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Contexte et objectifs 
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Suite aux travaux de la commission parlementaire sur l’avenir du transport rémunéré de personnes par 

automobile, Uber a mandaté Léger afin de conduire une étude au niveau de son marché, parmi la 

population générale. 

 

Les principaux objectifs de cette étude étaient de: 

 

• Évaluer la notoriété d’Uber; 

 

• Connaître l’opinion publique envers certaines pistes de solutions réglementaires; 

 

• Évaluer l’impact de son arrivée sur le marché montréalais. 

Contexte de recherche 



     

Approche méthodologique 
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Pour répondre aux objectifs de recherche, un sondage Web a été réalisé par Léger du 29 mars au 3 avril 

2016 auprès d’un échantillon représentatif de 500 Montréalais âgés de 18 ans et plus et pouvant 

s’exprimer en français ou en anglais.  

 

À l'aide des données de Statistique Canada, les résultats ont été pondérés selon le sexe, l’âge, la langue 

parlée à la maison et la scolarité afin de rendre l'échantillon représentatif de l'ensemble de la population à 

l’étude.  

 

Aux fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 500 répondants correspondrait à une marge 

d’erreur de ± 4.90%, 19 fois sur 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approche méthodologique 

Notes pour la lecture du rapport :  

• Il est à noter que les nombres présentés ont été arrondis. Par contre, ce sont les nombres avant arrondissement 

qui sont utilisés pour calculer les sommes présentées. Ainsi, les sommes peuvent ne pas correspondre à l’addition 

manuelle des nombres présentés. 

• Les résultats présentant des différences statistiquement significatives et pertinentes sont indiqués dans les 

encadrés à côté de la présentation des résultats globaux.  



     

Faits saillants 
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Uber a une notoriété élevée et les Montréalais connaissent ses avantages 

 

• Presque que tout le monde vivant à Montréal a entendu parler d’Uber. 

 

• Les personnes qui connaissent Uber s’entendent pour dire qu’elle offre une source de revenus flexible à ses 

conducteurs et que son service est utile. 

 

L’encadrement de l’industrie: l’option privilégiée par les Montréalais 

 

• Les Montréalais n’appuient pas l’idée proposant la hausse des coûts d’Uber au même niveau que ceux de 

l’industrie du taxi. 

 

• Les trois quarts des citoyens jugent plutôt que le gouvernement du Québec devrait mettre en place 

de nouveaux règlements afin d’encadrer le service commercial de covoiturage urbain. 

 

Le coût d’Uber représente un avantage concurrentiel important par rapport aux autres modes de 

déplacements 

 

• Les Montréalais se déplacent principalement au moyen de leur véhicule personnel ou en transport en 

commun. Ceux qui se déplacent en voiture le font pour la flexibilité et l’autonomie que cela leur permet. 

 

• Les utilisateurs d’Uber affirment que le coût d’Uber les incite à l’utiliser fréquemment et que son 

utilisation est complémentaire aux autres modes de transports qu’ils ont à leur disposition. Ils 

soutiennent tout de même que depuis l’arrivée d’Uber, leur utilisation du taxi traditionnel n’a pas 

diminué de manière significative. 

 

Faits saillants 



     

Résultats détaillés 



     

1. Notoriété et perceptions 

d’Uber 
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Q. De nouveaux services de l’économie de partage, tel qu’Uber, Airbnb et Car2Go, sont disponibles depuis peu. De manière générale, avez-vous 

une bonne, ou une mauvaise opinion, envers ces nouvelles plateformes? * 

Base: tous les répondants – excluant les « Ne sait pas » et « Refus » (n=429) 

 

 

 

Près des deux tiers des Montréalais ayant une opinion envers les nouveaux services de l’économie de partage (65%) en ont une 

positive à leurs égards. Cette opinion est plus populaire chez les répondants de moins de 55 ans (73%). D’un autre côté, environ 

le tiers d’entre eux (35%) ont une mauvaise opinion. 

Opinion envers les nouveaux services de l’économie de 

partage – parmi ceux ayant une opinion 

15% 

50% 

25% 

10% 

Très bonne opinion Plutôt bonne opinion Plutôt mauvaise opinion Très mauvaise opinion

Total  

BONNE OPINION : 

65% 
Total  

MAUVAISE OPINION: 

35% Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés de 

moins de 55 ans (73%) 

Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés de 55 

ans et plus (52%)  
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Q. Avez-vous entendu parler de l’application pour téléphone mobile, permettant d’avoir un taxi ou une voiture qui vient vous chercher, nommée 

Uber? 

Base : tous les répondants (n=500) 

Notoriété assistée d’Uber 

La quasi-totalité des Montréalais (92%) ont entendu parler d’Uber. 

92% 

7% 
2% 

Oui Non Ne sait pas

↓ 



Moyenne 

sur 5 

3,5 

3,4 

3,2 

17% 

21% 

27% 

19% 

22% 

23% 

50% 

50% 

40% 

15% 

7% 

9% 1% 

… Uber offre une source de revenus flexibles aux 
conducteurs Uber 

… Uber offre un service utile 

… Uber améliore la qualité de vie en ville en 
offrant du transport abordable et fiable 

Total désaccord (Total 1 + 2) Neutre (3) Total accord (Total 4+5) NSP Refus
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Q. Sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « fortement en accord » et 1 signifie « fortement en désaccord », veuillez nous indiquer votre niveau 

d’accord aux affirmations suivantes : 

Base : les répondants qui connaissent ou qui ont déjà utilisé Uber (n=416) 

Niveau d’accord envers divers 

énoncés concernant Uber 

La moitié des Montréalais qui connaissent Uber sont d’accord pour dire que l’entreprise offre une source de revenus flexibles à 

ses conducteurs (50%) et qu’elle offre un service utile (50%). De plus, environ quatre sur dix d’entre eux (40%) sont aussi 

d’accord pour dire que l’entreprise améliore la qualité de vie en ville en offrant du transport abordable et fiable. 

+50% 



     

2. Pistes de solution 
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Q. Sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « fortement en accord » et 1 signifie « fortement en désaccord », veuillez nous indiquer votre niveau 

d’accord relativement à la solution suivante proposée au gouvernement du Québec dans le cadre des travaux de la commission parlementaire sur 

le transport rémunéré de personnes par automobile : 

Base : tous les répondants (n=500) 

Niveau d’accord envers l’augmentation des prix des courses 

d’Uber au même niveau que ceux de l’industrie du taxi 

Près de la moitié des Montréalais (46%) sont en désaccord avec la solution proposant que les prix des courses Uber doivent être 

augmentés au même niveau que ceux de l’industrie du taxi. À l’inverse, le quart des citoyens (27%) sont favorables à cette idée.  

Moyenne 

sur 5 

2,6 46% 18% 27% 9% 

Les prix des courses Uber devraient être 
augmentés au même niveau que ceux de 

l’industrie du taxi. 

Total désaccord (Total 1 + 2) Neutre (3) Total accord (Total 4+5) NSP Refus
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Q. Suite aux travaux de la commission parlementaire sur l’avenir du transport rémunéré de personnes par automobile, que devrait faire le 

gouvernement du Québec selon vous ? 

Base : tous les répondants (n=500) 

Action que devrait entreprendre le gouvernement suite aux 

travaux de la commission parlementaire sur l’avenir du transport 

rémunéré 

Suite aux travaux de la commission parlementaire sur l’avenir du transport rémunéré de personnes par automobile, les trois 

quarts des Montréalais (75%) soutiennent que le gouvernement du Québec devrait mettre en place de nouveaux règlements afin 

d’encadrer le service de covoiturage urbain. Par contre, 14% d’entre eux croient qu’il devrait mettre en place une règlementation 

l’interdisant. 

75% 

14% 

11% 

Mettre en place de nouveaux règlements 
afin d’encadrer le service commercial de 

covoiturage urbain 

Mettre en place de nouveaux règlements 
afin d’interdire le service commercial de 

covoiturage urbain 

NSP / Refus



     

3. Impact de l’arrivée 

d’Uber 
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Q. Quel est votre mode de transport principal ? 

Base : tous les répondants (n=500) 

Principal mode de transport 

Plus de la moitié des Montréalais (56%) utilisent leur véhicule personnel comme mode de transport principal, alors que quatre sur 

dix d’entre eux (42%) se déplacent majoritairement en transport en commun. Enfin, une minorité de citoyens utilisent 

principalement Uber (2%) ou le taxi (1%)  comme mode de déplacement.   

56% 

42% 

2% 

1% 

Véhicule
personnel

Transport en
commun

Uber

Taxi

Total  

2% 

Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés de 25 à 34 ans (6%) 

Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés de moins de 35 ans (59%) 

• Les répondants faisant partie d’un ménage ayant 

un revenu annuel inférieur à 20 000$ (80%) 

Proportion supérieure chez : 

• Les répondants âgés de 55 ans et plus (79%) 

• Les répondants faisant partie d’un ménage ayant 

un revenu annuel supérieur à 59 999$ (73%) 
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Q. Parmi les raisons suivantes, pourquoi préférez-vous votre véhicule personnel comme mode de transport principal ? 

Base : les répondants dont le véhicule personnel est le principal mode de transport (n=294) 

Raison pour utiliser son véhicule personnel 

comme mode de transport principal 

La moitié des répondants utilisant principalement leur véhicule personnel comme mode de transport (51%) préfèrent ce mode de 

déplacement à cause de l’autonomie qu’il leur offre, alors que quatre sur dix d’entre eux (42%) sont motivés par sa flexibilité. 

51% 

42% 

5% 

1% 

1% 

Autonomie

Flexibilité

Coût

Statut social

Refus



Moyenne 

sur 5 

4,1 

3,9 

3,3 
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Q. Sur une échelle de 1 à 5 où 5 signifie « fortement en accord » et 1 signifie « fortement en désaccord », veuillez nous indiquer votre niveau 

d’accord aux affirmations suivantes : 

Base : les répondants ayant déjà utilisé les services d’Uber (« à l’occasion » ou « fréquemment ») (n=64) 

Perception de l’impact de l’utilisation d’Uber sur 

les habitudes de déplacements 

Près des trois quarts des utilisateurs d’Uber (74%) affirment que le coût d’Uber, comparativement au taxi, les incite à utiliser 

l’utiliser fréquemment. Les deux tiers d’entre eux (67%) estiment aussi que leur utilisation d’Uber est complémentaire aux autres 

modes de transports qu’ils ont à leur disposition. Enfin, environ la moitié (52%) soutiennent que depuis l’arrivée d’Uber, leur 

utilisation du taxi traditionnel n’a pas diminué de manière significative. 

11% 

14% 

32% 

14% 

18% 

16% 

74% 

67% 

52% 

1% 

1% 

1% 

… Le coût d’Uber, comparativement au taxi, 
m’incite à l’utiliser fréquemment 

… J’utilise Uber comme complément aux autres 
modes de transport à ma disposition tels que le 

transport en commun, le taxi ou ma voiture 

… Depuis l’arrivée d’Uber, mon utilisation du taxi 
traditionnel n’a pas significativement diminué 

Total désaccord (Total 1 + 2) Neutre (3) Total accord (Total 4+5) NSP Refus

Notons que pour les deux premiers énoncés, le niveau d’accord est plus élevé parmi les Montréalais âgés de 18 à 24 ans. 



     

Profil des répondants 
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Profil des répondants 

Arrondissements de Montréal 
Total 

(n=500) 

Ahuntsic-Cartierville 6% 

Anjou 2% 

Baie d’Urfé - 

Beaconsfield 1% 

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 6% 

Côte-Saint-Luc - 

Dollard-des-Ormeaux 2% 

Dorval 2% 

Hampstead - 

Kirkland 1% 

L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 1% 

Lachine 2% 

Lasalle 6% 

Le Plateau-Mont-Royal 4% 

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 10% 

Ville de Montréal-Est 2% 

Montréal-Nord 8% 

Arrondissements de Montréal 
Total 

(n=500) 

Montréal-Ouest 1% 

Mont-Royal - 

Outremont 1% 

Pierrefonds-Roxboro 5% 

Pointe-Claire 1% 

Rivière-des-Praires-Pointe-aux-Trembles 4% 

Rosemont-La Petite-Patrie 7% 

Sainte-Anne-de-Bellevue - 

Saint-Laurent 4% 

Saint-Léonard 2% 

Senneville - 

Sud-Ouest 5% 

Verdun 5% 

Ville-Marie 3% 

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension 6% 

Westmount 1% 
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Profil des répondants 

Note : Pour chacune des catégories de profil, le complément à 100% correspond aux mentions « Ne sait pas » et « Refus ». 

  
Total 

(n=500) 

Sexe   

Homme 48% 

Femme 52% 

Âge   

18 à 24 ans 12% 

25 à 34 ans 20% 

35 à  44 ans 17% 

45 à 54 ans 18% 

55 à 64 ans 14% 

65 ans et plus 19% 

Langue maternelle   

Francophones 47% 

Non-Francophones 53% 

Scolarité   

Primaire / Secondaire 35% 

Collégiale 35% 

Universitaire 29% 

Statut civil 

Célibataire 40% 

Marié / Conjoint de fait 45% 

Veuf(ve) 5% 

Séparé(e) 6% 

Divorcé(e) 2% 

  
Total 

(n=500) 

Revenus du ménage   

Moins de 20 000$ 12% 

20 000 à 39 999$ 17% 

40 000$ à 59 999$ 19% 

60 000$ à 79 999$ 13% 

80 000$ à 99 999$ 11% 

Plus de 100 000$ 11% 

Occupation   

Travailleur 55% 

Retraité 22% 

Sans emploi / Au foyer 7% 

Étudiant 10% 

Autre 4% 

Mode d’occupation de résidence 

Locataire 55% 

Propriétaire 42% 



www.leger360.com 


