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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), 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 octobre 2021.

ÉTÉ 2021

https://doi.org/10.32866/001c.18066
https://doi.org/10.32866/001c.18066


RAPPORT SUR LA SATISFACTION CLIENT ÉTÉ 2021 43

RÉSUMÉ

En transport en commun, le téléphone n’est 
jamais bien loin: pour obtenir des directions, 
pour savoir quand le prochain bus va passer ou 
pour lire une alerte de service. Chez Transit, 
on donne aux utilisateurs et utilisatrices des 
infos sur le service, et on leur demande aussi 
parfois leur opinion afin d’aider les sociétés 
de transport collectif à prendre des décisions 
éclairées par rapport au service, à la sécurité 
et plus encore.

À quatre reprises dans l’année, nous demandons 
à nos utilisateurs et utilisatrices d’évaluer leur 
société de transport collectif et de nous dire ce 
qui améliorerait leur expérience des transports 
en commun. Tout cela fait partie de notre  
programme d’indice de la satisfaction client 
(ISC), lancé avec notre comité directeur  
composé de sociétés partenaires.

Nos sondages présentent l’opinion des gens  
qui utilisent activement le réseau de transport 
collectif de leur ville, pas celle de ceux qui  
envisagent de reprendre le transport en  
commun plus tard.

Grâce à ces renseignements, les sociétés 
peuvent mieux comprendre les besoins,  
les plans et la perception de leur clientèle.  
Les résultats mettent en évidence certains  
détails étonnants et nous permettent de  
suggérer des opportunités à faible coût pour  
les sociétés de transport collectif.

Cet été, nous avons sondé plus de 28 000 
personnes utilisant les services de sociétés de 
transport collectif partout au Canada et aux 
États-Unis du 27 juillet au 6 août. Voici les prin-
cipaux éléments qui ont retenu notre attention:

1. La satisfaction par rapport à la société locale de 
transport collectif est en hausse, mais elle varie 
beaucoup;

2. Les gens n’ont pas connaissance des audiences 
publiques, même virtuelles;

3. Les tendances prépandémiques reprennent len-
tement mais sûrement… mais surtout lentement;

4. Les taux de vaccination parmi les utilisateurs et 
utilisatrices sont élevés, bien que la conformité 
au port du masque ait diminué;

5. Les masques seront peut-être là pour de bon, 
même si le port du masque obligatoire disparaît;

6. Les gens comprennent la situation des sociétés, 
mais réagissent négativement aux changements 
de service;

7. L’augmentation de la fréquence des bus et de la 
fiabilité des informations en temps réel sont les 
deux priorités des gens.

Vous voulez approfondir le sujet? Allons-y.

RIDING DURING THE PANDEMIC

PLUS DE

18 000
DES ÉTATS-UNIS

PLUS DE

9 000
DU CANADA

28 000
RÉPONSES EN 

AMÉRIQUE DU NORD 
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3. Les tendances prépandémiques 
reprennent lentement mais  
sûrement… mais surtout lentement

Les utilisateurs et utilisatrices des transports 
collectifs se fient moins à d’autres modes de 
transport (comme les courses à la demande,  
la voiture ou le vélo) que plus tôt pendant la 
pandémie. Les gens reviennent lentement au 
travail et à l’école en personne, mais la plupart 
d’entre eux n’anticipent pas que leur utilisation 
des transports en commun changera beaucoup 
au cours des prochains mois.

 → 68% des personnes sondées indiquent qu’elles 
utilisent les transports collectifs aussi souvent 
qu’avant la pandémie (aucun changement  
statistique par rapport à 67% en avril 2021).

 → 65% utilisent davantage au moins un autre mode 
de transport par rapport à avant la pandémie 
(73% en avril 2021).

 → 40% vont au travail ou à l’école en personne cinq 
jours ou plus par semaine (comparativement à 
39% en avril 2021), alors que 23% travaillent ou 
étudient exclusivement de la maison (baisse par 
rapport à 25% en avril 2021).

 → 45% prévoient être au travail ou à l’école  
cinq jours ou plus par semaine en octobre  
(+5% comparativement au comportement actuel) 
et 19% anticipent de demeurer complètement  
à distance en octobre (-4% par rapport au  
comportement actuel).

 → 10% prévoient de reprendre les transports  
collectifs aussi souvent qu’avant la pandémie  
au cours des trois prochains mois, 5% dans  
plus de trois mois, 11% lorsque la COVID-19  
ne sera plus une menace et 6% ne prévoient  
jamais reprendre les transports collectifs  
aussi souvent qu’avant la pandémie.

4. Les taux de vaccination parmi  
les utilisateurs et utilisatrices sont 
élevés, bien que la conformité au 
port du masque ait diminué

Les personnes prenant les transports  
en commun partout en Amérique du Nord 
continuent d’afficher des taux élevés de  
vaccination. En même temps, elles remarquent 
de plus en plus de gens sans masque à bord, 
particulièrement au Canada, où certaines  
sociétés ont assoupli les exigences quant au  
port du masque.

 → 72% des personnes sondées disent qu’elles sont 
complètement vaccinées (une hausse par rapport 
à 27% en avril 2021), alors que 15% n’ont reçu  
aucune dose de vaccin (une baisse par rapport  
à 50% en avril 2021).

 → Seulement 38% sont fortement en accord que 
tout le monde portait un masque lors de leur 
dernier trajet (par rapport à 47% en avril 2021)  
et 27% sont en désaccord ou fortement en  
désaccord avec cette même affirmation  
(une hausse par rapport à 20% en avril 2021).

 → Aux États-Unis, 40% des personnes sondées 
étaient fortement en accord avec l’affirmation 
ci-dessus par rapport à 36% au Canada.

 → Les gens utilisant le métro de la MTA (New York, 
NY) et le RTD (Denver, CO) ont rapporté les 
niveaux les plus bas de conformité au port du 
masque aux États-Unis, malgré la réglementation 
à ce sujet.

1. La satisfaction par rapport  
à la société locale de transport  
collectif est en hausse, mais elle  
varie beaucoup

Nous utilisons l’indice de recommandation  
client (IRC ou Net Promoter Score en anglais), 
un système de classement sur dix points  
communément utilisé en marketing. Il nous  
permet de demander aux gens s’ils recomman-
deraient leur société de transport collectif à 
leurs proches. Pour le calculer, on soustrait  
le pourcentage de réponses de six ou moins  
au pourcentage de réponses de neuf ou dix.

 → L’IRC général pour les sociétés de transport  
collectif en Amérique du Nord est passé de  
- 12 en novembre 2020 à - 2 en avril 2021 à  
+ 1 en juillet 2021.

 → Les sociétés les mieux notées sont Big Blue 
Bus (Santa Monica, CA), Ride On (Montgomery 
County, MD), Miami-Dade Transit (Miami, FL),  
la UTA (Salt Lake City, UT) et TriMet (Portland, 
OR). Elles ont toutes un IRC supérieur à 30.

 → Les sociétés les moins bien notées sont  
l’ETS (Edmonton, AB), le DDOT (Detroit, MI),  
la MDOT MTA (Baltimore, MD), la TARC 
(Louisville, KY) et la MTA (New York, NY).  
Elles ont toutes obtenu un score inférieur  
à -30.

2. Les gens n’ont pas connaissance 
des audiences publiques, même  
virtuelles

Les communications entre sociétés et clientèle 
se font surtout à partir de téléphones intelli-
gents. Les messages à bord des véhicules et aux 
arrêts sont également importants. Cependant, 
les réseaux sociaux ont une portée limitée tout 
comme les audiences publiques. Les audiences 
virtuelles ont eu plus de visibilité que celles en 
personne au cours des six derniers mois, mais  
le taux de participation demeure très bas.  
Par conséquent, il ne s’agit peut-être pas des 
meilleures plateformes pour entrer en contact 
avec un large éventail de personnes quant à des  
projets majeurs.

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?

 → 85% par des applications mobiles

 → 37% par des affiches aux arrêts, aux stations  
ou à bord des véhicules

 → 20% par le site Web de la société

 → 13% par les médias locaux

 → 10% par courriel

 → 7% par Facebook, 7% par Twitter  
et 3% par Instagram

 → 1,5% par des audiences publiques en ligne  
et 1,1% par des audiences publiques en personne

5

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

Vous voulez savoir comment se compare 
votre société de transport collectif?

👀

mailto:partners%40transitapp.com?subject=
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7.  L’augmentation de la fréquence 
des bus et de la fiabilité des  
informations en temps réel  
sont les deux priorités des gens

Ces deux éléments sont les plus mentionnés 
lorsqu’on demande aux gens ce qui les ferait  
utiliser les transports en commun plus souvent. 
En comparaison avec d’autres sociétés, les  
usagers et usagères de Miami-Dade Transit 
(Miami, FL) étaient les plus faveur d’un service 
rapide et pratique, alors que les gens utilisant  
le RTL (Longueuil, QC) et la STL (Laval, QC) 
étaient les plus intéressés en Amérique du Nord 
à simplifier le processus d’achat et d’utilisation 
des titres de transport.

 → 85% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si le service était plus fréquent  
ou pratique.

 → 80% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si les informations en temps réel 
étaient plus précises.

 → 71% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si les arrêts étaient dans de  
meilleures conditions.

 → 68% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si la sécurité et la propreté étaient 
améliorées.

 → 66% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si un plafonnement des tarifs était  
mis en place.

 → 65% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si des masques étaient facilement  
accessibles à bord des véhicules.

 → 60% utiliseraient davantage les transports  
collectifs si le processus d’achat et d’utilisation 
de titres de transport était simplifié.

Lorsqu’il est question de modifications majeures 
au service d’autobus, les usagers et usagères  
appuient principalement l’augmentation de  
la fréquence. Cependant, les changements  
aux arrêts d’autobus sont plus controversés:  
42% appuient la consolidation d’arrêts pour  
augmenter la vitesse, alors que 34% s’y  
opposent. Par ailleurs, 51% sont en faveur de 
l’ajout d’arrêts d’autobus et 22% s’y opposent.

 → 87% des gens veulent un réseau d’autobus  
avec des passages fréquents.

 → 82% des gens veulent une couverture améliorée 
quant au service.

 → 79% des gens veulent des itinéraires plus directs.

 → 77% des gens veulent plus d’itinéraires locaux.

 → 76% des gens appuient l’ajout de voies réservées 
aux autobus.

5. Les masques seront peut-être 
là pour de bon, même si le port du 
masque obligatoire disparaît

Dans l’ensemble, les gens appuient le port  
du masque, même sans obligation officielle. 
Saskatoon Transit, par exemple, est une des 
sociétés canadiennes à avoir assoupli son  
exigence en la matière au cours de l’été.  
Bien que les personnes dans cette ville  
rapportent le taux de port du masque le  
plus bas en Amérique du Nord, l’appui au  
port du masque parmi elles demeure élevé.  
Par ailleurs, cet appui est plus élevé aux  
États-Unis qu’au Canada

 → 78% des personnes sondées partout appuient 
une réglementation continue quant au port  
du masque obligatoire dans les transports.  
Seulement 10% s’y opposent.

 → 72% continueraient de porter un masque en tout 
temps même sans réglementation et seulement 
12% ne le feraient pas.

 → 67% des personnes sondées à Saskatoon  
continueraient de porter le masque de manière 
volontaire. Dans cette ville, 62% des gens  
appuient une réglementation quant au port  
du masque, alors que 17% s’y opposent.

 → Si le port du masque n’était plus obligatoire  
dans les transports collectifs, 76% des personnes 
sondées aux États-Unis porteraient un masque 
de manière volontaire, par rapport à 64%  
au Canada.

 → Aux États-Unis, 82% des personnes sondées sont 
en faveur d’une réglementation quant au port du 
masque dans les transports en commun, alors 
qu’elles sont 71% au Canada.

6. Les gens comprennent  
la situation des sociétés,  
mais réagissent négativement  
aux changements de service

Règle générale, les gens approuvent la façon dont 
leur société de transport collectif a répondu à 
la pandémie. Cependant, ils ont durement jugé 
les sociétés qui ont apporté des changements 
majeurs à leur service. Pour des raisons diffé-
rentes, la SFMTA/Muni (San Francisco, CA),  
la VTA (San Jose, CA) et l’ETS (Edmonton, AB) 
ont grandement modifié leur service. Ces trois  
sociétés figuraient pratiquement au bas du clas-
sement par rapport à la facilité de se déplacer. 
Ces scores varient énormément d’une société  
à l’autre, ce qui démontre l’importance des 
communications dans la perception des gens.

 → Des personnes ayant répondu utiliser les  
transports collectifs moins souvent pendant la 
pandémie, 41% ont indiqué que c’était en raison 
de réductions de service ou de modifications des 
itinéraires en lien avec la COVID-19.

 → 45% des personnes se disent bien informées par 
leur société de transport collectif à propos des 
interruptions et des modifications de service 
(baisse de 2% par rapport à avril 2021).

 → 64% ont une opinion positive des mesures de  
sécurité prises par leur société pendant la pan-
démie (hausse de 2% par rapport à avril 2021).

 → 64% croient également que leur société a fait de 
son mieux pour gérer la pandémie avec le budget 
et les ressources à sa disposition (hausse de 3% 
par rapport à avril 2021).

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

Qu’en est-il de votre clientèle?📊

8

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 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)

PROMOUVOIR  
LA VACCINATION
Les sociétés de transports déploient des efforts 
considérables pour s’assurer que leur clientèle puisse 
se faire vacciner facilement. Grâce aux données  
ouvertes, nous avons été en mesure d’ajouter les 
centres de vaccination à notre carte partout au  
Québec et en France. De plus, en collaborant avec 
les autorités locales de santé publique et les sociétés 
de transport collectif, nous avons ajouté ces centres 
dans d’autres villes, notamment Toronto, Calgary,  
Los Angeles et Baltimore.

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.

SURVEILLANCE DU TEMPS RÉEL 
Les gens veulent s’assurer d’avoir des données 
en temps réel précises. Nous avisons donc auto-
matiquement les sociétés de transport collectif 
si nos systèmes détectent des problèmes avec 
leurs données en temps réel. Écrivez-nous à tout moment :   

partners@transitapp.com

Ces rehausseurs  
de satisfaction  
vous intéressent?

🤩🤩
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MIAMI DADE TRANSIT 
(MIAMI)

38

METRO (ST. LOUIS) 20 30

PSTA (ST. PETERSBURG) 13 24

8 19

METRO (LOS ANGELES) 14 17

7-7

STM (MONTRÉAL)

-10 4

PORT AUTHORITY 
(PITTSBURGH)

-19 -1

MUNI (SAN FRANCISCO) 6-4

TTC (TORONTO) -6-15

RTC (LAS VEGAS)

TRANSLINK (VANCOUVER)

-7-8

HALIFAX TRANSIT 
(HALIFAX)

MBTA (BOSTON)

-8 3

-25 -20

MTA (NEW YORK) —26-31

-35-49

ETS (EDMONTON)

MDOT MTA (BALTIMORE)

DÉCOUVREZ L’IRC DE VOTRE 
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT COLLECTIF

WINNIPEG TRANSIT 
(WINNIPEG)

SEPTA (PHILADELPHIE)

-25 -20

23

-44 -39

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

INDICE DE RECOMMANDATION CLIENT (IRC)

RÉSULTATS  
DU SONDAGE: 

ÉTATS-UNIS  
ET CANADA

11

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

Vous voulez connaître les données 
de votre clientèle?

👀 -100 0 30 70 100

Qu’est-ce qu’un bon IRC?

BESOIN D’AMÉLIORATION BIEN TRÈS BIEN

Avril 2021
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Fiabilité 

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

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. »

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

🇨🇨🇨🇨
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ARRIVÉE
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PRÉVU

PRÉDICTIONS 
D’ARRIVÉE
PRÉCISES

ENDROIT ADÉQUAT
OÙ ATTENDRE
À L’ARRÊT

Sécurité et propreté Qualité des données et de l’infrastructure

Cote de satisfaction des sociétés américaines 
Sécurité et propreté

Cote de satisfaction des sociétés canadiennes 
Sécurité et propreté

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

Cote de satisfaction des sociétés américaines 
Qualité des données et de l’infrastructure

Cote de satisfaction des sociétés canadiennes 
Qualité des données et de l’infrastructure

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

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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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% 25% 50% 75% 100%
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STATIONS OU À BORD 
DES VÉHICULES
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FACEBOOK

COURRIER

SITE WEB DE LA SOCIÉTÉ

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
DU SERVICE À LA CLIENTÈLE
DE LA SOCIÉTÉ

MESSAGE TEXTE

AUDIENCES VIRTUELLES

AUDIENCES EN PERSONNE

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

AUTRE

TRANSIT
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JE PRENDS DÉJÀ LES TRANSPORTS
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JE N’UTILISERAI PLUS LES

TRANSPORTS COLLECTIFS AUSSI

SOUVENT QU’AVANT LA PANDÉMIE
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TRANSPORTS COLLECTIFS AUSSI

SOUVENT QU’AVANT LA PANDÉMIE

COVID-19

Risque perçu de l’utilisation des transports en commun

Pourcentages des gens qui considèrent que les transports collectifs 
sont moins risqués que...

Pourcentages des gens qui considèrent que les transports collectifs 
sont moins risqués que...

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

Moment où les gens recommenceront à utiliser 
les transports collectifs

Moment où les gens recommenceront à utiliser 
les transports collectifs
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0% 10% 20% 30% 40% 50%

EN ARRÊT DE TRAVAIL/
PREND SOIN DE MA FAMILLE

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

TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT
DE LA MAISON

AUTRE

RETRAITE

Tendances actuelles et prévues du transport lié au travail ou aux études Tendances actuelles et prévues du transport lié au travail ou aux études
🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨
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+1%

40%

0%

80%

MARCHE TAXI
ET CIE

TRANSPORT
COLLECTIF

VOITURE COVOITURAGE VÉLO AUTRE

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?
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ET CIE

TRANSPORT
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VOITURE COVOITURAGE VÉLO AUTRE

+1%

40%

0%

80%

JUILLET 2021 31,2% 68,9%

AVRIL 2021 32,3% 67,6%

NOVEMBRE 2020 49,6% 50,4%

Non

OuiEn raison
des changements
de service?

45%

55%

JUILLET 2021 36,7% 63,3%

AVRIL 2021 38,7% 61,3%

NOVEMBRE 2020 56,6% 43,3%

Non
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des changements
de service?
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Autant ou plus

Moins souvent
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Novembre 2020 
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Perception de la gestion de la pandémie  
par la société de transport collectif

Cote de satisfaction des sociétés américaines 
Réponse face à la COVID-19

🇺🇺🇺🇺

Cote de satisfaction des sociétés canadiennes 
Réponse face à la COVID-19

🇨🇨🇨🇨

Port du masque

a. Continueriez-vous de porter un 
masque de manière volontaire, s’il 
n’était plus exigé?

b. Le port du masque dans les 
transports collectifs devrait-il 
être obligatoire au cours des  
prochains mois?

🇺🇺🇺🇺

a. Continueriez-vous de porter un 
masque de manière volontaire, s’il 
n’était plus exigé?

b. Le port du masque dans les 
transports collectifs devrait-il 
être obligatoire au cours des  
prochains mois?
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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

Vaccination partielle

Vaccination complète

Aucune dose

Vaccination partielle

Vaccination complète

Aucune dose

0% 25% 50% 75%

BAIE DE
SAN FRANCISCO
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BALTIMORE & DC

NYC

PHILADELPHIE

LAS VEGAS
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Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

Sécurité et propreté

RECOMMANDATIONS

Données et infrastructure

Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

Incitatifs à utiliser davantage les transports collectifs

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

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?👀

29

Échelle de 1 à 5

1 2 3 4 5

EN ACCORDEN DÉSACCORD
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1 2 3 4 5
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Service

Comment votre société de transport collectif  
pourrait-elle améliorer son service d’autobus?

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨
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ACCÉLÉRER LE SERVICE
EN RÉDUISANT LE NOMBRE 
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MINIMISER LA MARCHE EN 
AUGMENTANT LE NOMBRE 
D’ARRÊTS DES ITINÉRAIRES
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DONNÉES 
DÉMOGRAPHIQUES

Possession d’une voiture 
Avril 2020 vs novembre 2020  
vs avril 2021 vs juillet 2021

Possession d’une voiture 
Avril 2020 vs novembre 2020  
vs avril 2021 vs juillet 2021

🇺🇺🇺🇺

POSSESSION D’UNE VOITURE 

🇨🇨🇨🇨

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

Les données démographiques de 
votre clientèle vous intéressent? 📊

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

85,6%

5,8%

8,6%

AVRIL 
2020

70,9%

10%

19,1%

NOVEMBRE 
2020

73,9%

8,9%

17,2%

AVRIL 
2021

69,8%

8,9%

21,9%

JUILLET 
2021

9%

82%

9%

AVRIL 
2020

17,7%

67,9%

14,4% NOVEMBRE 
2020

14,9%

73,4%

11,7%
AVRIL 
2021

JUILLET 
2021

18,6%

68,6%

12,8%
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ÂGE

Âge 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

Âge 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

Âge par fréquence d’utilisation 
Juillet 2021

Âge par fréquence d’utilisation 
Juillet 2021

🇺🇺🇺🇺

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

🇨🇨🇨🇨
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80%
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60%

40%
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80%
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Novembre 2020

Avril 2021

Juillet 2021

Avril 2020

Novembre 2020

Avril 2021

Juillet 2021

Avril 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

AUCUNE DONNÉE

AUCUNE DONNÉE

ORIGINE 
AUTOCHTONE

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
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OU DES ÎLES 
DU PACIFIQUE

AUTRE

JE PRÉFÈRE 
NE PAS 
RÉPONDRE
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ORIGINE ETHNIQUE

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

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

🇨🇨🇨🇨

Novembre 2020

Avril 2021

Juillet 2021

* Catégories ajoutées 
   en avril 2021

Avril 2020

Novembre 2020

Avril 2021

Juillet 2021

* Catégorie ajoutée 
   en novembre 2020

Avril 2020
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REVENU

Revenu 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

Revenu 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨
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AVRIL 2020

NOVEMBRE 2020

AVRIL 2021

JUILLET 2021
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AVRIL 2020

NOVEMBRE 2020
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JUILLET 2021

Entre 10 000$ et 19 999$

Entre 20 000$ et 29 999$

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$

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 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

Genre 
Avril 2020 vs novembre 2020 vs avril 2021 vs juillet 2021

🇺🇺🇺🇺 🇨🇨🇨🇨

Homme

Préfère ne pas répondre

Autre

Femme

Homme

Préfère ne pas répondre

Autre

Femme

AVRIL 
2020

55,5%

2,75% 1,18%

40,5%
NOVEMBRE 

2020
51.4%

4,4%

41.95%

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%

AVRIL 
2020

4% 1%

56%

39%
NOVEMBRE 

2020

4,9% 2,9%

55,8%

36.4%36,4%

2,27%
5,6%

40,3% 51,9%
AVRIL
2021

JUILLET 
2021 50,1%41,2%

5,2% 3,4%
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EMPLOI

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

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

10,6% 13,7% 14% 12,9%

Préparation et service des aliments 17,6% 9,8% 11,9% 9%

Soutien aux soins de santé 6,4% 5,3% 6% 5,5%

Soins de santé et professions techniques 5,2% 4,1% 5,5% 5%

Soutien administratif et de bureau 3,4% 4,7% 3,9% 5%

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

Préparation et service des aliments 17,0% 8,4% 9,7% 8,4%

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

8,3% 9,7% 8,4% 7,7%

Nettoyage et entretien des bâtiments  
et des terrains

6,3% 4,2% 6,4% 6,6%

Soutien aux soins de santé 10,2% 5,6% 5,5% 5,9%

Enseignement, formation et profession  
de bibliothécaire

3,1% 5,3% 4,9% 4,9%

Cinq premières catégories d’emploi, juillet 2021

Cinq premières catégories d’emploi, juillet 2021

ACCESSIBILITÉ

Avez-vous de la difficulté à… 
Juillet 2021

Avez-vous de la difficulté à… 
Juillet 2021

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

🇺🇺🇺🇺

🇨🇨🇨🇨

50%40%30%20%10%0%

VOIR

MARCHER

UTILISER LA 
MOTRICITÉ FINE

ENTENDRE

AU MOINS 
UNE DE CES 
RÉPONSES

50%40%30%20%10%0%

VOIR

MARCHER

UTILISER LA 
MOTRICITÉ FINE

ENTENDRE

AU MOINS 
UNE DE CES 
RÉPONSES
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CONTEXTE

OBJECTIFS

Le sondage résumé dans le présent rapport a 
été mené pendant deux semaines en juillet et en 
août 2021, dans le but d’obtenir un aperçu de la 
satisfaction et des besoins des personnes pre-
nant les transports collectifs pendant la reprise 
post-pandémie de COVID-19. L’appli Transit a 
mené des sondages similaires en avril 2020 et en 
novembre 2021, 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 40 questions  
sur l’utilisation des transports collectifs, de 
12 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 23 avril 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 démogra-
phiques et réponse au sondage, pour repérer 
tout doublon.

Ces doublons peuvent survenir, mais dans 
une très faible proportion. Dans le cas du 
présent sondage, nous n’avons trouvé aucune 
réponse suspecte.

Exclusion

Nous incluons les réponses lorsque la personne 
a répondu à toutes les questions du sondage,  
y compris la question orientant la suite du  
sondage (pour savoir si elle accepte de répondre 
à des questions démographiques). Environ 96% 
des réponses ont satisfait à ce critère.

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 per-
sonnes ayant répondu au sondage. Plus de 92% 
des répondants et répondantes, après exclusion, 
ont répondu aux questions démographiques. 
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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 déplace-
ments 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 uti-
lisateurs 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 
75 sociétés de transport collectif et un nombre 
croissant de sociétés partenaires donneront 
Royale à leur clientèle dès 2022.

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.

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.

Obtenez le rapport personnalisé de votre société

📒


