une fois au cours  
des deux dernières semaines, et 86% prévoient  
utiliser les transports collectifs dans leurs  
déplacements dans trois mois.

Il y a un an, 28% des répondants et répondantes 
s’attendaient à travailler de la maison à temps 
plein trois mois après le sondage. Ce nombre  
est passé à 18% en juillet et à seulement 2%  
en octobre 2021. L’an dernier, 14% s’attendaient 
à être en arrêt de travail, à la retraite ou  
sans emploi trois mois après le sondage,  
comparativement à tout juste 4% aujourd’hui.

En d’autres mots: la plupart des gens qui  
prévoient reprendre les transports en commun 
l’ont déjà fait.
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4. Les interruptions de service et les  
communications déficientes sont des ombres  
au tableau du transport en commun

Malheureusement, 6% des répondants et répondantes ont  
indiqué utiliser les transports collectifs moins souvent qu’avant 
la pandémie en raison de réductions ou de changements  
de service. Même la confiance de la clientèle qui utilise  
les transports collectifs aussi souvent qu’avant la pandémie  
est minée par les problèmes liés au service.

Près du deux tiers des gens (64%) ont mentionné avoir vécu  
des interruptions de service au cours des trois derniers mois.  
De par leur nature, ces interruptions nécessitent des  
communications rapides et précises, principalement sous forme 
numérique, de la part des sociétés de transport collectif.  
Cela dit, seulement 29% de ces gens se disaient bien ou très bien 
informés par leur société des interruptions de service.

Malgré des notes générales basses pour les sociétés quant à la 
communication des interruptions de service, quelques systèmes  
se sont démarqués et ont obtenu d’excellentes notes:  
les utilisateurs et utilisatrices de la STTR (Trois-Rivières, QC),  
de la STLévis (Lévis, QC), de Halifax Transit (Halifax, NS),  
de Metro Transit (Twin Cities, MN), de la UTA (Salt Lake City, 
UT), de TriMet (Portland, OR), de CAMBUS (Iowa City, IA),  
d’OCTA (Orange County, CA), de VIA Metropolitan Transit  
(San Antonio, TX) et de la RTA (Dayton, OH) ont trouvé que  
leur société les informait très bien des détours et interruptions.

Bien qu’il ne soit pas surprenant que la vaste majorité des gens 
ayant répondu à notre sondage se sentent bien informés  
dans l’appli, il est intéressant de noter qu’aucun autre canal  
de communication n’atteint plus d’une personne bien informée 
sur trois. Par exemple, 14% des gens se rappellent avoir reçu  
de l’information du site Web de leur société, et seulement  
11% sur les réseaux sociaux.

La satisfaction générale quant aux sociétés de transport  
collectif a baissé après avoir connu une hausse 
constante pendant l’été. Lorsque nous avons demandé  
aux gens s’ils recommanderaient leur société à des 
proches, ils ont donné un indice de recommandation 
client (IRC) moyen de seulement -6, après un IRC  
de +1 en août 2021, de -2 en avril 2021 et de -10  
en novembre 2020.

Cela n’est cependant pas une vérité absolue: OCTA 
(Orange County, CA), Ride On (Montgomery County, 
MD), TriMet (Portland, OR), la UTA (Salt Lake City, UT) 
et Miami-Dade Transit (Miami, FL) ont toutes maintenu 
des IRC d’au moins +20 depuis avril 2021.

Dans l’ensemble, les utilisateurs et utilisatrices  
du Québec démontrent une bonne satisfaction quant  
à leur société de transport collectif. Cinq sociétés  
de la belle province se retrouvent parmi les dix sociétés 
canadiennes ayant un IRC élevé. À noter que pour  
calculer l’IRC, nous devons avoir reçu 100 réponses  
ou plus au sondage.

Qu’en est-il de votre clientèle?
Écrivez-nous à  partners@transitapp.com pour en 
savoir plus sur l’inscription à nos rapports réguliers 
sur l’expérience client.

📊

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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BILLETTIQUE MOBILE

Simplifier le processus d’achat de titres ne sert  
pas qu’à attirer plus de gens sur votre réseau,  
ça simplifie aussi la fin de vos utilisateurs et  
utilisatrices actuel·le·s. Avec des fonctionnalités  
favorisant l’équité comme le plafonnement  
des tarifs, la numérisation d’argent comptant et  
l’utilisation de cartes intelligentes, votre clientèle  
n’aura plus jamais à s’inquiéter de renouveler 
son abonnement mensuel dans un guichet  
ou de trouver la monnaie exacte pour prendre 
le bus. Grâce à la diversité de nos partenariats 
avec des fournisseurs comme Bytemark,  
Masabi, airweb et Token Transit, nous pouvons 
intégrer votre fournisseur actuel de paiement 
de titres.

TRANSIT VOUS AIDE À AMÉLIORER 
LA SATISFACTION CLIENT

APERÇU DES CHANGEMENTS 
DE SERVICE

Informer les gens des changements de service  
à venir est tout un défi. Avec Transit, vous  
pouvez afficher un message directement  
dans l’écran d’accueil de l’appli pour aviser  
votre clientèle avant l’entrée en vigueur des 
changements. Pour des modifications majeures, 
vous pouvez utiliser notre mode d’aperçu, 
qui permet aux gens de planifier des trajets à 
l’avance et d’apprendre à naviguer sur le nouveau  
réseau avant son lancement. Parmi les réseaux 
qui ont eu recours au mode d’aperçu de Transit 
récemment se trouvent le RTS (Rochester, NY), 
l’ETS (Edmonton, AB), la GCRTA (Cleveland, OH) 
et RideKC (Kansas City, MO).

CONTACTER VOS UTILISATEURS 
ET UTILISATRICES POUR 
DE GRANDS PROJETS
Entrer en contact avec la clientèle est la clé 
pour connaître l’opinion publique sur des projets  
que votre société planifie. Notre appli est  
utilisée par un large éventail de personnes, 
notamment celles qui empruntent votre réseau 
mais qui ne répondent probablement pas à  
un sondage en personne ni ne se présentent 
lors d’audiences publiques. Avec des bannières 
dans l’appli et des notifications poussées ciblées 
en fonction de divers facteurs comme  
l’emplacement et la langue, nous faisons en 
sorte que vos efforts de communication portent 
le plus de fruits possible.

Ces rehausseurs  
de satisfaction  
vous intéressent?
Écrivez-nous à tout moment :   
partners@transitapp.com

🤩🤩

10109

SURVEILLANCE DU TEMPS RÉEL 

Les gens veulent s’assurer d’avoir des données 
en temps réel précises. Nous avisons donc  
automatiquement les sociétés de transport  
collectif si nos systèmes détectent des  
problèmes avec leurs données en temps réel.
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Vous voulez connaître les données 
de votre clientèle?
Écrivez-nous à partners@transitapp.com pour 
savoir comment vous inscrire à nos rapports 
réguliers sur l’expérience client.

👀

INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT (IRC)

À quel point les gens sont-ils susceptibles de recommander leur société 
de transport collectif à d’autres personnes?

11

RÉSULTATS  
DU SONDAGE: 

ÉTATS-UNIS  
ET CANADA

-50 -25 0 25 50

MIAMI DADE TRANSIT 
(MIAMI)

38

1916

177

722

4

-4

-1-4

-3-3

-8

-8

-6

-3

11METRO (ST. LOUIS) 30

METRO (LOS ANGELES)

-10

-21

-21-31

STM (MONTRÉAL)

MUNI (SAN FRANCISCO)

TTC (TORONTO)

RTC (LAS VEGAS)

TRANSLINK (VANCOUVER)

HALIFAX TRANSIT 
(HALIFAX)

MTA (NEW YORK)

ETS (EDMONTON)

MDOT MTA (BALTIMORE)

WINNIPEG TRANSIT 
(WINNIPEG)

SEPTA (PHILADELPHIE)

DÉCOUVREZ L’IRC DE VOTRE 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT COLLECTIF

37

PORT AUTHORITY 
(PITTSBURGH)

MBTA (BOSTON)

-20

-20-28

-29

-39

-22

-33

-35-40 -100 0 30 70 100

Qu’est-ce qu’un bon IRC?

BESOIN D’AMÉLIORATION BIEN TRÈS BIEN EXCELLENT

Juillet 2021
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COTE DE SATISFACTION DES SOCIÉTÉS

Cote de satisfaction des sociétés: Alertes

Les usagers et usagères 
sont-ils d’accord?
« Ma société de transport 
collectif m’informe bien  
des interruptions et  
modifications de service. »

Les usagers et usagères 
sont-ils d’accord?
« Ma société de transport 
collectif m’informe bien  
des interruptions et  
modifications de service. »

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨
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BON TRAVAIL DU/DE 
LA CHAUFFEUR•EUSE

PORT DU MASQUE 
PAR TOUT LE MONDE

SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
EN ATTENDANT 
ET LORS DU TRAJET

EN DÉSACCORD EN ACCORD

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

EN DÉSACCORD EN ACCORD

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

25%0% 50% 75% 100%

BON TRAVAIL DU/DE 
LA CHAUFFEUR•EUSE

PORT DU MASQUE 
PAR TOUT LE MONDE

SENTIMENT DE SÉCURITÉ 
EN ATTENDANT 
ET LORS DU TRAJET

Cote de satisfaction des sociétés: Sécurité et propreté

Cote de satisfaction des sociétés américaines
Sécurité et propreté

Cote de satisfaction des sociétés canadiennes
Sécurité et propreté

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

Pour la première fois dans cette édition, nous avons posé cette question seulement aux  
personnes se rappelant d’une interruption ou d’une modification de service au cours des trois 
mois précédents, soit 66% des répondants et répondantes au Canada et 64% aux États-Unis.



Les sociétés inscrites au programme d’ISC reçoivent  
un rapport détaillé chaque trimestre. Écrivez-nous  
à partners@transitapp.com pour en savoir plus.

👀 Quelles notes a reçu votre société?
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25%0% 50% 75% 100%

ARRIVÉE DANS
LE TEMPS PRÉVU

PRÉDICTIONS 
D'ARRIVÉE PRÉCISES

ENDROIT ADÉQUAT
OÙ ATTENDRE 
À L'ARRÊT
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Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

Cote de satisfaction des sociétés: Fiabilité

Les usagers et usagères sont-ils d’accord?
« Le service de ma société de transport 
collectif est ponctuel et fiable. »

Les usagers et usagères sont-ils d’accord?
« Le service de ma société de transport 
collectif est ponctuel et fiable. »

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

VOIES DE COMMUNICATION

Au cours des six derniers mois, de quelle façon avez-vous communiqué avec 
votre société de transport collectif ou reçu des informations de cette dernière?

AFFICHES AUX ARRÊTS, STATIONS 
OU À BORD DES VÉHICULES

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

AUTRES APPLICATIONS MOBILES

MÉDIAS SOCIAUX 
(P. EX., FACEBOOK, TWITTER)

MÉDIAS LOCAUX 
(TÉLÉVISION, RADIO, 
SITES WEB, JOURNAUX)

COURRIEL

MESSAGE TEXTE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
DE LA SOCIÉTÉ

AUDIENCES PUBLIQUES, 
ATELIERS OU ÉVÉNEMENTS

AUTRE

TRANSIT

0% 25% 50% 75% 100%

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨
Canada

États-Unis
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MESSAGE TEXTE

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

COURRIEL

MÉDIAS LOCAUX 
(TÉLÉVISION, RADIO, 
SITES WEB, JOURNAUX)

MÉDIAS SOCIAUX 
(P. EX., FACEBOOK, TWITTER)

AFFICHES AUX ARRÊTS, STATIONS 
OU À BORD DES VÉHICULES

TRANSIT

AUTRES APPLICATION MOBILES

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
DE LA SOCIÉTÉ

AUDIENCES PUBLIQUES, ATELIERS
OU ÉVÉNEMENTS

AUTRE

0% 25% 50% 75% 100%

MESSAGE TEXTE

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

COURRIEL

MÉDIAS LOCAUX 
(TÉLÉVISION, RADIO, 
SITES WEB, JOURNAUX)

MÉDIAS SOCIAUX 
(P. EX., FACEBOOK, TWITTER)

AFFICHES AUX ARRÊTS, STATIONS 
OU À BORD DES VÉHICULES

TRANSIT

AUTRES APPLICATION MOBILES

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 
DE LA SOCIÉTÉ

AUDIENCES PUBLIQUES, ATELIERS
OU ÉVÉNEMENTS

AUTRE

0% 25% 50% 75% 100%

Au cours des six derniers mois, de quelle façon avez-vous  
communiqué avec votre société de transport collectif  
ou reçu des informations de cette dernière?
Par revenu annuel du ménage

Au cours des six derniers mois, de quelle façon avez-vous  
communiqué avec votre société de transport collectif  
ou reçu des informations de cette dernière?
Par revenu annuel du ménage

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

Entre 30 000$ et 100 000$

100 000$ et plus

Moins de 30 000$

Entre 30 000$ et 100 000$

100 000$ et plus

Moins de 30 000$
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COVID-19

Moment où les gens recommenceront à utiliser les transports collectifs

Moment où les gens recommenceront à utiliser les transports collectifs

Utilisation du lundi au vendredi

Utilisation du lundi au vendredi

🇺🇺🇺🇺 🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨 🇨🇨🇨🇨

QUAND LA COVID-19 
NE SERA OFFICIELLEMENT 
PLUS UNE MENACE

DANS PLUS DE 3 MOIS

DANS LES 3 PROCHAINS MOIS

JE N’UTILISERAI PLUS LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS AUSSI 
SOUVENT QU’AVANT LA PANDÉMIE

JE PRENDS DÉJÀ LES TRANSPORTS 
COLLECTIFS AUSSI SOUVENT 
QU’AVANT LA PANDÉMIE
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Novembre 2020

Octobre 2020
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Octobre 2019

Octobre 2020

Octobre 2021

Octobre 2019
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SANS EMPLOI

1 JOUR OU MOINS 
PAR SEMAINE

2 JOURS OU MOINS
PAR SEMAINE

3 JOURS OU MOINS
PAR SEMAINE

4 JOURS OU MOINS 
PAR SEMAINE

5 JOURS OU PLUS
PAR SEMAINE

RETRAITE

TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT
DE LA MAISON

AUTRE

JE N’UTILISE PAS LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
POUR MES DÉPLACEMENTS*

EN ARRÊT DE TRAVAIL/
PREND SOIN DE MA FAMILLE
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RETRAITE

TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT
DE LA MAISON

AUTRE

JE N’UTILISE PAS LES 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
POUR MES DÉPLACEMENTS*

EN ARRÊT DE TRAVAIL/
PREND SOIN DE MA FAMILLE
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Tendances actuelles et prévues du transport lié au travail ou aux études Tendances actuelles et prévues du transport lié au travail ou aux études
🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

* Option ajoutée en octobre 2021

Réalité en octobre 2021

Prévision d’octobre pour janvier 2022

Prévision de juillet pour octobre 2021

* Option ajoutée en octobre 2021

Réalité en octobre 2021

Prévision d’octobre pour janvier 2022

Prévision de juillet pour octobre 2021
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Changement dans l’utilisation des transports collectifs

Utilisez-vous les transports collectifs aussi souvent 
qu’avant la pandémie de la COVID-19?

Utilisez-vous les transports collectifs aussi souvent 
qu’avant la pandémie de la COVID-19?

Quels moyens de transport avez-vous utilisés 
plus souvent qu’avant la pandémie de la COVID-19?

Quels moyens de transport avez-vous utilisés 
plus souvent qu’avant la pandémie de la COVID-19?

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

MARCHE TAXI
ET CIE

TRANSPORT
COLLECTIF

VOITURE COVOITURAGE VÉLO AUTRE

40%

0%

80%

MARCHE TAXI
ET CIE

TRANSPORT
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80%

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020

JUILLET 2021 31,2% 68,9%

OCTOBRE 2021 23,0% 77,0%

AVRIL 2021 32,3% 67,6%

NOVEMBRE 2020 49,6% 50,4%

Non

Oui

En raison des 
changements 
de service?

27%

73%

36,7% 63,3%

27,7% 72,3%

38,7% 61,3%

56,6% 43,3%

Non

Oui

En raison des 
changements 
de service?

23%

77%

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

AVRIL 2021

NOVEMBRE 2020

Autant ou plus

Moins souvent

Autant ou plus

Moins souvent
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Taux de vaccination

Taux de vaccination par ville Taux de vaccination par ville
🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

0% 25% 50% 75% 100%

EDMONTON

SASKATOON

HALIFAX

TORONTO

CALGARY

MONTRÉAL

VANCOUVER

GATINEAU

Aucune dose

Vaccination partielle

Vaccination complète

Aucune vaccination envisagée

0% 25% 50% 75% 100%

BAIE DE
SAN FRANCISCO

CHICAGO

BOSTON

LOS ANGELES

BALTIMORE & DC

NEW YORK

PHILADELPHIE

LAS VEGAS

Aucune dose

Vaccination partielle

Vaccination complète

Aucune vaccination envisagée
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Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

RECOMMANDATIONS

Sécurité et propreté Données et infrastructure

🇺🇺🇺🇺 🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

AMÉLIORATION 
DE LA PROPRETÉ 
À BORD

DISTRIBUTION 
DE MASQUES

25%0% 50% 75% 100%

AMÉLIORATION 
DE LA PROPRETÉ 
À BORD

DISTRIBUTION 
DE MASQUES

25%0% 50% 75% 100%

AMÉLIORATION 
DES DONNÉES 
EN TEMPS RÉEL

SIMPLIFICATION 
DE L’ACHAT/
UTILISATION DE TITRES

AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ/
QUALITÉ DES ARRÊTS

PLAFONNEMENT 
DES TARIFS
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SIMPLIFICATION 
DE L’ACHAT/
UTILISATION DE TITRES

AMÉLIORATION 
DE LA SÉCURITÉ/
QUALITÉ DES ARRÊTS

PLAFONNEMENT 
DES TARIFS

PAS IMPORTANT TRÈS IMPORTANT

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

PAS IMPORTANT TRÈS IMPORTANT

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

PAS IMPORTANT TRÈS IMPORTANT

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

PAS IMPORTANT TRÈS IMPORTANT

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

Les sociétés inscrites au programme d’ISC reçoivent 
un rapport détaillé chaque trimestre. Écrivez-nous 
à partners@transitapp.com pour en savoir plus.

Quelles notes a reçues votre société?👀
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Les données démographiques de 
votre clientèle vous intéressent?
Écrivez-nous à partners@transitapp.com  
pour en savoir plus sur l’inscription à 
nos rapports réguliers sur l’expérience client.

📊

Possession d’une voiture
Novembre 2020 
Avril 2020  
Juillet 2021 
Octobre 2021

Possession d’une voiture
Novembre 2020 
Avril 2020  
Juillet 2021 
Octobre 2021

POSSESSION D’UNE VOITURE 

DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

Ne possède pas de voiture, 
mais a accès à une

Possède une voiture

Ne possède pas de voiture

Ne possède pas de voiture, 
mais a accès à une

Possède une voiture

Ne possède pas de voiture

NOVEMBRE 
2020

70,9%

10%

19,1%

NOVEMBRE 
2020

70,9%

10%

19,1%

JUILLET 
2021

69,8%

8,3%

21,9%

OCTOBRE 
2021

70,9%

8,7%

20,4%

NOVEMBRE 
202014,4%

17,7%

67,9%

AVRIL
2021

11,7%

14,9%

73,4%

12,8%

18,6%

68,6%

JUILLET 
2021 14,2%

20,0%

65,9%

OCTOBRE 
2021
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ÂGE

Âge
Novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021 vs octobre 2021

Âge
Novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021 vs octobre 2021

Âge par fréquence d’utilisation
Octobre 2021

Âge par fréquence d’utilisation
Octobre 2021

18-24< 18 25-34 35-44 45-54 55-64 65+
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25%

75%

50%

100%
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0%

25%

75%

50%

100%

🇺🇺🇺🇺

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

🇨🇨🇨🇨

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020

Utilisation moins fréquente

Même utilisation

Aucune utilisation

Utilisation moins fréquente

Même utilisation

Aucune utilisation
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AUCUNE DONNÉE

AUCUNE DONNÉE

AUCUNE DONNÉE

ORIGINE
AMÉRICANO-
EUROPÉENNE

ORIGINE
ASIATIQUE

ORIGINE
CARIBÉENNE*

ORIGINE
LATINO-AMÉRICAINE,
CENTRE-AMÉRICAINE
OU SUD-AMÉRICAINE

ORIGINE
MOYEN-ORIENTALE
OU NORD-AFRICAINE

ORIGINE 
OCÉANIENNE*

ORIGINE
AFRICAINE

AUTRE

JE PRÉFÈRE
NE PAS
RÉPONDRE

ORIGINE
AUTOCHTONE

0% 20% 40% 60%

AUCUNE DONNÉE

ORIGINE ETHNIQUE

Cochez toutes les catégories qui s’appliquent à vous...
Octobre 2021

Cochez toutes les catégories qui s’appliquent à vous...
Octobre 2021

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

ORIGINE
AFRO-
AMÉRICAINE

ORIGINE
HISPANIQUE

ORIGINE
ASIATIQUE

MEMBRE DES
PREMIÈRES 
NATIONS

PERSONNE 
DU MOYEN-
ORIENT

ORIGINE 
HAWAÏENNE 
OU DES ÎLES 
DU PACIFIQUE

AUTRE

JE PRÉFÈRE
NE PAS
RÉPONDRE

ORIGINE
AMÉRICANO-
EUROPÉENNE

0% 10% 20% 30% 40%

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020

* Catégories ajoutées 
en avril 2021

Juillet 2021

Octobre 2021

Avril 2021

Novembre 2020
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REVENU ANNUEL

Revenu annuel
Novembre 2020 vs. avril 2021 vs. juillet 2021 vs. octobre 2021

Revenu annuel
Novembre 2020 vs. avril 2021 vs. juillet 2021 vs. octobre 2021

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

NOVEMBRE 2020

AVRIL 2021

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

25%0% 50% 75% 100%

NOVEMBRE 2020

AVRIL 2021

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

Entre 10 000$ et 19 999$

Entre 20 000$ et 29 999$

Préfère ne pas rédondre

Entre 30 000$ et 39 999$

Entre 40 000$ et 49 999$

Entre 50 000$ et 74 999$

Entre 75 000$ et 99 999$

Entre 100 000$ et 149 999$

150 000$ et plus

Moins de 10 000$

Entre 10 000$ et 19 999$

Entre 20 000$ et 29 999$

Préfère ne pas rédondre

Entre 30 000$ et 39 999$

Entre 40 000$ et 49 999$

Entre 50 000$ et 74 999$

Entre 75 000$ et 99 999$

Entre 100 000$ et 149 999$

150 000$ et plus

Moins de 10 000$
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GENRE

Genre
Novembre 2020 
Avril 2021 
Juillet 2021 
Octobre 2021

Genre
Novembre 2020  
Avril 2021  
Juillet 2021  
Octobre 2021

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

51.4%

4,4%

41.95%
NOVEMBRE 

2020

51,4%

2,25%

41,95%
AVRIL 
2021 46,7%

4,7% 2,35%

46,3%

JUILLET 
2021 46,6%46,3%

4,8% 2,5%

OCTOBRE 
2021

48,9%

4,6%
2,6%

43,9%

Homme

Préfère ne pas répondre

Autre

Femme

Homme

Préfère ne pas répondre

Autre

Femme

NOVEMBRE 
2020

2,9%

55,8%

4,9%

36,4%

2,27% 5,6%

40,3% 51,9%
AVRIL
2021

JUILLET 
2021 50,1%41,2%

5,2% 3,4%

OCTOBRE
2021 49,2%42,8%

4,7% 3,3%
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EMPLOI

NOV. 2020 AVR. 2021 JUILL. 2021 OCT. 2021

Commerce de détail  
(incluant les emplois de vente en épicerie 
et en pharmacie) 

13,71% 14,08% 12,86% 12,74%

Préparation et service des aliments 9,78% 11,89% 9,04% 8,96%

Enseignement, formation et profession 
de bibliothécaire

4,40% 3,63% 4,16% 4,83%

Soutien administratif et de bureau 4,71% 3,85% 4,99% 4,23%

Soutien aux soins de santé 5,32% 6,07% 5,45% 4,22%

NOV. 2020 AVR. 2021 JUILL. 2021 OCT. 2021

Préparation et service des aliments 8,44% 9,65% 8,37% 8,68%

Commerce de détail  
(incluant les emplois de vente en épicerie 
et en pharmacie)

9,70% 8,37% 7,67% 7,59%

Enseignement, formation et profession 
de bibliothécaire

5,26% 4,87% 4,86% 5,73%

Soutien aux soins de santé 5,64% 5,58% 5,86% 5,22%

Nettoyage et entretien des bâtiments 
et des terrains

4,19% 6,35% 6,56% 5,12%

Cinq premières catégories d’emploi, octobre 2021

Cinq premières catégories d’emploi, octobre 2021

ACCESSIBILITÉ

Avez-vous 
de la difficulté à…
Octobre 2021

Avez-vous 
de la difficulté à…
Octobre 2021

🇺🇺🇺🇺 🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨 🇨🇨🇨🇨

AU MOINS 
UNE DE CES 
RÉPONSES

VOIR

MARCHER

UTILISER DE LA 
MOTRICITÉ FINE

ENTENDRE

0% 10% 20% 30% 40%

AU MOINS 
UNE DE CES 
RÉPONSES

VOIR

MARCHER

UTILISER DE LA 
MOTRICITÉ FINE

ENTENDRE

0% 10% 20% 30% 40%
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OBJECTIFS

Le sondage résumé dans le présent rapport a 
été mené pendant deux semaines en octobre  
et en novembre 2021, dans le but d’obtenir  
un aperçu de la satisfaction et des besoins  
des personnes prenant les transports collectifs 
pendant la reprise post-pandémie de COVID-19. 
L’appli Transit a mené des sondages similaires 
en avril et en novembre 2020, de même qu’en 
avril et en juillet 2021, ce qui permet une  
comparaison de sujets pertinents entre les son-
dages. Dans ceux-ci, nous posons des questions 
au sujet de la satisfaction client, du sentiment  
de sécurité dans les transports collectifs  
et des plans de retour aux transports collectifs.

Les questions du sondage, élaborées par Transit 
avec la participation d’un comité directeur  
formé de représentants et représentantes  
de sociétés de transport collectif, se divisent  
en quatre groupes principaux: l’évaluation  
des sociétés de transport collectif, les habitudes 
et besoins actuels en matière de transport  
en commun, les habitudes et besoins futurs  
en matière de transport en commun et les  
données démographiques, y compris le travail  
à la maison et le secteur d’emploi.

MÉTHODOLOGIE

Diffusion

Le sondage est composé de 29 questions  
sur l’utilisation des transports collectifs, de 
10 questions démographiques et d’une question 
orientant la suite du sondage, pour savoir si  
les gens acceptent de répondre aux questions 
démographiques facultatives. Le sondage a été 
lancé le 26 octobre 2021 et est resté ouvert 
pendant deux semaines. Il a été diffusé auprès 
des utilisateurs et utilisatrices de Transit en 
Amérique du Nord en français, en anglais et 
en espagnol de manière totalement numérique 
grâce à ce qui suit:

 → des bannières sur la page d’accueil 
de l’appli Transit;

 → des notifications poussées aux utilisateurs  
et utilisatrices de Transit (que les gens  
reçoivent comme une notification sur  
leur appareil mobile).

Doublon

Le logiciel du sondage empêche les utilisateurs 
et utilisatrices de répondre au même sondage 
deux fois, mais cela n’empêche pas les gens  
de répondre à partir de deux appareils. Ce cas 
de figure est plutôt rare dans les sondages  
de Transit, mais notre équipe filtre les résultats 
par identifiant, adresse IP, données  
démographiques et réponse au sondage,  
pour repérer tout doublon.

Ces doublons peuvent survenir, mais dans 
une très faible proportion. Dans le présent 
sondage, nous avons trouvé 512 doublons.

Exclusion

Nous ne comptons qu’une seule soumission 
pour les utilisateurs et utilisatrices ayant  
répondu au questionnaire plus d’une fois.  
Nous incluons les réponses lorsque les gens 
répondent à toutes les questions obligatoires  
et qu’ils soumettent leur questionnaire.  
Seulement 3% des gens ne répondent pas  
aux questions facultatives. Les réponses  
manquantes aux questions facultatives sont  
par ailleurs exclues lors du calcul du  
pourcentage de réponse à chaque question.

Nous n’avons exclu aucune réponse en fonction 
des données démographiques, puisque celles-ci 
étaient facultatives. Par conséquent, ces  
données ne sont pas disponibles pour toutes  
les personnes ayant répondu au sondage.  
Plus de 93% des répondants et répondantes  
ont répondu aux questions démographiques. 

CONTEXTE
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À PROPOS DE TRANSIT

Lancée en 2012 à Montréal, Transit est l’appli  
de transport en commun la plus populaire  
en Amérique du Nord et elle facilite les  
déplacements de millions de personnes dans 
plus de 300 villes partout dans le monde. Elle a 
une note de 4,7 étoiles dans l’App Store et a reçu  
la mention convoitée de Coup de cœur d’Apple.

Depuis son lancement, Transit montre toutes 
les options de transport à proximité et les 
heures de départ en gros caractères et en  
couleurs vives. Les gens peuvent facilement 
utiliser les transports collectifs grâce à  
des prédictions en temps réel précises, une  
planification simple de trajets multimodaux  
et la navigation assistée. Conçue d’abord et 
avant tout pour les transports publics, Transit 
intègre également d’autres modes de transport 
durable, comme les courses à la demande,  
les trottinettes et l’autopartage.

L’appli ne contient aucune publicité et les  
utilisateurs et utilisatrices peuvent y contribuer 
grâce au service d’abonnement Royale.

Ce dernier donne accès aux horaires et aux 
cartes de toutes les lignes de transport, ainsi 
qu’à des fonctionnalités exclusives. Transit est 
l’appli officielle ou recommandée dans plus de 
80 sociétés de transport collectif et un nombre 
croissant de sociétés partenaires commencent 
à offrir Royale à l’ensemble de leur clientèle afin 
de leur offrir la meilleure expérience possible 
dans l’appli.

L’objectif de Transit a toujours été de permettre 
aux gens de se déplacer sans voiture, et la 
facilité d’utilisation de notre appli joue un rôle 
important dans l’amélioration de l’expérience 
client dans les transports collectifs. Grâce à son 
omniprésence partout en Amérique du Nord, 
Transit est en mesure d’entrer en contact avec 
des segments de la population parfois difficiles 
à atteindre et les réponses que nous recevons 
reflètent bien l’âge, l’origine ethnique, le revenu  
et les autres données démographiques des  
personnes qui prennent les transports collectifs  
en général. Les sondages de Transit offrent  
un aperçu des tendances dans une région,  
établissent une analyse comparative entre  
les régions, en plus de proposer une analyse  
en profondeur en lien avec les comportements 
dans l’application même.

Obtenez le rapport personnalisé de votre société 
Inscrivez-vous au programme d’ISC pour siéger 
à notre comité directeur et recevoir votre rapport 
sur l’expérience client chaque trimestre. 
Écrivez-nous au partners@transitapp.com.

📒


