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Le débat sur la forme urbaine s'est renouvelé avec l'émergence du concept de 
développement durable. Des questions anciennes sont ainsi reformulées au goût du jour 
et on se demande à nouveau qu'est-ce qu'une bonne forme urbaine (Lynch 1998). Quels 
sont les coûts véritables de l'étalement urbain (RERC 1974; Newman et Kenworthy 1989; 
Nowlan et Stewart 1991)? S'impose alors la question de définir le type idéal de la forme 
urbaine durable ou viable. Cette forme idéale serait de type compact puisqu'elle 
permettrait des effets bénéfiques en matière de qualité environnementale, notamment la 
réduction des externalités négatives et la conservation des milieux (Bourne 1989, 1992, 
1996a; Breheny 1992; Calthorpe 1993; Isin et Tomalty 1993; Paehkle 1993; Clément et 
Guth 1995; Fouchier 1997; Tomalty 1997). Une telle forme aurait également l'avantage 
d'optimiser l'offre de services publics, de favoriser la mixité fonctionnelle ainsi que de 
diminuer les distances de navettage en rapprochant les citadins des lieux de travail et de 
services. Cette interprétation n'est pas partagée, et de longue date, notamment par ceux 
qui jugent erronée la méthode d'évaluation des coûts de l'étalement urbain (Windsor 
1979). Dans la même veine, les travaux de Gordon et Richardson (1997) mettent en doute 
l'efficience de la compacité et minimisent les gains économiques et environnementaux 
qui découleraient de son application. Ces auteurs sont franchement hostiles à toutes 
tentatives d'orienter la planification en faveur d'une forme urbaine plus compacte.  

Les adversaires du « laisser-faire » répliquent alors que l'étalement urbain a, en fait, été 
largement encouragé par les politiques gouvernementales, venant cautionner les incuries 
du marché et qu'il entraînerait des coûts réels; à l'opposé, la forme urbaine compacte 
contribuerait à diminuer les émissions polluantes et la disparition des milieux naturels, en 
particulier si elle est associée à la polycentricité (Ewing 1997). L'effet des centres 
d'activités secondaires serait de rapprocher les lieux de résidence des lieux d'emploi et de 
service. C'est donc autour de cette problématique de la forme urbaine que l'hypothèse de 
l'efficience environnementale de la forme polycentrique sera abordée. Le cas de Montréal 
sera présenté en s'interrogeant plus particulièrement sur l'objectif de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre fixé dans le sillage du Protocole de Kyoto.  

  

La forme polycentrique en question 
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L'option de densifier les villes et, par la même occasion, de les rendre plus compactes, se 
partage en au moins deux grands types de compacité urbaine, l'une métropolitaine, de 
grande taille et favorable à la concentration des activités à l'intérieur d'un pôle urbain 
dominant et gravitaire; le second concerne les petites et moyennes villes, 
polyfonctionnelles et engagées dans un système urbain décentralisé. Il va sans dire que 
ces deux types donnent lieu à de multiples variantes dont l'une les confond : la métropole 
polycentrique qui combine la réurbanisation du centre de l'agglomération et 
l'intensification de l'urbanisation de banlieues polyfonctionnelles et accaparant un certain 
nombre des emplois (Bourne 1992; Ewing 1997). Ces pôles d'emploi en émergence 
demeurent par contre associés à des espaces résidentiels de plus ou moins faible densité 
et les efforts en vue de les densifier se heurtent à un certain nombre d'obstacles, dont les 
coûts du sol, la complexité des systèmes institutionnel et politique ainsi que les attitudes 
et préférences individuelles (Bourne 1996a : 706). De plus, cette forme polycentrique 
reste en devenir, à cause principalement de la trop grande dispersion des emplois dans 
l'ensemble de l'agglomération (Bourne 1989). Une telle conclusion rejoint celle d'auteurs 
défavorables à la thèse de la polycentricité : le trop faible poids des centres secondaires 
ferait en sorte que Los Angeles apparaisse désormais comme a dispersed metropolis 
(Gordon et Richardson 1996).  

Dans le cas de Montréal, une étude récente démontre que les pôles d'emploi, incluant le 
centre-ville, ne concentrent que 32 % de l'emploi métropolitain (Coffey et al 1999). De 
plus, ils ne captent que 29 % des navetteurs ayant recours à leur automobile personnelle 
(Sénécal et al 2000). En d'autres termes, les métropoles canadiennes ont connu un 
mouvement de décentralisation des activités en faveur de centres secondaires localisés en 
périphérie de la zone centrale, mais ces nouveaux pôles d'emploi n'accaparent pas une 
proportion considérable d'emplois et l'intensification de l'urbanisation en leur pourtour 
demeure insuffisante. Bref, la dispersion des emplois domine l'organisation des activités 
dans la métropole et la forme polycentrique est loin d'être achevée. Revenant sur la 
question, Bourne situe l'émergence de la forme urbaine polycentrique dans le cadre d'une 
tension entre le redéveloppement des quartiers centraux et des vieilles banlieues, entre les 
pressions pour la poursuite du mouvement de suburbanisation et celles favorables à la 
qualité des milieux de vie (dont ceux situés au centre de l'agglomération) (Bourne 1991).  

La qualité de vie et de l'environnement peut-elle s'inscrire à l'intérieur d'une mégalopole 
comportant des centres multiples (Hall 1991 : 12) ? La forme polycentrique n'est-elle pas, 
en définitive, une alternative à la grande dispersion des activités dans l'agglomération ? 
La notion de pôle d'emploi exprime le rôle d'équilibre joué par de tels centres secondaires 
: formés le long des grands axes routiers, on y retrouve des services courants et des 
emplois manufacturiers localisés, de fait, à proximité des zones résidentielles 
périphériques. Ils limiteraient ainsi la congestion reliée à l'hyper-concentration. Quant 
aux effets de la forme polycentrique sur les distances de navettage, on peut reconnaître 
d'emblée que ces pôles secondaires, logés à l'extrémité du centre de l'agglomération, se 
sont érigés en même temps que la motorisation se généralisait. En clair, ils sont le produit 
de la société de l'automobile, adossés au réseau autoroutier, bordés des centres 
commerciaux à grand parking, entourés de banlieues de faible densité. Par contre, de tels 
lieux construits sur la dépendance à l'automobile offrent tout de même un bénéfice : ils 



créeraient de la proximité résidences - emplois et favoriseraient la concentration de 
l'emploi. Il faut rappeler le débat opposant les tenants d'une forte concentration des 
activités et des emplois au centre, à ceux qui prétendent que la forte concentration 
accentue les distances et la lourdeur de la congestion routière.  

L'objectif d'accentuer les densités résidentielles peut toutefois entraîner des effets pervers 
quant à la compacité urbaine et la concentration des activités. Les effets d'une forte 
densité résidentielle et de centralisation des activités seraient nombreux, dont 
l'encombrement du centre et la forte augmentation des valeurs foncières qui y prévaut, 
ainsi que la présence d'un habitat collectif de grande taille. Ces trois effets cumulés 
risquent d'aggraver l'exode vers la banlieue. Une autre question surgit alors : la 
concentration des activités économiques ne favorise-t-elle pas un accroissement de la 
consommation d'énergie en ce qui a trait aux déplacements quotidiens ? Le fait est que, 
dans les métropoles, la concentration des activités économiques a longtemps opposé un 
centre des affaires à des banlieues-dortoirs. Il n'est pas certain que de véritables 
économies d'énergie puissent être ainsi réalisées en concentrant à outrance. Car obliger 
une grande partie des travailleurs de l'agglomération à se déplacer matin et soir, sur de 
longues distances, du domicile vers le centre-ville, finit par accroître la consommation 
d'énergie. Dans les grandes métropoles, l'extrême concentration ne peut qu'accentuer la 
congestion et, finalement, peser négativement sur le bilan énergétique de l'agglomération. 
Le rapprochement des activités économiques et des nouveaux espaces résidentiels, de 
façon à recréer une proximité entre les lieux de travail et les lieux de résidence, semble 
une solution même si cela demande des efforts d'harmonisation d'usages et de fonctions. 
La polycentralité paraît disposer d'un potentiel de viabilité et de durabilité bien qu'un 
effort de réaménagement des formes existantes soit souhaitable (Code 1992; MacBurnie 
1992).  

Cette question, qui s'inscrit à la suite d'une critique générale de l'étalement urbain, suscite 
ainsi un vif débat au sein de la communauté de chercheurs en études urbaines et en 
aménagement. La recherche de preuves empiriques reste à l'ordre du jour alors que le 
débat s'enlise dans des considérations idéologiques (Isin et Tomalty 1993). De toute 
façon, toujours aux dires des opposants à l'idée de la densification, la promotion du 
transport en commun ou les programmes d'économie d'énergie peuvent avoir lieu 
indépendamment de la forme urbaine compacte ou étalée. Plus encore, l'analyse de 
l'expérience de Vancouver démontre que si les efforts furent importants pour la 
promotion du modèle de métropole polycentrique, les difficultés furent nombreuses et les 
résultats mitigés (Davis et Perkins 1992). Les tenants de la densification, ou de 
l'intensification, se font néanmoins plus nombreux au Canada : la plupart des auteurs 
proposent le repeuplement des villes centres, en consolidant l'habitat actuel et en 
améliorant la qualité des nouveaux ensembles résidentiels. D'ailleurs, Hall (1991 : 11) 
faisait remarquer que les nouveaux environnements urbains, qu'ils soient résidentiels ou 
de travail, sont de bonne qualité en comparaison avec ceux de la période industrielle. 
Certains vont alors jusqu'à proposer le principe de la densification sélective, afin d'offrir à 
une plus grande proportion de la population les moyens de se soustraire à la dépendance 
de l'automobile (Roseland 1992).  



  

Montréal : une métropole polycentrique ? 

La région métropolitaine de Montréal se dirige-t-elle vers un modèle polycentrique, avec 
des bassins d'emploi à proximité des lieux de résidence, se traduisant par une réduction 
des distances de navettage et incidemment de la consommation du pétrole affecté au 
transport ? À partir de l'enquête Origine - Destination de la Société de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal (STCUM) et du Ministère des Transports du Québec 
(STCUM-MTQ 1993), on pourra évaluer les relations entre la forme urbaine et la 
production de gaz à effet de serre, notamment sur la distance parcourue des navetteurs et 
les moyens de transport utilisés en tenant compte des types d'habitat (quartiers centraux 
denses et compacts à forte mixité fonctionnelle, banlieues de la première couronne de 
densité et compacité moyennes et de mixité fonctionnelle relative).  

Le questionnement sur la forme urbaine, appliqué à Montréal, ne peut ignorer 
l'émergence depuis une trentaine d'années de pôles d'emploi secon-daires qui ceinturent le 
centre de l'agglomération. Le centre-ville de Montréal qui agit comme le véritable 
Central Business District (CBD), maintenant sa fonction centrale de domination et de 
commandement (Coffey et Drolet 1994), est complété par quatre pôles d'activités, de 
tailles différentes et de spécialisations spécifiques. Dans une étude récente, Coffey et al 
(1999) mesurent avec beaucoup de finesse la répartition spatiale des emplois dans la 
région métropolitaine de Montréal. Ils retiennent des pôles d'emploi définis comme 
primaires ou secondaires, soulignant le rôle prédominant du centre-ville, surtout en ce qui 
a trait à la vaste catégorie des services, et le poids considérable de Saint-Laurent. Pôles 
secondaires oui, mais il faut se méfier de les assimiler trop rapidement aux fameuses edge 
cities américaines. Ces pôles d'emploi sont aussi identifiés comme des pôles d'attraction 
(Coffey et Drolet 1994) et correspondent même aux pôles de transport de l'Agence 
métropolitaine de transport (AMT 1997), à l'exception du pôle d'Anjou, de plus petite 
taille, qui n'est pas défini dans son plan stratégique. Pour les fins de la présente étude 
nous avons retenu cinq pôles d'emploi - le centre-ville, Saint-Laurent, le centre de Laval, 
Longueuil, Anjou - et dont les limites correspondent aux zones de l'enquête O-D (figure 
1).  



 

  

Il ne nous revenait pas d'analyser en profondeur la portée véritable et la structure 
d'emploi de chacun de ces pôles, mais il est certain que ceux-ci s'avèrent des éléments 
significatifs de l'organisation fonctionnelle de l'agglomération et des comportements 
individuels notamment en ce qui a trait aux déplacements intra-métropolitains. À partir 
d'un premier regard, il en ressort une forme urbaine que ces différents pôles, fixés sur le 
réseau autoroutier, logent à relativement faible distance du centre. Car, à l'aide d'une 
simple représentation géométrique (en prenant le centre géographique de l'île), il faut 
constater que les quatre pôles secondaires logent à l'intérieur d'un rayon de 15 kilomètres 
du noyau central de l'agglomération (figure 1).  

  

Lieux d'emploi et distances de navettage 



Notre première préoccupation, dans le cadre de la problématique de l'aménagement du 
territoire et des changements climatiques, est d'envisager la forme urbaine sous l'angle du 
rapport de distance entre lieux de résidence et lieux d'emploi, en d'autres termes d'évaluer 
la capacité de ces différents pôles de produire de la proximité résidence - travail. Il va 
sans dire que cette préoccupation s'inscrit dans le cadre de la réduction des émissions de 
GES, plus particulièrement le CO2 produit par le transport motorisé.  

À cet égard, l'usage de l'automobile personnelle domine largement les comportements 
individuels pour tous les motifs de déplacement dans la région de Montréal. Sauf pour les 
études, il dépasse les 70 % de la distribution des modes de transport (voir le tableau 1).  

 

  

Ce taux d'utilisation de l'automobile, en particulier pour le déplacement vers le travail, 
reste au-delà des 83 % pour les quatre pôles secondaires d'activité. Seul le centre-ville se 
démarque avec 43 % d'automobilistes, confirmant ainsi la différence fondamentale entre 
le centre de l'agglomération, propice au transport en commun, et les pôles de la proche 
banlieue, construits autour des infrastructures autoroutières (voir tableau 2).  



 

  

La carte des lieux de travail (figure 2) met en perspective, pour chacun des cinq pôles 
concernés, dont le centre-ville, le lieu de résidence des personnes qui s'y dirigent pour le 
travail. Rappelons que l'enquête Origine - Destination (STCUM et MTQ 19931) présente 
d'abord la répartition des déplacements générés par chacun des pôles selon chacune de 
zones O-D, donnant ainsi une bonne idée de leur poids respectif. Le pourcentage des 
déplacements pour le travail par zone O D donne ainsi l'aire de diffusion restreinte ou 
l'aire de chalandise de chacun des pôles. 2
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Il se dégage trois constats de cet exercice. Le premier est que le centre-ville conserve sa 
primatie et continue de jouer un rôle métropolitain indéniable, confirmé par une diffusion 
radiale des déplacements : le nombre de résidants se déplaçant vers le centre-ville pour le 
travail est élevé au centre de l'agglomération et décroît progressivement en allant vers la 
banlieue. Deuxième constat, trois des pôles secondaires maintiennent un rayonnement 
sous-régional intéressant. Ainsi, à Longueuil, 40 % des déplacements pour le travail 
proviennent de la zone O-D de la proche Rive-Sud longueuilloise. Longueuil agit comme 
un pôle sous-régional diffusant sur l'ensemble de la Rive-Sud, surtout vers l'est. Anjou 
remplit le même rôle, à une échelle réduite, à l'est de la région métropolitaine. Laval fait 
de même sur la partie centrale de l'île Jésus, allant du centre-nord de Montréal, se 
diffusant vers la couronne nord de l'agglomération. Troisième constat, le pôle de Saint-
Laurent diffère dans la mesure où sa portée est davantage diffuse et couvre une assise 
plus large.  



Devant une telle représentation de la métropole, on peut se demander si une telle forme 
urbaine est durable. Permet-elle la diminution des distances parcourues par les navetteurs 
? À l'échelle de la région métropolitaine, on constate d'entrée de jeu que la partie centrale 
de l'île de Montréal conserve ses qualités anciennes de densité résidentielle et d'accès au 
système de transport en commun alors que le reste de la métropole s'apparente davantage 
à la forme typique de l'urbanisme fonctionnel favorable à l'usage de l'automobile.  

Ce taux élevé de l'usage du véhicule motorisé personnel est-il accentué par des distances 
parcourues importantes ? Certes, la distance médiane parcourue pour se rendre au travail 
évolue selon le principe que plus on s'éloigne du centre plus les distances parcourues 
augmentent. Le calcul de la distance médiane pour se rendre au travail montre, pour la 
région de Montréal, un pattern radio-concentrique, avec des distances médianes, au centre 
le l'île entre 1,7 à 6 km et jusqu'à 18 à 24 km en deuxième couronne.  

Pour l'ensemble de la région métropolitaine, la distance est relativement faible, soit de 8,5 
km de distance médiane (voir le tableau 3). Ainsi, 25 % des navetteurs vers le centre-ville 
parcourent moins de 5 km, comparativement à 14 % pour Saint-Laurent, 29 % pour 
Anjou, 31 % pour Laval, 40 % pour Longueuil. Pour une métropole ayant connu 
l'étalement urbain, avec plus de 3 millions d'habitants, un tel résultat peut surprendre. 
D'une part, il traduit le poids relatif du centre-ville qui permet de concentrer activités et 
lieux résidentiels dans un périmètre relativement étroit et, d'autre part, il témoigne d'une 
relative proximité des pôles d'activités et des lieux de résidence des travailleurs qui s'y 
dirigent.  

 

  

La nature des pôles d'emploi 

La tableau 4 permet de caractériser les centres d'emploi de la région métropolitaine de 
Montréal. Il indique les endroits où la proportion des emplois d'une catégorie est 
nettement plus élevée que dans l'ensemble du Québec, on constate3 :  
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• Que le secteur manufacturier est particulièrement important à Longueuil, Anjou et 
surtout à Saint-Laurent, alors qu'il est très sous-représenté au centre-ville de 
Montréal;  

• Les services privés et le commerce occupent davantage de gens à Laval, et que le 
transport et l'entreposage sont marquants à Anjou et à Saint-Laurent, ce qui 
explique le camionnage sur l'autoroute métropolitaine, la 40, qui relie ces deux 
pôles, que les communications et les services publics sont significatifs au centre-
ville de Montréal;  

• Le commerce (de gros et de détail) est plus lourd à Laval, Anjou et Saint-Laurent;  
• Les services privés (sous les trois catégories des services financiers, assurance, 

immobilier, services aux entreprises et services gouvernemen-taux) marquent le 
centre-ville de Montréal;  

• Enfin, l'hébergement, la restauration de même que la catégorie «autres services» 
sont davantage le fait du centre-ville de Montréal. 

 

  

Structure d'emploi et mode de transport utilisé pour le travail 

Les comportements des individus à l'égard de l'usage de l'automobile person-nelle 
diffèrent selon les types de profession. On peut imaginer, sans prétendre à une explication 
causale et directe entre la profession et l'usage de l'automobile pour le déplacement au 
travail, que certaines professions, de par leur nature même, conditionnent en quelque 
sorte l'usage de l'automobile. Les cultures professionnelles doivent probablement compter 
dans la balance. Il revient aux personnes affiliées aux secteurs des métiers de se déplacer 
à près de 88 % en automobile pour se rendre au travail. Les travailleurs des arts (61 %), 
de la vente (65 %) ou de la santé (77 %) sont légèrement moins enclins à prendre le 
volant.  



Le tableau 5 laisse entendre que l'usage de l'automobile et les plus grandes distances 
parcourues pour se rendre au travail découlent en partie de la structure d'emploi. Le poids 
significatif du secteur manufacturier dans les pôles d'emploi de Saint-Laurent et, dans une 
moindre mesure, d'Anjou, s'accorde avec les professions liées au secteur manufacturier, 
ce qui correspond à un usage rela-tivement plus grand de l'automobile et des distances de 
navettage plus appré-ciables. Bien d'autres facteurs contribuent à favoriser l'usage de 
l'automobile, mais la structure d'emploi n'est pas parmi les moins importants.  

 

  

  

La consolidation des pôles d'emploi et  
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

L'analyse approfondie des tendances de la région métropolitaine de Montréal dévoile une 
situation très largement dominée par l'utilisation de l'automobile, à l'exception du centre-
ville, mais compensée par le maintien d'une organisation urbaine dans laquelle le centre-
ville et les pôles secondaires limitent la dis-persion des emplois. L'ancrage sous-régional 
des pôles secondaires (leur aire de diffusion restreinte ou de chalandise) a donc pour effet 
de maintenir des distances médianes relativement faibles. Certes, les pôles secondaires 
permettent à des travailleurs d'élire domicile dans la deuxième couronne de banlieue tout 
en se maintenant à des distances et des temps de parcours de déplacement relativement 
courts et ce, en évitant, pour ce nombre restreint de travailleurs, la congestion des heures 
de pointe au centre de l'agglomération. Les distances parcourues des navetteurs, tous 
modes confondus, restent relativement faibles, soit plus ou moins 10 km. Ces pôles 
d'emploi se confondent également avec les pôles de transport identifiés par l'Agence 
Métropolitaine de Transport (AMT). En d'autres termes, ils peuvent s'intégrer au plan de 
développement du transport en commun. De telles considérations font en sorte de rendre 



attrayants les efforts en vue d'orienter le développement urbain futur aux pourtours des 
pôles d'emplois identifiés dans notre étude en y augmentant la densité résidentielle.  

Le rendement environnemental des pôles secondaires n'est donc pas totale-ment positif, 
notamment à cause de la domination très grande de l'automobile personnelle ainsi que 
l'offre déficiente de transport en commun qui y prévaut. Un autre facteur contribue à 
réduire leur rendement, soit la faible densité de l'habitat résidentiel, généralement dominé 
par le type pavillonnaire, accentué par l'ampleur des espaces libres, souvent des friches, 
en attente de dévelop-pement, en leur sein ou en leur pourtour. Par ailleurs, il est curieux 
de constater que les cinq pôles réunis n'accaparent, pour la période 1991-1996, que 7 % 
du développement résidentiel. En fait, les cinq pôles confondus ainsi que le reste de l'île 
de Montréal n'en ont capté que 30 % (tableau 6). Au cours de cette période, entre 1988 et 
1997, plus de 170 000 logements ont été construits dans la région de Montréal, soit une 
moyenne de 17 000 logements par an (écarts max. 35 591 en 1988 et 7 123 en 1996). À 
ce jour, la grande majorité du développement immobilier s'est orientée vers la périphérie 
de la région métropolitaine (dont les nouveaux développements de la deuxième 
couronne), alors que seule une faible proportion s'est produite au centre (15 % pour la 
ville de Montréal). De plus, il faut rappeler que le parc résidentiel de la région de 
Montréal est vieillissant. En outre, le navettage vers les pôles d'activités représente 
environ 30 % des déplacements en automobile pour motif de travail. Bref, le 
développement résidentiel ne favorise pas la proximité résidence - emploi. En 
reconnaissant ce fait, il est alors intéressant de se demander si la tendance peut s'inverser.  

 



  

Un scénario de densification résidentielle 

Une stratégie de densification résidentielle menée sous l'objectif de favoriser la proximité 
résidence-emploi s'appuie ainsi sur l'idée que les pôles, dont le centre-ville de Montréal et 
les pôles secondaires, permettent de réduire l'effet de la dispersion des activités sur 
l'ensemble du territoire. Cela se traduirait d'emblée par un effort de construction 
résidentielle, suivant un design dense et compact, à proximité des pôles d'activités et de 
services. Cette mesure permettrait-elle une réduction sensible des émissions de gaz à effet 
de serre et ce, grâce à la réduction des distances parcourues pour le navettage ?  

S'il doit y avoir une série de mesures et de programmes visant à densifier les pôles 
d'emploi, ne vaut-il pas mieux accorder la priorité au développement résidentiel au centre 
de l'agglomération, de façon à inverser la tendance à la dépopulation du centre-ville, au 
faible accroissement du nombre de logements sur l'île et ainsi limiter l'essor considérable 
de la banlieue ? En fait, l'intensi-fication de l'urbanisation doit viser d'emblée, en priorité, 
malgré les difficultés rencontrées dans le passé, le centre de l'agglomération et les zones 
déjà desser-vies par une offre de transport en commun de qualité. Elle peut également 
viser les zones à proximité des pôles d'emploi de façon à établir ce rapport de proxi-mité 
résidence - emploi. Dès lors, les pôles secondaires deviennent une alter-native. Car, la 
détermination de cette priorité ne doit faire oublier que le retour en ville des classes 
moyennes, bien que souhaité par les administrations publi-ques et nombre de 
commentateurs, ne semble pas avoir la vigueur annoncée. Dans ce contexte, une stratégie 
alternative de densification consisterait à orienter le développement résidentiel futur non 
seulement vers le centre mais également vers les pôles d'emploi secondaires et ce, en 
tenant compte de leur poids respectif. Un tel scénario aurait le mérite de donner aux 
personnes qui, tout en souhaitant habiter près de leur emploi ou des lieux de service et de 
commerce, répugnent à se loger près du centre-ville ou des quartiers centraux.  

Le scénario proposé suggère d'orienter 60 % du développement résidentiel vers les pôles 
et de le distribuer en fonction du poids relatif des cinq pôles retenus. Il va de soi qu'un tel 
scénario inscrit l'ensemble du territoire de l'île de Montréal à l'intérieur du périmètre à 
privilégier. L'objectif de 60 % est retenu dans la mesure où il engagerait un changement 
sensible des tendances. Par ailleurs, comme il est impensable de porter à zéro le 
développement résidentiel à l'extérieur des zones privilégiées, soit l'aire restreinte de ces 
pôles et le centre de l'île de Montréal, un ordre de grandeur de 60 % des nouveaux 
logements à proximité des pôles d'emploi pourrait être repris par les autorités politiques 
et guider la définition de nouveaux programmes dans le domaine du logement. En 
prenant les tendances des années 1991-1996, qui ne furent pas précisément des années 
exceptionnelles à ce chapitre, il est possible d'esquisser un certain ordre de grandeur de 
logements à construire par pôle, soit plus ou moins 10 000 par année. Deux choses 
retiennent alors l'attention : d'une part, le pourcentage des logements construits à 
proximité des pôles d'emploi passerait de 7 à 36 %; d'autre part; les cinq pôles d'emploi 
confondus et le territoire de l'île de Montréal dans son ensemble verraient leur part de 
construction résidentielle doubler (tableau 6). En somme, un tel scénario conduirait à un 



effort de construction de 100 000 nouveaux logements en dix ans, dans des secteurs 
favorables à la proximité résidence-emploi et généralement bien desservis par le transport 
en commun.  

À ce propos, une question doit être posée afin de répondre minimalement à l'hypothèse de 
densification des pôles d'emploi. Elle consiste à s'assurer que les superficies disponibles 
existent bel et bien et sont suffisantes pour répondre à la demande de développement. 
Une étude réalisée pour le compte du Ministère de la Métropole (Fahey 1998) présente 
sommairement le pourcentage affecté à l'urbanisation dans les différentes parties de la 
RMR. Elle démontre que les superficies non bâties et viabilisées restent supérieures dans 
l'île de Montréal en comparaison avec les différentes MRC de la RMR, incluant Laval. 
On peut en déduire que la stratégie de densification des espaces situés à proximité des 
pôles secondaires serait physiquement possible : la superficie des espaces disponibles y 
serait suffisante. Il en irait probablement de même pour le centre-ville, où le projet de 
requalification des faubourgs, lancé par la Ville de Montréal à la fin des années 1980, 
visait le développement résidentiel d'un vaste système d'espaces libres.  

Éléments de discussion autour d'une mesure de  
densification des abords des pôles d'emploi 

Par stratégie de densification il faut entendre le développement urbain des espaces libres 
à proximité des pôles d'emploi, ce qui permettrait des gains sur trois tableaux :  

• La réduction des distances parcourues par des navetteurs relocalisés dans de 
nouveaux logements à proximité de leur emploi;  

• La réduction du nombre de déplacements pour les autres motifs que l'em-ploi, ne 
serait-ce qu'en raison de la présence de la diversité de commerces et services à 
l'intérieur des pôles, faisant en sorte qu'un seul déplacement peut avoir plusieurs 
motifs;  

• La densification peut à terme favoriser l'amélioration de l'offre de transport en 
commun et inciter des citoyens à renoncer à l'utilisation de leur auto-mobile. 4 

L'évolution économique et la tendance appréhendée à un vieillissement de la population 
font apparaître de nouveaux modes de vie qui s'expriment par de nouveaux besoins en 
termes de logements, 5 de services de proximité, de sécurité, etc. Cela constitue donc une 
occasion d'agir sur le développement des activités et leur localisation, en vue notamment 
de les orienter vers les pôles d'activités de la région de Montréal. De même, il est 
opportun de profiter de ces nouveaux besoins émergents en termes de design urbain et de 
modes de propriété pour favoriser le rapprochement de ces franges de la population vers 
les lieux de services. En ce sens, soulignons qu'il se manifeste de plus en plus une volonté 
parmi les décideurs publics de réorienter le développement résidentiel vers le centre, mais 
aussi vers les pôles secondaires en vue d'attirer certaines catégories de population 
réfractaires à la ville-centre. Le plan straté-gique de l'AMT (1997) propose, entre autres 
choses, une amélioration de l'offre de transport en commun par le renforcement des 
corridors vers des pôles d'emploi : Saint-Laurent, Laval, Longueuil, Centre-ville, Anjou.  
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Par ailleurs, en matière d'aménagement urbain, il est relativement difficile d'agir sur les 
déplacements en automobile autres que pour le travail, puisqu'ils sont a priori diffus et 
irréguliers, alors que l'utilisation de l'automobile pour le travail représente un peu moins 
de 60 % des déplacements et environ 70 % du kilométrage total parcouru par ce mode de 
transport. C'est pourquoi toute mesure proposée devra agir, avant tout, sur les 
déplacements pendulaires (pour motif de travail) vers les pôles d'emploi de la région de 
Montréal, tout en cherchant aussi à rapprocher une partie de la population non active vers 
des lieux de services et de loisirs.  

Le potentiel du scénario proposé 

On présume que les 100 000 logements seraient partagés environ à part égale entre deux 
catégories de population active préférant des logements axés sur la proximité du travail et 
des services qui lui sont associés et une population pré-retraitée ou retraitée préférant des 
logements axés sur la proximité des services et des loisirs. Cela est sans compter un 
probable effet d'entraînement : la densification de secteurs mal servis par le transport en 
commun pourrait permettre une amélioration à cet égard et ainsi inciter des résidants qui 
habitent déjà à proximité des pôles à modifier leurs habitudes en recourant au transport en 
commun.  

Le calcul du gain net d'une telle mesure sur la réduction des émissions de GES n'est pas 
aisé puisqu'il découle d'un ensemble de suppositions et de projections. Il est ardu de 
prévoir le comportement des personnes ayant choisi d'habiter dans ces nouveaux 
logements. Il l'est d'autant plus que les ménages à double emplois ou avec enfants de 
niveau post-secondaire impliquent des trajets multiples. Il reste que la figure 2 laisse 
entendre que les personnes effectuent leur choix de localisation résidentielle en suivant 
une certaine logique de proximité à l'emploi.  

Le calcul des effets potentiels en termes de réduction de CO2 pour cette stratégie suppose 
trois volets :  

• Réduction du nombre de véhicules de 30 % chez les résidants rapprochés qui ne 
se rendraient plus au travail en voiture; 

Et pour ceux qui continueraient à utiliser leur voiture :  

• Réduction de 50 % du kilométrage médian à parcourir en auto vers les pôles pour 
motif de travail;  

• Réduction de 50 % du kilométrage médian à parcourir en auto dans les pôles pour 
autres motifs. 

La détermination de ces paramètres conduit à une estimation du potentiel de réduction 
des GES. 6 Une telle réduction sera progressive puisque la mesure de densification s'étale 
sur une dizaine d'années. En définitive, au bout de cette période, l'estimation globale du 
pourcentage de réduction réelle des émissions de GES par les automobiles pour la région 
de Montréal serait de près de 7,3 % ou de 382 768 tonnes. Ainsi, un tel rendement annuel 
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serait obtenu à la fin du programme de consolidation, dans 10 ans. Par ailleurs, le 
potentiel de réduction de cette mesure ne tient pas compte des impacts combinés d'autres 
mesures de réduction (notamment dans les transports) ni de l'effet d'entraînement 
probable que peut engendrer un tel programme de densification urbaine. Dans ce cadre, la 
mise en place et l'intégration d'une série de mesures sectorielles devraient impulser un 
effet synergique se traduisant par un potentiel de réduction supplémentaire. 

De plus, par rapport à la période allant de 1991 à 1996, le gain net pour la construction 
résidentielle à proximité des pôles serait de 50 % pour la période 2001-2006 (tableau 7). 
Dans les faits, les 100 000 logements représentent le double de ce qui se construit 
actuellement. Il est acquis qu'il se construit bon an mal an autour de 5 000 logements par 
an dans l'île de Montréal et autour des pôles de Laval et de Longueuil. Nous proposons de 
doubler ce chiffre. Par ailleurs, la stratégie de consolidation des pôles vise à encadrer le 
développement résidentiel dans des formes plus denses, localisées à proximité des 
services et de l'emploi, en lien avec le transport en commun. Ce qui n'est pas 
nécessairement le cas actuellement. En d'autres termes, les gains pourraient être de 
beaucoup supé-rieurs aux 50 % déterminés de manière proportionnelle dans le cadre de 
cet exercice.  

 

  

  

Conclusion 

Deux conclusions se dégagent de l'étude, la première étant que la forme métropolitaine 
polycentrique, bien qu'inachevée dans son développement, apporte un équilibre relatif à 
l'organisation des déplacements entre la résidence et le lieu d'emploi. Pour Montréal, les 
pôles secondaires ont aussi le mérite d'une loca-lisation relativement proche du centre-
ville. Si bien que les distances parcourues restent sous la barre des 10 km pour l'aller au 
travail. Le centre-ville inscrit sa portée de manière radio-concentrique. Les différents 
pôles secondaires ont, par ailleurs, et quant à la localisation résidentielle de leurs 
travailleurs, une portée sous-régionale notable. Tant et si bien que déjà il s'en dégage une 
structuration efficiente des déplacements résidence - emploi qui mériterait d'être 
renforcée. Un programme visant justement à appuyer l'efficience de la forme métropoli-
taine polycentrique permettrait des gains en matière de réduction des émissions de GES. 



Certes, il conviendra de poursuivre une telle exploration mais, d'ores et déjà, il est permis 
de prétendre que polycentricité rime avec durabilité.  

  

*La présente étude découle d'un projet de recherche financé par le Gouvernement du 
Québec (Groupe de travail sur l'aménagement du territoire du Comité interministériel sur 
les changements climatiques). Les auteurs remercient particulièrement les professionnels 
des ministères de l'Environnement et des Affaires municipales et de la Métropole pour 
leurs commentaires. Gilles Sénécal remercie le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada pour son soutien financier. 
Revenez au dessus de l'article

  

Endnotes 

1. Nous avons dû utiliser l'enquête Origine-Destination de la STCUM de 1993 puisque 
les résultats de celle de 1998 n'étaient pas disponibles au moment de l'étude, soit de mai à 
décembre 1999.  

2. Nous avons ainsi réparti, en pourcentage, l'ensemble des déplacements selon la zone 
d'origine. 

3. Les données de Statistique Canada permettraient une analyse plus fouillée. Nous 
retiendrons seulement quatre catégories, tout en nous réservant la possibilité d'ajouter 
entre parenthèses certains détails que ne relève pas le tableau 4.  

4. Il est reconnu que les individus tendent à prendre les transports collectifs dans la 
mesure où il existe un service de qualité tant à l'origine qu'à la destination. De même, 
l'offre de services de transport en commun est sensible à la densité résidentielle. Avec un 
minimum de 30 personnes à l'hectare, le transport en commun peut atteindre une plus 
grande part modale relativement à l'automobile (Table ronde économie et environnement, 
1998 : 57). 

5. Voir à ce sujet le document de la SCHL intitulé Bâti-Flex, un chez-soi adaptable, 1999, 
Ottawa, SCHL. 

6. À partir des données de l'enquête Origine-Destination, nous calculons la distance à vol 
d'oiseau entre le secteur de recensement à l'origine du déplacement et le secteur de 
destination dans l'un ou l'autre des pôles; ces distances à vol d'oiseau sont ensuite 
corrigées pour se rapprocher des distances réellement parcourues; nous multiplions 
ensuite le nombre d'automo-biles par la distance médiane des parcours pour estimer le 
nombre de kilomètres parcourus pour venir dans les pôles, que ce soit pour le travail ou 
pour tout autre motif. Ce nombre de kilomètres parcourus à l'aller est doublé pour obtenir 
un kilométrage par jour, qui est ensuite ramené sur une base annuelle et multiplié à son 
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tour par la quantité moyenne de gaz à effet de serre rejeté, que l'on estime généralement à 
200 grammes d'équivalent CO2 par kilomètre. 
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