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RÉSUMÉ

Ça fait plus de deux ans et demi que la pandémie 
de COVID-19 a commencé à chambouler nos 
habitudes de déplacements. De crise sanitaire, 
le virus a muté en une partie intégrante de 
notre quotidien.

À l’automne dernier, entre les vagues 
des variants Delta et Omicron, nous avions 
analysé nos données du sondage d’indice 
de la satisfaction client (ISC), prédit que 
la “nouvelle normalité” était arrivée, et que 
les transports en commun commençaient 
enfin à trouver un nouvel équilibre. 

Aujourd’hui, nous pouvons affirmer avec 
confiance que sans changement dans l’offre 
de transports collectifs, ces derniers ont atteint 
le maximum possible de reprise post-pandémie. 
Au cours des derniers mois, un certain nombre 
de facteurs externes semblaient pouvoir 
contribuer à l’essor des transports collectifs. 
Le port du masque obligatoire a été retiré 
dans la plupart des endroits, autant pour les 
transports en commun que les lieux publics 
intérieurs. Le prix de l’essence connaît des 
hausses sans précédent. L’inflation a fait 
augmenter le coût d’à peu près tous les autres 
modes de transport local et le taux de chômage 
continue d’être très bas. 

Malgré tous ces vents favorables en apparence, 
le retour au transport en commun a atteint 
un plateau. 

Cela nous amène à cette conclusion centrale: 
si les facteurs extérieurs ne contribuent plus 
à la reprise des transports en commun, 
le service offert par les sociétés de transport 
collectif doit évoluer pour attirer plus de gens. 

L’écart entre l’expérience client des transports 
collectifs et celle d’autres modes de transport 
entraînait déjà une baisse de fréquentation 
pour la plupart des réseaux avant la pandémie. 
Cette tendance n’a fait que s’accélérer à la vitesse 
grand V avec la COVID-19; un tel changement 
de cap ne s’était pas vu depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, où l’utilisation des transports 
en commun avait presque doublé au début 
des années 40. 

Les sociétés de transport en commun peinent 
à garder le rythme à travers ces variations 
drastiques. Il est encore plus important 
qu’auparavant de savoir ce qui fait que les gens 
continuent de prendre le bus et ce qui  
les rebutent. Grâce au sondage d’ISC et 
à de nouveaux outils comme notre sondage 
instantané dans GO, les sociétés peuvent 
mesurer la satisfaction client afin d’en tirer 
des conclusions pertinentes pour choisir 
comment améliorer leurs services.

RÉPONSES EN AMÉRIQUE DU NORD

19  000
DES ÉTATS-UNIS

8  000
DU CANADA

27  000
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La précision des données en temps 
réel demeure le nerf de la guerre

Avec les données que nous avons recueillies 
lors de nos cinq sondages trimestriels, il est 
clair que le manque de données en temps réel 
précises est un point de friction majeur pour 
la clientèle. En effet, cet élément est considéré 
comme plus prioritaire que la sécurité, 
la propreté, la facilité d’achat de titres ou 
l’amélioration des politiques tarifaires (p. ex., 
en mettant en place le plafonnement des tarifs). 

Le sondage d’ISC: de nouvelles  
données pour la nouvelle normalité

En collaboration avec notre comité directeur 
de sociétés de transport collectif inscrites 
au programme d’ISC pour recevoir les données 
de leur réseaux et les statistiques détaillées 
comparant leurs résultats à celui d’autres 
sociétés de transport chaque trimestre, Transit 
améliore sans cesse le sondage tout en assurant 
une constance qui permet des comparaisons 
fiables dans le temps. 

Ce trimestre-ci, nous avons simplifié la façon 
dont nous mesurions l’utilisation des transports 
collectifs, ajouté une question sur le rapport 
qualité-prix des titres de transport (y compris 
en tenant compte du revenu annuel du 
ménage), et nous avons commencé à séparer 
le but des trajets entre travail, école, loisirs, 
courses/rendez-vous et connexion pour des 
déplacements de longue distance.

Un rapport du sondage d’ISC amélioré

Pour cette édition, nous avons ajouté des liens 
vers des tableaux statistiques détaillés pour 
chaque sujet, en plus de diviser le rapport 
en trois section thématiques: 

 → La section Satisfaction client montre 
comment la clientèle évalue la performance 
de sa société locale de transport collectif 
quant à des indicateurs précis du service, 
comme la ponctualité et la sécurité, 
de même que des indicateurs généraux, 
comme l’indice de recommandation client. 

 → La section Caractéristiques d’utilisation  
montre comment la clientèle utilise les 
transports, y compris des indicateurs 
comme la répartition des modes, la fréquence  
d’utilisation des transports collectifs et  
la possession d’une voiture.

 → La section Données démographiques montre 
qui forme la clientèle, y compris des données 
de base notamment l’âge, le revenu annuel, 
le genre, l’origine ethnique et les besoins 
en matière d’accessibilité.

Calendrier du programme d’ISC

Le programme d’indice de la satisfaction client 
de Transit recueille des données sur une 
période de 10 à 12 jours à chaque trimestre:

Nous nommons parfois les sondages trimes-
triels selon le mois dans lequel les données 
ont été recueillies, p. ex. le sondage d’avril 2021 
plutôt que du printemps 2021.

Le lancement de l’édition de l’été 2022 de l’ISC 
au Canada et aux États-Unis est prévu pour 
la fin juillet 2022. 

ÉDITION PÉRIODE DE COLLECTE

Printemps 2021 Du 27 avril au 7 mai

Été 2021 Du 27 juillet au 6 août

Automne 2021 Du 26 octobre au 6 novembre

Hiver 2022 Du 27 janvier au 7 février

Printemps 2022 Du 23 avril au 9 mai

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.

📒

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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TRANSIT VOUS AIDE À AMÉLIORER 
LA SATISFACTION CLIENT

SONDAGE INSTANTANÉ  
DANS TRANSIT

 → Des questions pertinentes au moment  
opportun: en attendant à l’arrêt, à bord  
ou à la fin du trajet.

 → Le sondage instantané se fait en continu, 
pour récolter des résultats aussi précis 
que possible tout en protégeant la vie privée. 

 → Près de 60% des utilisateurs et utilisatrices 
GO y répondent, nous offrant des centaines 
de milliers de réponses chaque mois.

Lorsque les gens choisissent d’utiliser la 
navigation assistée GO, Transit peut déterminer 
quand une personne attend à l’arrêt, quand 
elle monte à bord du véhicule et quand elle en 
descend et ainsi lui poser des questions sur 
son environnement immédiat au moment idéal. 

Des résultats qui aident autant 
les utilisateur·rice·s que les sociétés

Quand une personne fournit des données 
en production participative, nous partageons 
les notes pour chaque ligne aux autres 
utilisateur·rice·s qui appuient sur une ligne 
à proximité. Nous partageons également 
ces données avec nos sociétés partenaires, 
au moyen de rapports de données anonymisées. 

Nous collaborons également avec des sociétés 
partenaires pour inclure des questions 
personnalisées dans l’appli. C’est idéal pour 
les sociétés qui souhaitent prendre le pouls 
immédiat concernant certaines lignes 
ou une heure donnée.

Par exemple, nos partenaires de la MDOT MTA 
à Baltimore ont utilisé les commentaires sur 
le taux d’occupation des véhicules pour calibrer 
leur propre ensemble de données en temps réel 
et ainsi satisfaire aux attentes de leur clientèle.

Vous voulez recevoir des rapports? 
Discuter de questions personnalisées 
sur votre réseau?

Écrivez-nous: partners@transitapp.com

On se base sur le succès de notre question 
sur l’affluence dans GO, qui permet aux gens 
d’indiquer le taux d’occupation d’un véhicule 
une fois à bord. On pose des questions comme 
“Cet arrêt est-il adapté aux fauteuils roulants?” 
au moment où la personne attend son bus, puis 
un petit “Comment était votre trajet?” une fois 
à destination. Chaque réponse est liée à 
un arrêt d’embarquement ou de débarquement, 
à un itinéraire ou à un véhicule précis, 
tout en protégeant complètement l’anonymat 
de nos utilisateurs et utilisatrices.

SSSSPLENDIDE!

COMMENT ÉTAIT VOTRE TRAJET?

ACCÉDER AU CLASSEMENT

NOUVEAUX AMIS154
+76

😎😎

15e

CE MOIS-CI

21 minArrive at 15:56

 Attendez votre bus

POSEZ VOS QUESTIONS ICI

5

4

3

2

1

3.5

 Notes de 124 utilisateur·rice·s

 Notes de 124 utilisateur·rice·s

La plupart des gens 
portent un masque à 
bord de ce bus

😷😷

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PEU

QUELQUES PERSONNESLA PLUPART

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.

🤩🤩

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.

VISUALISEUR DES CHANGEMENTS  
DE SERVICE

Informer votre clientèle des changements de service 
trimestriels sur leur ligne n’est pas une tâche facile. 
Même le plus petit des changements, un trajet de plus 
ou de moins ici et là, peut complètement chambouler 
la journée d’une personne si elle n’en a pas été avisée 
à l’avance. Heureusement, avec le nouveau visualiseur 
des changements de service de Transit, les gens reçoivent 
automatiquement une notification lorsque le service 
est modifié sur leur ligne. Ils peuvent ensuite consulter 
des graphiques pour savoir comment cela affecte 
leur ligne.

2 de plus qu'à l'habitude

15 départs
DE 15:00 À 16:00· DEMAIN

EXISTANTSUPPRIMÉAJOUTÉ

6:00 12:00 18:00 0:00

CONTACTER VOS UTILISATEUR·RICE·S 
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.

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).

Ces rehausseurs  
de satisfaction  
vous intéressent?

Écrivez-nous 
à tout moment :  
partners@transitapp.com

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT (IRC)

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

SATISFACTION 
CLIENT

-50 -25 0 25 50

DÉCOUVREZ L’IRC DE VOTRE 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT 

-31

-7

-39 -33

METRO (ST. LOUIS)

-40

ETS (EDMONTON)

-6

TTC (TORONTO)

MTA (NEW YORK)

WINNIPEG TRANSIT 
(WINNIPEG)

-23

TRANSLINK (VANCOUVER)

-39

MDOT MTA (BALTIMORE)

-13

-11

SEPTA (PHILADELPHIE)

MUNI (SAN FRANCISCO)

-8

-11

-5

14

-46

12

-33

-33-45

STM (MONTRÉAL)

-40

-39

1

-29 -23

RTC (LAS VEGAS)

HALIFAX TRANSIT 
(HALIFAX)

-27

1

MBTA (BOSTON)

-42

-31PRT (PITTSBURGH)

-100 0 30 70 100

Qu’est-ce qu’un bon IRC?

BESOIN D’AMÉLIORATION BIEN TRÈS BIEN EXCELLENT

JANV. 2022

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.

👀

mailto:partners%40transitapp.com?subject=


RAPPORT SUR LA SATISFACTION CLIENTPRINTEMPS 2022 1413

INTERRUPTIONS ET MODIFICATIONS DE SERVICE SÉCURITÉ ET QUALITÉ DU SERVICE

* 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. Au printemps 2022, 63,1% des personnes ayant répondu 
au sondage au Canada et 62,5% aux États-Unis se rappelaient d’avoir vécu une interruption de service au cours 
des trois mois précédents.

« Ma société de transport collectif m’informe bien  
des interruptions et modifications de service. »

🇺🇺🇺🇺

25%0% 50% 75% 100%

OCTOBRE 2021

JANVIER 2022

AVRIL 2022

« Ma société de transport collectif m’informe bien  
des interruptions et modifications de service. »

🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

AVRIL 2022

JANVIER 2022

OCTOBRE 2021

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

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

Cote de satisfaction des sociétés américaines
Sécurité et propreté

🇺🇺🇺🇺

25%0% 50% 75% 100%

BON TRAVAIL
DE/DE LA
CHAUFFEUR•EUSE

SENTIMENT
DE SÉCURITÉ
LORS DU TRAJET

ARRIVÉE DANS
LE TEMPS PRÉVU

PRÉDICTIONS 
D'ARRIVÉE
PRÉCISES

Cote de satisfaction des sociétés canadiennes
Sécurité et propreté

🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

BON TRAVAIL
DE/DE LA
CHAUFFEUR•EUSE

SENTIMENT
DE SÉCURITÉ
LORS DU TRAJET

ARRIVÉE DANS
LE TEMPS PRÉVU

PRÉDICTIONS 
D'ARRIVÉE
PRÉCISES
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PRIORITÉS RELATIVES À L’AMÉLIORATION

3 principales choses que pourrait faire votre société de transport collectif  
pour vous inciter à utiliser davantage ses services

🇺🇺🇺🇺

AMÉLIORER LA PROPRETÉ
À BORD

AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ À BORD

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES ARRÊTS QUE J’UTILISE

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES ARRÊTS QUE J’UTILISE

AMÉLIORER LA PRÉCISION
DES INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL

SIMPLIFIER LE PROCESSUS
D’ACHAT ET D’UTILISATION
DES TITRES DE TRANSPORT

AUTRE

PLAFONNEMENT DES TARIFS

0% 20% 40% 60%

3 principales choses que pourrait faire votre société de transport collectif  
pour vous inciter à utiliser davantage ses services

🇨🇨🇨🇨

AMÉLIORER LA PROPRETÉ
À BORD

AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ À BORD

AMÉLIORER LA SÉCURITÉ
DES ARRÊTS QUE J’UTILISE

AMÉLIORER LA QUALITÉ
DES ARRÊTS QUE J’UTILISE

AMÉLIORER LA PRÉCISION
DES INFORMATIONS
EN TEMPS RÉEL

SIMPLIFIER LE PROCESSUS
D’ACHAT ET D’UTILISATION
DES TITRES DE TRANSPORT

AUTRE

PLAFONNEMENT DES TARIFS

0% 20% 40% 60%
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RÉPARTITION DES MODES

CARACTÉRISTIQUES 
D’UTILISATION

0%

AUTOBUS

MÉTRO

SYSTÈME LÉGER
SUR RAIL/TRAMWAY

TRAIN DE BANLIEUE

VOITURE
PERSONNELLE

VÉLO OU
TROTTINETTE

TAXI OU COURSE
À LA DEMANDE

25% 75%50% 100%

🇨🇨🇨🇨
Modes de transport que vous avez utilisés au cours des deux dernières semaines

🇺🇺🇺🇺
Modes de transport que vous avez utilisés au cours des deux dernières semaines

AUTOBUS

MÉTRO

SYSTÈME LÉGER
SUR RAIL/TRAMWAY

TRAIN DE BANLIEUE

VOITURE
PERSONNELLE

VÉLO OU
TROTTINETTE

TAXI OU COURSE
À LA DEMANDE

0% 25% 75%50% 100%

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

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.

👀

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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HABITUDES RÉCENTES D’UTILISATION  
DES TRANSPORTS COLLECTIFS

DESTINATION

🇺🇺🇺🇺
Au cours de la dernière semaine, combien de jours avez-vous utilisé  
les transports collectifs?

0 1 2 3 4 5 6 7

0%

10%

30%

20%

40%

🇨🇨🇨🇨
Au cours de la dernière semaine, combien de jours avez-vous utilisé  
les transports collectifs?

0 1 2 3 4 5 6 7

0%

10%

30%

20%

40%

Pourquoi avez-vous utilisé les transports collectifs?
🇺🇺🇺🇺

TRAVAIL

ÉCOLE

ACTIVITÉS SOCIALES/
RÉCRÉATIVES

COURSES/RENDEZ-VOUS

CONNEXION À UN MODE
DE LONGUE DISTANCE

0% 20% 60%40% 80%

Pourquoi avez-vous utilisé les transports collectifs?
🇨🇨🇨🇨

0%

TRAVAIL

ÉCOLE

ACTIVITÉS SOCIALES/
RÉCRÉATIVES

COURSES/RENDEZ-VOUS

CONNEXION À UN MODE
DE LONGUE DISTANCE

20% 60%40% 80%
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RAPPORT QUALITÉ-PRIX RAPPORT QUALITÉ-PRIX PAR REVENU DU MÉNAGE

La qualité du service vaut-elle le coût des titres de transport?
🇺🇺🇺🇺

25%0% 50% 75% 100%

AVRIL 2022

Trop cher Juste prix Aubaine

Trop cher Juste prix Aubaine

La qualité du service vaut-elle le coût des titres de transport?
🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

AVRIL 2022

La qualité du service vaut-elle le coût des titres  
de transport?

🇺🇺🇺🇺

TROP CHER

JUSTE PRIX

AUBAINE

0% 20% 40% 60%

La qualité du service vaut-elle le coût des titres  
de transport?

🇨🇨🇨🇨

0%

TROP CHER

JUSTE PRIX

AUBAINE

20% 40% 60%

100 000$ et plus

30 000$ à 100 000$

Moins de 30 000$

100 000$ et plus

30 000$ à 100 000$

Moins de 30 000$
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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?

🇺🇺🇺🇺
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?

🇨🇨🇨🇨

0%

TRANSIT

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

AUTRE
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

AFFICHES AUX ARRÊTS,
STATIONS OU À BORD
DES VÉHICULES

25% 50% 75%
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NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DU SERVICE À LA
CLIENTÈLE DE LA SOCIÉTÉ

AUDIENCES PUBLIQUES,
ATELIERS
OU ÉVÉNEMENTS

AUTRE

AFFICHES AUX ARRÊTS,
STATIONS OU À BORD
DES VÉHICULES
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TRANSIT
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SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

AUTRE
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

AFFICHES AUX ARRÊTS,
STATIONS OU À BORD
DES VÉHICULES

20% 40% 60% 80%

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

🇺🇺🇺🇺

100 000$ et plus

30 000$ à 100 000$

Moins de 30 000$

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

🇨🇨🇨🇨

100 000$ et plus

30 000$ à 100 000$

Moins de 30 000$
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POSSESSION D’UNE VOITURE

Possession d’une voiture
Juillet 2021
Octobre 2021
Janvier 2022
Avril 2022

🇺🇺🇺🇺

JUILLET 
2021

69,8%

21,9%

8,3%
OCTOBRE 

2021

70,9%

20,4%

8,7%

AVRIL 
202210,7%

67,9%

21,4%

JANVIER 
2022

17,7%

72,7%

9,5%

Possession d’une voiture
Juillet 2021
Octobre 2021
Janvier 2022
Avril 2022

🇨🇨🇨🇨

AVRIL 
2022

20,5%

15,5%
64,0%

JANVIER 
2022

17,9%

13,7%

68,4%

OCTOBRE 
202114,2%

19,9%

65,9%

JUILLET 
2021

68,6%

12,8%

18,7%

Possède une voiture

Ne possède pas de voiture, 
mais a accès à une

Ne possède pas de voiture

Possède une voiture

Ne possède pas de voiture, 
mais a accès à une

Ne possède pas de voiture



Les données démographiques 
de votre clientèle vous intéressent?

Écrivez-nous à partners@transitapp.com pour savoir 
comment vous inscrire à nos rapports réguliers sur 
l’expérience client.

📊
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES

Offrez le traitement 
Royale à votre clientèle

 →  L’expérience la plus complète (et divertissante!) qui soit
 →  Une icône et des couleurs d’accent correspondant à votre marque

 → De nouvelles fonctionnalités pour mieux comprendre 
les besoins de vos voyageurs et voyageuses

QUELQUES SOCIÉTÉS 
PROPOSANT DÉJÀ ROYALE

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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ÂGE

Âge
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

Âge par fréquence d’utilisation
Avril 2022

🇺🇺🇺🇺

🇺🇺🇺🇺

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

0%

10%

30%

20%

40%

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

0%

20%

60%

40%

80%

Âge
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

Âge par fréquence d’utilisation
Avril 2022

🇨🇨🇨🇨

🇨🇨🇨🇨

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

0%

10%

30%

20%

40%

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

0%

20%

60%

40%

80%

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

Juillet 2021

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

Juillet 2021

6-7 jours

4-5 jours

2-3 jours

0-1 jour

6-7 jours

4-5 jours

2-3 jours

0-1 jour
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ORIGINE ETHNIQUE

ORIGINE AMÉRICANO
EUROPÉENNE

ORIGINE
AUTOCHTONE

ORIGINE ASIATIQUE

ORIGINE CARIBÉENNE

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

ORIGINE
MOYEN-ORIENTALE
OU NORD-AFRICAINE

ORIGINE OCÉANIENNE

AUTRE

ORIGINE AFRICAINE

0% 25% 50% 75%

Cochez toutes les catégories qui s’appliquent à vous...
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

🇨🇨🇨🇨
Cochez toutes les catégories qui s’appliquent à vous...
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

🇺🇺🇺🇺

ORIGINE AMÉRICANO
EUROPÉENNE

ORIGINE HISPANIQUE

ORIGINE ASIATIQUE

MEMBRE DES
PREMIÈRES NATIONS

PERSONNE
DU MOYEN-ORIENT

ORIGINE HAWAÏENNE
OU DES ÎLES
DU PACIFIQUE

AUTRE

PRÉFÈRE
NE PAS RÉPONDRE

ORIGINE AFRICAINE

0% 25% 50% 75%

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

Juillet 2021

Avril 2022

Janvier 2022

Octobre 2021

Juillet 2021
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REVENU ANNUEL

Revenu annuel
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

🇺🇺🇺🇺

25%0% 50% 75% 100%

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

JANVIER 2022

AVRIL 2022

Revenu annuel
Juillet 2021 vs octobre 2021 vs janvier 2022 vs avril 2022

🇨🇨🇨🇨

25%0% 50% 75% 100%

JUILLET 2021

OCTOBRE 2021

JANVIER 2022

AVRIL 2022

Entre 10 000$ et 19 999$

Entre 20 000$ et 29 999$

Préfère ne pas répondre

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 répondre

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
Juillet 2021
Octobre 2021
Janvier 2022
Avril 2022

🇺🇺🇺🇺

AVRIL 
2022

3,2%

45,7%

4,7%

46,4%

JANVIER 
2022

2,4%

46,6%

46,0%

5,0%

OCTOBRE 
2021

48,9%

2,6%
4,6%

43,9%

JUILLET 
2021

46,1%

2,5%

46,6%

4,8%

Préfère ne pas répondre

Autre

Homme

Femme

Préfère ne pas répondre

Autre

Homme

Femme

Genre
Juillet 2021
Octobre 2021
Janvier 2022
Avril 2022

🇨🇨🇨🇨

AVRIL 
2022

3,5%

43,2%

47,7%

5,7%

JANVIER 
2022

3,2%

42,8%

48,7%

5,3%

OCTOBRE 
2021

3,3%

42,8%

49,2%

4,7%

JUILLET 
2021

3,4%

41,2%

50,2%

5,2%
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EMPLOI ACCESSIBILITÉ

JUIL. 2021 OCT. 2021 JAN. 2022 AVR. 2022

Préparation et service des aliments 8,4% 8,7% 10,3% 9,6%

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

7,7% 7,6% 8,0% 8,2%

Enseignement, formation et profession 
de bibliothécaire

4,9% 5,7% 4,9% 5,6%

Nettoyage et entretien des bâtiments  
et des terrains

6,5% 5,1% 5,9% 4,9%

Soutien aux soins de santé 5,9% 5,2% 4,8% 4,8%

Cinq premières catégories d’emploi, avril 2022
🇺🇺🇺🇺

JUIL. 2021 OCT. 2021 JAN. 2022 AVR. 2022

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

12,9% 12,8% 12,0% 12,5%

Préparation et service des aliments 9,1% 9,0% 9,7% 10,1%

Enseignement, formation et profession 
de bibliothécaire

4,2% 4,8% 5,0% 5,0%

Informatique et mathématiques 4,1% 4,2% 3,9% 4,8%

Activités commerciales et financières 4,1% 3,6% 3,9% 4,6%

Cinq premières catégories d’emploi, avril 2022
🇨🇨🇨🇨

Avez-vous 
de la difficulté à…
Avril 2022

🇨🇨🇨🇨

AU MOINS UNE
DE CES RÉPONSES

VOIR

ENTENDRE

MARCHER

UTILISER LA
MOTRICITÉ FINE

20% 30% 40%10%O%

Avez-vous 
de la difficulté à…
Avril 2022

🇺🇺🇺🇺

VOIR

ENTENDRE

MARCHER

UTILISER LA
MOTRICITÉ FINE

AU MOINS UNE
DE CES RÉPONSES

20% 30% 40%10%O%
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OBJECTIFS

Le sondage résumé dans le présent rapport 
a été mené du 26 avril au 9 mai 2022, 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 depuis avril 
2020, ce qui permet une comparaison de sujets 
pertinents entre les sondages. Dans les 
sondages, 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 16 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. 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 démogra-
phiques 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 582 doublons 
parmi toutes les réponses du Canada 
et des États-Unis.

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 1,4% des gens ne répondent pas 
aux questions facultatives, en excluant 
les questions sur les données démographiques. 
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. 
94% 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.

📒

mailto:partners%40transitapp.com?subject=

