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Enquête Origine-Destination 2017– Région Québec-Lévis 
Un succès grâce à la participation de la population! 

 
 

Québec, le 19 décembre 2017 – Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports, le Réseau de transport de la Capitale, la Société de transport 
de Lévis, la Communauté métropolitaine de Québec, la Ville de Québec et la Ville de Lévis 
souhaitent remercier les citoyens qui ont participé à l’Enquête Origine-Destination (EOD) 2017 
– Région Québec-Lévis.  
 
Le 12 décembre s’achevait le volet Enquête-ménages de l’EOD 2017. Au terme de celle-ci, 
plus de 32 740 entrevues téléphoniques et 3 888 questionnaires en ligne ont été complétés, 
ce qui représente, respectivement, des taux de participation de 43 % et de 7,5 %. Lors de la 
dernière enquête, menée en 2011, 40 % des ménages contactés avaient répondu à l’entrevue 
téléphonique. Le Ministère et les partenaires sont donc très heureux de l’augmentation du taux 
de participation cette année. 
 
Rappelons que le volet Enquête-cordon s’est terminé au mois d’octobre, et que 15 500 
questionnaires ont été complétés par des conducteurs de véhicules représentant ainsi un taux 
de participation moyen de 83,5 %. 
 
Au cours de la prochaine année, l’EOD 2017 – Région Québec-Lévis entrera dans les phases 
de validation, de traitement et d’analyse des données amassées tout au long de l’automne 
2017. Considérant la complexité de l’analyse et la quantité de données, les résultats 
sommaires de l’EOD 2017 seront rendus publics en 2019. 
 
Qu’est-ce que l’Enquête Origine-Destination ? 
 
Réalisée environ tous les cinq ans depuis 1977, cette enquête de grande envergure permet 
d’obtenir des données précises, fiables et de qualité servant à dresser un portrait des choix de 
déplacement des citoyens de la région Québec-Lévis. Les données amassées constituent un 
outil précieux pour la planification en transport et en aménagement du territoire pour 
l’ensemble des partenaires. Également, elles alimentent une base de données historique et 
unique qui permet la comparabilité et l’analyse des tendances en matière de mobilité au fil des 
ans. 
 
Pour plus de détails concernant l’Enquête origine-destination 2017 – Région Québec-Lévis, 
visitez le site suivant : eod2017.com. 
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