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Depuis le 16 mars, des mesures de confinement liées à la pandémie de COVID-19 ont été mises en place
progressivement dans les provinces et les territoires du Canada. La réduction sans précédent de l'achalandage
dans les transports en commun, qui a été observée par la suite, a eu un effet marquant sur les recettes
d'exploitation totales (sans les subventions) générées par les sociétés de transport urbain, qui ont
atteint 235,1 millions de dollars en mars 2020, en baisse de 31,2 % par rapport à mars 2019. Le nombre de
voyages de passagers a chuté de façon encore plus marquée, soit de 42,0 %, pour se chiffrer à 94,8 millions.

On s'attend à ce que l'incidence des mesures de confinement soit encore plus importante en avril puisque seuls les
déplacements essentiels étaient autorisés dans les transports en commun au Canada. Par conséquent, les
sociétés de transports ont réduit de façon marquée les services offerts en retirant des circuits d'autobus ou en
utilisant l'horaire de fin de semaine de façon quotidienne.

Graphique 1
Revenus d'exploitation du transport en commun et voyages de passagers
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Source(s) : Tableau 23-10-0251-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2310025101
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Note aux lecteurs

Les données du trimestre le plus récent peuvent faire l'objet d'une révision. Les données qui figurent dans le présent communiqué ne
sont pas désaisonnalisées.

Cette enquête permet de recueillir des données sur les recettes d'exploitation (sans les subventions) et sur le nombre de voyages de
passagers d'un échantillon de sociétés de transport urbain qui représentent au moins 75 % des revenus dans chaque province et
territoire. Il convient de noter que l'échantillon est rajusté annuellement pour maintenir la couverture à 75 %, et qu'il pourrait légèrement
différer de celui utilisé lors du même mois de l'année précédente.

Puisque le nombre de sociétés échantillonnées a varié considérablement, toute comparaison entre les valeurs antérieures à
janvier 2017 et les valeurs plus récentes devrait être effectuée avec prudence. Les données antérieures à janvier 2017 figurent dans le
tableau 23-10-0078-01.

Le Carrefour de données et d'information sur les transports, un portail Web élaboré conjointement par Statistique Canada et Transports
Canada, fournit aux Canadiens un accès en ligne à des statistiques et à des mesures exhaustives sur le secteur canadien du transport.

Tableaux disponibles : tableau 23-10-0251-01.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2745.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, veuillez communiquer avec nous au 514-283-8300 ou composer sans frais
le 1-800-263-1136 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou veuillez communiquer avec
les Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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