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Mobilité professionnelle par rapport au niveau de scolarité, 20 premières RMR
% de changement par rapport à la période prépandémie
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Les villes ayant une proportion plus élevée de diplômés du baccalauréat 
ont connu une reprise plus lente de la mobilité vers les lieux de travail

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Mobilité par rapport à janvier 2020
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Mobilité vers les lieux de travail par rapport à la population féminine, 20 premières RMR
% de changement par rapport à la période prépandémie

Les villes où la proportion de femmes est plus élevée ont connu 
une reprise plus lente de la mobilité vers les lieux de travail

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Mobilité par rapport à janvier 2020

Part de femmes
de la population adulte
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Mobilité vers les lieux de travail par rapport aux déplacements vers le lieu
de travail en transport en commun, 20 premières RMR
% de changement par rapport à la période prépandémie

Les villes où plus de gens utilisent davantage le transport en commun 
pour se rendre au travail ont connu une reprise plus lente de la mobilité

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Mobilité par rapport à janvier 2020

Mode de transport pour se rendre au travail 
(Transport en commun)
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Mobilité vers les lieux de travail par rapport aux déplacements
vers le travail en voiture, 20 premières RMR
% de changement par rapport à la période prépandémie

Les villes où les gens utilisent davantage la voiture pour se 
rendre au travail ont connu une reprise plus rapide de la mobilité

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Mobilité par rapport à janvier 2020

Mode de transport pour se rendre au travail
(voiture)
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Mobilité vers les lieux de travail par rapport à la part des emplois en construction, 
20 premières RMR
% de changement par rapport à la période prépandémie

Les villes où la part des travailleurs de la construction est la plus élevée 
ont connu une reprise plus rapide de la mobilité vers les lieux de travail

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Mobilité par rapport à janvier 2020

Part des emplois
en construction
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Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 16,678 businesses surveyed in April and May 2022. 

Résultats de la régression, premiers confinements
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Chambre de commerce du Canada 7

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑖𝑖 = β1 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 Où = coefficients de régression; 𝑋𝑋𝑖𝑖 = variables de contrôle; 𝑒𝑒𝑖𝑖 = termes d’erreur

Variable dépendante : Variation en pourcentage de la mobilité professionnelle, janvier 2020 à avril 2020 
(premier confinement)
Variables de contrôle Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 5

Baccalauréat ou diplôme supérieur -1,098***
(0,0627)

-0,983***
(0,0666)

-0,777***
(0,0841)

-0,632***
(0,136)

-0,593***
(0,116)

Marié 1,196***
(0,305)

Familles avec enfants -0,533***
(0,102)

Se rend au travail en voiture 0,463***
(0,122)

Se rend au travail par transport en commun -0,522***
(0,104)

Nombre d'observations (au niveau de la RMR) 153 153 153 153 153

R2 0,880 0,892 0,899 0,891 0,898

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

Remarque : Effets fixes provinciaux. Utilisation de pondérations analytiques pour la population des ménages de 15 ans et plus dans 
les lieux de travail en janvier 2020. Contrôles exprimés en population ou en parts. Constantes non signalées.

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10; Erreurs types entre parenthèses.



Source: Statistics Canada, Canadian Survey on Business Conditions, 16,678 businesses surveyed in April and May 2022. 

Résultats de la régression, données les plus récentes
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀é𝑖𝑖 = β1 ∗ 𝑋𝑋𝑖𝑖 + 𝑒𝑒𝑖𝑖 Où = coefficients de régression; 𝑋𝑋𝑖𝑖 = variables de contrôle; 𝑒𝑒𝑖𝑖 = termes d’erreur

Variable dépendante : Variation en pourcentage de la mobilité professionnelle, janvier 2020 à septembre 2020
Variables de contrôle Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4 Modèle 4

Baccalauréat ou diplôme supérieur -0,427***
(0,104)

-0,401***
(0,152)

-0,374***
(0,108)

-0,0148
(0,234)

-0,202
(0,208)

Familles avec enfants -0,0437
(0,185)

Part des femmes dans la population -2,708*
(1,56)

Se rend au travail en voiture 0,410*
(0,209)

Se rend au travail par transport en commun -0,233*
(0,187)

Nombre d'observations (au niveau de la RMR) 153 153 153 153

R2 0,652 0,652 0,662 0,656

Source : Calculs du LDE à partir des données d’Environics Analytics. 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10; Erreurs types entre parenthèses.

Remarque : Effets fixes provinciaux. Utilisation de pondérations analytiques pour la population des ménages de 15 ans et plus dans 
les lieux de travail en janvier 2020. Contrôles exprimés en population ou en parts. Constantes non signalées.
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Sources de données et méthodologie
• Objectifs de l’étude : Dans ce rapport, le Laboratoire de données sur les entreprises (LDE) de la Chambre de commerce 

du Canada analyse l’évolution des tendances de la mobilité à travers le Canada depuis le début de la pandémie. Notre 
ensemble de données comprend des éléments pour le Canada, 13 provinces et territoires, 153 régions métropolitaines 
de recensement (RMR) uniques et 55 centres-villes (selon les définitions géographiques élaborées par Statistique Canada 
en 2021a).

• Sources des données : Les résultats relatifs à la mobilité et à la démographie sont des calculs effectués par le LDE à partir 
des ensembles de données WorkplaceNow et DemoStats d’Environics Analytics. Les données sur la mobilité ont été 
recueillies chaque semaine de janvier 2020 à septembre 2022. Les estimations démographiques sont annuelles pour 
2022. Les données sur l’emploi par secteur d’activité sont tirées des tableaux 14-10-0022 et 14-10-0379 de l’Enquête sur 
la population active de Statistique Canada. Le potentiel de travail à distance par industrie utilise Statistique Canada, 
2021b.

• Concepts clés : « La mobilité professionnelle » quantifie les tendances générales à l’aide d’appareils mobiles agrégés, 
anonymes, conformes à la vie privée et géolocalisés, qui traversent des limites prédéfinies du centre-ville et de la RMR 
pour se rendre sur les lieux de travail. La mobilité prépandémique de la population adulte (15 ans et plus) est comparée 
à l’activité moyenne de janvier 2020 pour les données mensuelles et du 6 au 12 janvier 2020 pour les données 
hebdomadaires. Nous calculons les variations en pourcentage par rapport à ces points de référence, sur une base 
hebdomadaire et mensuelle, pour chaque RMR et centre-ville. Nous appliquons l’analyse géographique, les séries 
chronologiques, les diagrammes de dispersion et les régressions transversales en conjonction avec les données 
démographiques et d’emploi pour mieux comprendre les principaux moteurs de ces modèles de mobilité. 

• Responsable : Pour tout commentaire ou toute question sur ce travail de recherche, veuillez contacter Stephen Tapp, 
Chambre de commerce du Canada, économiste en chef (STapp@Chamber.ca).

Laboratoire de données sur les entreprises de la Chambre de commerce du 
Canada

https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91f0015m/91f0015m2021001-fra.htm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002201&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410037901&request_locale=fr
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210804/dq210804b-fra.htm
mailto:STapp@Chamber.ca
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La LDE est le fruit de notre collaboration avec Statistique Canada et du soutien 
financier d’Innovation, Science et Développement économique Canada.

Chamber.ca
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