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Introduction 

Les métropoles nord-américaines, où se concentrent la majorité de la population 
et les pouvoirs décisionnels politiques et économiques, ont vu au cours des cin
quante dernières années leur forme, traditionnellement monocentrique, s'altérer. 
En effet, les processus de décentralisation et d'étalement urbain qui avaient aupa
ravant affecté la classe moyenne aisée, le commerce de détail et les services d'or
dre secondaire s'attaquent désormais aux services supérieurs. C'est ainsi que dans 
plusieurs régions métropolitaines américaines les centres-villes traditionnels 
perdent leur rôle de principal pourvoyeur d'emplois au profit des banlieues, 
Certaines de ces banlieues se développent économiquement si bien qu'elles de
viennent pratiquement indépendantes de leur ville centrale respective, Garreau 
(1991) les a nommées edge cilies. 

Le phénomène des edge cilies et la décentralisation des services supérieurs ont 
été observés principalement aux États-Unis mais cela semble devenir une norme 
dans la plupart des pays occidentaux, C'est d'ailleurs un des sujets les plus abordés 
par la littérature urbaine contemporaine, On y retrouve plusieurs études méthodo
logiques et empiriques et tous les auteurs semblent s'entendre sur une chose: la 
décentralisation de l'emploi des services supérieurs est désormais un phénomène 
commun dans plusieurs grandes régions métropolitaines américaines. La différence 
réside dans la forme résultante de la localisation et de la relocalisation des emplois. 
Cette forme urbaine peut être monocentrique, c'est-à-dire avec une centre-ville fort 
(modèle traditionnel), elle peut être polycentrique, où les emplois sont redistribués 
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à l'intérieur de plusieurs pôles d'emploi périphériques, ou subir une dispersion 
généralisée (scatteration), où les emplois sont redistribués également sur l' ensem

ble du territoire métropolitain. 
Mais qu'en est-t-il des métropoles canadiennes? Y a t'il quelque chose de 

spécifique à celles-ci. Plusieurs éléments nous laissent croire qu'elles sont relative
ment différentes des métropoles américaines. En effet, les conditions économiques, 
sociales et environnementales qui caractérisent les llfandes villes canadiennes sont 
très distinctes de celles que l'on retrouve aux Etats-Unis. Ces dernières sont 
assaillies par des problèmes de violence, de crimes, de pollution et de conflits 
raciaux et leur ville centrale est essentiellement peuplée de gens peu qualifiés et 
peu éduqués (Sassen 2000; Bogart 1998; Yeates 1998; Coffey et Shearmur 200 1a). 
Selon Stanback (1991) et Garreau (1991), ces éléments jouent un rôle primordial 
dans la création des edge ciries. Or les villes centrales canadiennes sont toujours 
très accueillantes, autant pour les entreprises que pour les individus. 

L'objectifde cette recherche est d'évaluer la redistribution intramétropolitaine 
de l'emploi des services supérieurs dans les quatre plus grandes régions métropoli 
taines de recensement (RMR) canadiennes soit: Toronto, Montréal, Vancouver et 
Ottawa-Hull entre 1981 et 1996 et de les comparer entre elles. Shearmur et Coffey 
(2002) ont examiné la répartition de l'emploi dans ces quatre RMR pour la même 
période, mais uniquement au niveau agrégé des grands groupes d'activités écono
miques (par exemple, le secteur manufacturier, les services à la consommation, les 
services de finance et les services à la production). Dans la présente recherche, 
nous étudierons plus spécifiquement les différents éléments de l'ensemble des 
services supérieurs. Nous examinerons l'évolution du rôle des différents CBD en 
tant que principal pourvoyeur d'emploi de ces services de haut niveau dans leur 
RMR respective et la redistribution de ce type d'emploi à l'échelle métropolitaine. 
Cette étude nous offrira donc un éclairage neuf sur la situation en améliorant nos 
connaissances empiriques sur l'évolution du phénomène de la décentralisation 
intramétropolitaine au Canada grâce, entre autre, à l'utilisation de données nouvel

les. 

Données 
Source des données 

Nous utilisons des données de Statistique Canada tirées des recensements de 1981 
et 1996. Elles nous informent sur le nombre de travailleurs par lieux de travail et 
ce, sur la base spatiale des secteurs de recensements (SR). Il est important de 
mentionner que l'on retrouve plus de secteurs de recensements en 1996 qu'en 1981 
pour chacune des quatre régions métropolitaines. Ces secteurs supplémentaires 
représentent une compartimentation des très grands secteurs qui ont vu leur popu
lation augmenter généreusement durant ces quinze années. Les limites des RMR 
ont donc été standardisées pour qu'elles concordent de nouveau avec les bases 

spatiales de 1981. 
Mais puisque nous traitons des services supérieurs, il est de mise de spécifier 

de façon concrète ce qu'ils représentent. En fait, il n'y a pas de défmition rigide 
des services supérieurs. Dans cette recherche ce terme est utilisé pour définir deux 

.'
 

TABLEAU l Les services supérieurs 

Services aux entreprises:
 

Bureaux de placement et services de location de personnel;
 
Services informatiques;
 

Bureaux de comptabilité;
 

Services de publicité;
 

Bureaux d'architectes, d'érudes et services scientifiques;
 
Éludes d'avocats et de nOlaires;
 

Bureaux de conseils en gestion el en organisation;
 
Services divers fournis aux entreprises.
 

Finances, assurances et affaires immobilières WAAl) : 

Institutions financières; 

Assureurs; 

Exploitants immobiliers; 

Agents d'assurances et agents immobiliers. 

groupes majeurs d'activités économiques: 1) les services aux entreprises et 2) les 
services de fmance, d'assurances et d'affaires immobilières (FAAI). Ces activités 
sont dites supérieures pour trois raisons spécifiques: 1) on y observe une crois
sance très élevée de l'emploi; 2) elles sont aptes à être exportées à l'extérieur du 
marché local; 3) elles sont capables d'améliorer le processus de production en 
facilitant l'adaptation économique (Coffey 1994). La liste des secteurs d'activités 
économiques inclus dans les deux secteurs regroupés est disponible dans le tableau 
1. 

Limites des données 

Il est important de noter certaines nuances quant à l'utilisation et j'analyse de ces 
données. Chaque secteur cité ci haut comprend plusieurs types d'emploi qui 
peuvent différer grandement les uns des autres. Ainsi, la plupart des secteurs 
comporte effectivement des activités dites supérieures, mais aussi des activités 
dites banales et il est impossible de savoir à quel degré. Par exemple, les services 
informatiques incluent les emplois des concepteurs de logiciels mais incluent aussi 
les réparateurs d'ordinateurs maisons, ce qui se rapproche beaucoup plus d'un 
service à la consommation que d'un service supérieur. C'est la même chose pour 
les bureaux de comptabilité qui incluent aussi les services d'impôts pour les 
particuliers. Il faudra considérer cet aspect dans l'analyse des résultats car une 
dispersion de certains services supérieurs peut effectivement être due à la disper
sion de la population sur les territoires métropolitains. 
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Décou page géographiq ue 

Plusieurs études empiriques ont été produites sur le phénomène de décentralisa
tion et la présence de pôles d'emploi dans les grandes régions métropolitaines 
américaines. Cependant, toutes sont différentes de par leur interprétation de ce 
qu'est un pôle d'emploi. Dans ce cas-ci, nous avons modifié une méthode élaborée 
par Coffey et Shearmur (200Ib) pour identifier les pôles d'emploi. 

Ces pôles d'emploi ont été identifiés à partir de deux critères distincts. Le 
premier est le seuil d'emploi total. Nous avons donc appelé pôles primaires tout 
regroupement de secteurs de recensement qui contient au moins un SR de plus de 
12500 emplois ainsi que tous les autres SR adjacents comprenant au moins 5 000 
emplois; les pôles secondaires doivent contenir au moins deux SR contigus com
prenant entre 5 000 et 12 500 emplois chacun; et les pôles isolés ne contiennent 
qu'un seul SR comprenant entre 5000 et 12500 emplois. 

Le deuxième critère d'identification des pôles d'emploi est le ratio emploi 
total sur la population active résidante (E/R). Il est utilisé en complément au critère 
de seuil d'emploi total afm de confirmer que le secteur de recensement a une 
fonction économique plutôt que résidentielle. Il a été établi à partir de tests es
sais/erreurs que le ratio devait être de 2,0, c'est-à-dire que le SR devait contenir 
au moins deux fois plus d'emplois que de population active pour être considéré 
comme un pôle d'emploi. Un ratio EIR de 1,0 (tel qu'utilisé par Coffey et al 
2000a) n'est pas assez discriminatoire et nous laisse trop de SR à caractère rési
dentiel parmi les pôles d'emploi tandis qu'un ratio de 3,0 est trop élevé et ne tient 
pas compte du caractère fortement économique de certains secteurs de recense
ment. Cette méthode est aussi arbitraire que les autres. Mais dans le contexte 
canadien, peu étudié, elle semble la plus robuste et permet une comparaison 
efficace dans le temps et l'espace. 

Or, afin de bien comprendre les dispersions et concentrations d'emplois, nous 
avons découpé les différents territoires métropolitains en trois zones spécifiques: 

Le CBD (central business district), représenté concrètement par le principal 
pôle d'emploi primaire de la ville centrale; 
Les autres pôles, c'est-à-dire le regroupement de tous les pôles d'emploi à 
l'exception du CBD; 
Le reste de la RMR : l'ensemble des secteurs de recensement qui ne sont 
inclus dans aucun pôle. 

Analyse et interprétation des résultats 

L'analyse des résultats est divisée en cinq étapes distinctes, chacune d'entre elles 
nous menant graduellement vers une meilleure compréhension de la redistribution 
intramétropolitaine des services supérieurs dans les quatre plus grandes régions 
métropolitaines canadiennes. Faute d'espace, les graphiques et figures présentés 
ne représentent que les données de l'emploi total ainsi que les services aux entre
prises et les services FAAI regroupés. 

LA REDISTRIBUTION fNTRAJ'vlETROPOLiTAINE DE L'EMPLOI 

TABLEAU 2 Croissance de l'emploi, services supérieurs 

1981 1996 Changement Changement 
(en milliers) (en milliers) 1981-1996 % 

RMR de Toronto 

Emploi total 15495 2034,3 484,8 31,3 
Services aux entreprises 1026 202,6 99,9 97,4 
FAAI 1379 192,9 55,0 39,9 
Population 31392 4263,8 1124,6 35,8 

RMR de Montréai 

Emploi total 12181 1459,7 241,6 19,8 
Services aux entreprises 561 117,6 61,5 109,7 
FAAI 810 93,9 12,9 16,0 
Population 29217 3326,6 404,8 13,9 
RMR de Vancouver 

Emploi total 5393 828,3 289,0 53,6 
Services aux entreprises 346 75,4 40,9 118,2 

FAAI 423 66,3 24,0 56,7 

Population 12682 183l,7 563,5 44,4 

RMR de Ottawa 

Emploi total 3418 486,0 144,2 42,2 

Services aux entreprises 183 48,6 30,3 165,0 

FAAI 196 24,9 5,3 27,0 

Ponulation 7526 1010.5 257.9 343 

L'évolution de l'emploi des services supérieurs 
dans les quatre RMR, 1981-1996 

La première étape de l'analyse des résultats consiste à évaluer l'évolution de 
l'emploi des services aux entreprises et du secteur des finances, des assurances et 
des affaires immobilières (FAAI) pour chacune des régions métropolitaines entre 
1981 et 1996. 

Les données du tableau 2 nous aide à dresser un portrait sommaire de l'évolu
tion de l'emploi dans les régions métropolitaines canadiennes. On remarque à 
prime abord une forte croissance de l'emploi total dans les RMR de Vancouver, 
Ottawa et Toronto comparativement à Montréal où l'èmploi, tout comme la popu
lation, a très peu augmenté. Ces données, pourtant forts simples, sont très intéres
santes puisque d'entrée de jeu elles nous suggèrent un redéploiement plus intense 
de l'emploi dans les RMR de Vancouver, Ottawa et Toronto qu'à Montréal. En 
effet, il est important de comprendre que lorsqu'il est question de déplacements 
d'emploi ou de redistribution intramétropolitaine de l'emploi, il ne s'agit pas 
seulement d'emplois qui se déplacent d'un lieu à un autre mais aussi du choix de 
localisation des nouveaux emplois par rapport à leur localisation dite tradition
nelle. Par exemple, des notaires décident d'ouvrir un bureau en banlieue alors que 
habituellement, selon nos données de 1981, ces emplois se trouvent dans le centre

"
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ville. Il s'agira donc dans ce contexte d'une nouvelle redistribution intramétropoli
taine de ce type d'emploi puisque, de façon relative, le centre-ville perd du poids 

par rapport à la banlieue. 
Or si on s'attarde encore un peu au tableau 2, on observe une très forte aug

mentation de l'emploi des-services aux entreprises dans toutes les RMR étudiées. 
Cette augmentation est principalement due à la croissance exceptionnelle de 
certains services, notamment les services informatiques qui ont cru de 221 % à 
Toronto (plus faible croissance des quatre RMR) et de SOS % à Montréal. Les 
services de publicité ainsi que les bureaux de conseils en gestion et en organisa
tion sont aussi responsables du rendement exceptionnelle des services aux entrepri
ses avec des croissances oscillant autour des 200 % (plus faible: 142 %, services 
de publicité, Toronto, plus fort: 433 %, services de publicité, Ottawa). 

Les services FAAI ont quant à eux connu des croissances relativement faibles, 
principalement à Montréal où on a observé un maigre 16 % d'augmentation de ce 
type d'emploi dont seulement II % pour les institutionsflnancières. Toronto s'est 
quant à elle démarqué par l'effervescence de son activité fmancière (S4 %), Van
couver s'est aussi démarqué mais principalement au niveau de l'assurance (assu
reurs' 140 % et agents d'assurances et immobiliers: 126 %), tandis que l'immo
bilier assurait une croissance notable des services FAAI à Ottawa (exploitants 
immobiliers' S8 %). On remarque donc que certains services aux entreprises 
spécifiques ont connu une augmentation considérable de leurs effectifs dans toutes 
les RMR à l'étude tandis que la plupart des services FAAI ont connu une crois
sance distincte dans chacune de ces métropoles. 

Structure polaire des régions métropolitaines 

Avant de mettre en place un système d'analyse des résultats qui nous permette de 
comprendre les déplacements intramétropolitains de l'emploi, nous nous devons 
d'établir la structure polaire de chacune des RMR en 1996 selon les critères 
avancés en introduction. Les tableaux 3 à 6 nous indiquent le nombre de pôles 
d'emploi de chaque type que l'on retrouve dans les différentes RMR, la quantité 
d'emploi qu'on y retrouve sur un nombre donné de SR ainsi que la part que tout 
cela représente dans l'ensemble métropolitain. 

Ce qu'on remarque principalement lorsqu'on étudie le cas de Toronto (tableau 
3) c'est que près de 1 million d'emplois se retrouve dans les pôles, c'est-à-dire 
presque SO % de l'emploi métropolitain et que les pôles ne constituent que 9 % des 
secteurs de recensement de la métropole. Les pôles primaires sont sans aucun 
doute grandement responsables de cette forte concentration. Un de ceux-ci, le pôle 
Mississauga, compte d'ailleurs à lui seul plus de 227 300 emplois, ce qui est plus 

l 
que n'importe quel autre CBD canadien. Par contre, il n'est que très peu spécialisé 

1.	 Lorsque l'on parle de spécialisation, on fait ici référence au Quotient de localisation (QL) Ainsi, 
quand un pôle est dit « spécialisé », c'est que son QL est supérieur à 120. C'est-à-dire que le pôle 
en question contient proportionnellement plus de 20% plus d'emploi que la moyenne 
métropolitaine. 

TABLEAU 3 Pôles d'emploi, Toronto, 1996 

Type Nombre Part de l'emploi Nombre Part des SR 

de pôles de pôles Emplois dans la RMR de SR dans la RJvlR 

CBD (primaire) 1 319425 15,7 % 16 3,0% 

Primaires 6 559217 27,5 % 18 3,4% 

Sous-total 7 878 642 43,2 % 34 6,4% 

Secondaires 3 67 120 3,3 % 9 1,7% 

Isolés 5 40675 2,0 % 5 0,9% 

Totaux pôles 15 986439 48,5 % 48 9,0% 

TABLEAU 4 Pôles d'emploi, Montréal, 1996 

Type Nombre Part de l'emploi Nombre Part des SR 

de pôles de pôles Emplois dans la RMR de SR dans la RMR 

CBD (primaire) 1 203 465 13,9 % 10 1,6% 

Primaires 6 297405 20,4 % 19 3,1 % 

Sous-total 7 500870 34,3 % 29 4,7 % 

Secondaires 1 22 105 1,5 % 3 0,5 % 

Isolés 7 43215 3,0% 7 1,1% 

Totaux pôles 15 566 190 38,8 % 39 6,4 % 

dans les services supérieurs contrairement au CBD qui l'est dans tous à l'exception 
de trois (services scientifiques, informatiques et les agents d'assurances). 

Le cas de Montréal est quelque peu différent de celui de Toronto (tableau 4). 
Malgré une forte présence des pôles primaires (297 40S emploi dont IS 8230 dans 
le pôle Vifle St-Laurent/Dorval) et de 7 pôles isolés, Montréal constitue tout de 
même la ville où les emplois sont les moins concentrés dans les pôles (38,8 %) et 
ce, sur seulement 6,4 % des SR de la métropole. Mais son centre-ville, contraire
ment à celui de Toronto est spécialisé dans tous les services supérieurs sans excep
tion. 

Vancouver occupe une position médiane entre Toronto et Montréal quant à 
la part d'emploi de la RMR que l'on retrouve dans les différents pôles de la 
métropole. Par contre, on note que ces pôles qui contiennent 42% de l'emploi 
métropolitain ne sont localisés que sur 11,7 % des SR (tableau S). Malgré qu'il soit 
faible, ce résultat est le plus élevé des quatre RMR observées. Avec 4,7 % de SR 
de la métropole, le CBD de Vancouver yest pour beaucoup. Il joue d'ailleurs un 
rôle clef puisqu'il est spécialisé dans tous les services supérieurs sauf trois (infor
matiques, assureurs et agents d'assurances et immobiliers). Les assureurs sem
blent préférer une localisation hors du centre-ville. En effet, ils sont fortement 
concentrés dans le pôle primaire Richmond (QL=2,9S) et surtout dans le pôle 
Vancouver sud (QL=20,09). 
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TABLEAU 5 Pôles d'emploi, Vancouver, 1996 

Type Nombre Part de l'emploi Part des SR Nombre 

de pôles de pôles Emplois dans la RMR de SR dans la RJYIR 

eBD (primaire) 1 181565 21,9% 10 4,7 % 

Primaires 3 90890 11,0% 5 2,4% 

Sous-total 4 272 455 32,9 % 15 7,0 % 

Secondaires 2 51405 6,2 % 7 3,3 % 

Isolés 3 23890 2,9 % 3 1,4% 

Totaux pôles 9 347750 42,0 % 25 11.7 % 

TABLEAU 6 Pôles d'emploi, Ottawa, 1996 

Type Nombre Part de l'emploi Nombre Part des SR 

Emplois dans la RMR de SR dans la RMR de pôles de pôles 

1 98950 20,4 % 6 3,7 % eBD Ontario 

1,2 %eBD Québec 1 22365 4,5 % 2 

5,0%Sous-total 2 121 315 25,0 % 8 

Primaires 2 44445 9,1 % 7 2,5 % 

34,1 % 12 7,5 %Sous-total 4 165760 

Secondaires 1 20755 4,3 % 3 1,9% 

Isolés 3 24725 5,1 % 3 1,9% 

Tota ux pôles 8 211240 43,5 % 18 11,8% 

Une des particularités de la RMR d'Ottawa réside dans la présence de deux 
CBD qui chevauchent la rivière des Outaouais. Au nord de cette dernière se trouve 
le centre-ville québécois avec ses 22 365 emplois répartis sur deux SR et au sud 
le CBD ontarien, beaucoup plus important, avec cinq fois plus d'emploi (98 950) 
sur un territoire de six secteurs de recensement (tableau 6). Conjointement, les 
CBD concentrent plus d'emploi que la moyenne métropolitaine dans seulement 
huit services supérieurs sur douze. D'ailleurs, ses deux autres pôles primaires ne 
sont spécialisés dans aucun service supérieur. 
En comparant les structures polaires de chacune des RMR, nous pouvons consta
ter certaines tendances qui transparaissent à l'échelle canadienne: 

Les pôles secondaires et isolés jouent un rôle plus important en termes de
 
pourvoyeurs d'emploi dans les métropoles d'Ottawa et Vancouver (une part
 
de 9 % de l'emploi total) que dans les métropoles de Montréal (4,5 %) et de
 

Toronto (5,3 %) ;
 
Ce sont les pôles primaires qui dominent les structures urbaines de Montréal
 
et Toronto avec des parts de 20 % pour la métropole québécoise et de plus de
 

27 % pour la capitale ontarienne ;
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FIGURE 1 pôles d'emploi, Toronto, 1996 

Tous les CBD ont comme spécialisation principale les études d'avocats et de 
notaires; 
En combi.nant tous les pôles primaires (incluant le CBD) pour chacune des 
métropoles on remarque qu'il y a une spécialisation dans les bureaux de 
placement, les études d'avocats et de notaires et les assureurs. 

Répartition de l'emploi des services supérieurs par types de pôles, 1996 

Après avoir analysé la structure polaire de chacune des régions métropolitaines, 
il de mise de présenter la situation sous un autre angle: celui des secteurs d'acti 
vité économique. Nous allons donc observer la répartition des services supérieurs 
par types de pôles. 

D'entrée de jeu, la figure 1 nous donne un bon aperçu des préférences de 
localisation des différents types d' acti vités. On remarque que les services FAAI 
sont davantage localisés dans les pôles d'emploi que les services aux entreprises 
et l'emploi total. Ils sont notamment très présents dans le CBD (40%). Les services 
aux entreprises le sont aussi (25%) par rapport à l'emploi total qui retrouve une 
très forte proportion de ses emplois dans les pôles primaires. Il est important 
d'ajouter que les services supérieurs les plus concentrés au centre-ville sont les 
études d'avocats et de notaires (60%) et les institutions financières (50%). 

Ce qu'on remarque à Montréal c'est la faible proportion de l'emploi total 
localisée dans les pôles. Par contre, tout comme à Toronto, plus de 50 % de l'em
ploi des services aux entreprises et FAAI s'y trouve (figure 2). Mais dans ce cas-ci, 
les services aux entreprises sont davantage concentrés dans le CBD (29 %) à 
cause, entre autre, de la forte présence des études d'avocats et de notaires (56 %). 
Les assureurs (53 %) quant à eux arrivent au deuxième rang des services les plus 
concentrés dans le centre-ville de Montréal. 

Le cas de Vancouver diffère de ceux de Toronto et Montréal par la présence 
plus marquée des services aux entreprises dans le CBD et les pôles en général, 
comparativement aux services FAAI (figure 3). Encore une fois les études d'avo
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FIGURE 2, Pôles d'emploi, Montréal, 1996 
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FIGURE 3 Pôles d'emploi, Vancouver, 1996 

cats et de notaires constituent le service le plus concentré dans les pôles, principa 
lement dans le CBD (65 %) alors que les assureurs et les services informatiques, 
aussi très concentrés, le sont maj oritairement dans les pôles primaires, secondaires 
et isolés. 

L'analyse des services FMI et des services aux entreprises à Ottawa nous 
montre qu'environ le même pourcentage de leur emploi est concentré dans les 
mêmes types de pôles (figure 4). La seule différence, tout comme à Toronto et 
Montréal, est la proportion légèrement plus élevée des emplois FMI localisés 
dans le CBD. De façon plus détaillée, on note que trois services supérieurs se 
démarquent par le degré élevé de polarisation de leurs emplois. Ce sont les études 
d'avocats et de notaires, les assureurs et les bureaux de placement du personnel 
qui ont tous plus de 60 % de leurs emplois dans les pôles. Tous les autres services 
n'ont qu'un faible pourcentage variant entre 37 % et 47 % de leurs emplois dans 

les pôles de la métropole. 
En interprétant ces résultats, nous constatons que certains phénomènes sont 

récurrents dans toutes les régions métropolitaines: 
l.	 Les études d'avocats et de notaires et les assureurs sont les deux services 

supérieurs les plus polarisés pour toutes les RMR à l'exception de Toronto où 
les assureurs sont troisième·derrière les institutions fmancières ; 

2.	 Les études d'avocats et de notaires sont extrêmement concentrées dans les 
CBD tandis que les institutions fmancières le sont aussi, mais légèrement 

moins. 
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FIGURE 5 Changements dans la part d'emploi de la RMR de Toronto, 1981-1996 

Changements dans la part d'emploi des services supérieurs, 1981-1996 

Nous avons observé attentivement la structure polaire de chacune des régions 
métropolitaines, ce qui nous a permis en quelque sorte de dresser un portrait 
objectif de la localisation intramétropolitaine des services supérieurs pour l'armée 
1996. Or, afm de mieux comprendre l'évolution dans le temps de ce type d'emploi 
en termes de localisation, il est important d'utiliser d'autres approches. C'est 
pourquoi nous nous intéressons aux changements dans la part d'emploi par zones 
pour les quatre RMR, de 1981 à 1996. Nous considérerons ainsi dans la présente 
étape trois zones géographiques: 1 - le reste de la RMR; 2 - les pôles moins le 
CBD; et 3 - le CBD. 

En observant le comportement des services FAAI et des services aux entrepri
ses à Toronto, on remarque que même si les deux ont vu le rôle du centre-ville 
diminuer en tant que pourvoyeur d'emploi davantage que pour l'emploi total, le 
phénomène est plus marqué pour les services aux entreprises (figure 5). D'ailleurs, 
les exploitants immobiliers constituent le seul service qui a vu sa part d'emploi 
augmenter dans le centre-ville, tous les autres ayant connu une nette diminution 
durant la même période. 

Le cas de Montréal est quelque peu différent de celui de Toronto. En effet, les 
deux métropoles ont vu la part d'emploi du CBD diminuer pour les deux grands 
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FIGURE 7 Changements dans la part d'emploi de la RMR de Vancouver, 1981-1996 

secteurs d'activités ainsi que pour l'emploi total. Par contre, à Montréal, les 
changements sont très faib les pour les services FAAI et l'emploi total (en deçà de 
4 %). On remarque aussi que les autres pôles et le reste de la RMR ont gagné du 
terrain pour les trois groupes d'activités. Mais quand on observe les changements 
en détails, on note certaines particularités telles une augmentation de la part d'em
ploi du centre-ville pour les études d'avocats et de notaires (2,5 %) et un statu quo 
(moins de 1% de changement) pour les institutions financières (figure 6). 

Les tendances dans la métropole de Vancouver sont sensiblement les même 
que pour Montréal sauf qu'elles sont davantage marqués dans ce cas-ci. Avec des 
pertes oscillant autour des 10 % pour le CBD, des gains de plus de 5 % pour le 
reste de la RMR et de près de 10 % pour les autres pôles (services supérieurs 
seulement), on peut afflrmer que les modifications ont été plus significatives qu'à 
Montréal (figure 7). De façon spécifique, on note une très forte croissance dans la 
part d'emploi des autres pôles pour les assureurs (35 %) et les services informati
ques (25 %), au détriment du CBD qui a connu des pertes respectives de 38 % et 
32 %. 

À Ottawa, on note une nette diminution de la part d'emploi du CBD et de tous 
les types de pôles à l'exception'des autres pôles pour les services aux entreprises 
où on observe une maigre croissance de 1,5 % (figure 8). Cependant, pour deux 
services supérieurs (exploitants immobiliers et bureaux d'architectes et services 
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FIGURE 8 Changements dans la part d'emploi de la RMR de Ottawa, 1981-1996 

scientifiques) la part d'emploi du CBD a augmenté et celle du reste de la RMR a 
diminué. Ces changements dans la part d'emploi par zones pour la RMR d'Ottawa 
sont présentés graphiquement de façon plus chaotique que pour les autres RMR. 
Ce phénomène s'explique en partie par le petit nombre de pôles d'emploi que l'on 
retrouve sur le territoire de la capitale nationale canadienne. C'est-à-dire qu'avec 
un échantillon de petite taille il est plus difficile de cerner des tendances lourdes 
car les moindres changements de localisation dans un pôle d'emploi particulier 
peuvent affecter exagérément les résultats sur l'ensemble de ces pôles. 

L'analyse des changements dans la part d'emploi des différentes zones géo
graphiques nous a aidé à comprendre la dynamique de la localisation intramétropo
litaine de l'emploi des services supérieurs durant la période 1981-1996. Nous 
croyions que le petit nombre de pôles dans les RMR de Vancouver et Ottawa 
aurait causé un important biais mais les résultats nous ont tout de même démontré 
qu'une certaine tendance semblait se dégager de l'ensemble des régions métropoli
taines observées : 

Le part d'emploi du CBD de chacune des RMR a diminué pour la presque 
totalité des services supérieurs; 
Le phénomène exprimé précédemment s'applique aussi à l'emploi total mais 
dans un ordre de grandeur plus petit; 
La part d'emploi des pôles primaires de toutes les RMR (sauf Ottawa) a 
augmenté pour la plupart des services supérieurs; 
La part d'emploi de la majorité des services sup~rieurs a augmenté dans le 
reste de la RMR plus que dans toutes autres zones ou pôles entre 1981 et 
1996. 

Ratio de la proportion de la croissance d'emploi saisie 1981-1996 
sur la proportion d'emploi de 1981 

Le ratio de la proportion de la croissance d'emploi saisie 1981-1996 sur la propor
tion d'emploi de 1981 nous permet de calculer le poids relatif de chacune des 
zones en 1996 en comparaison à son poids relatif en 1981. Ainsi, une valeur de 1 
signifie que la croissance d'emploi est proportionnelle à la base d'emploi de 1981. 
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FIGURE la Ratio de la proportion de croissance saisie 1981-1996 sur la proportion d'emploi 
de la RMR de Montréal, 1981 

Une valeur inférieure à 1 signifie que la zone a perdu de son importance par 
rapport à son poids initial en 1981 et une valeur supérieure à 1 signifie que la zone 
en question a gagné en importance durant la période 1981-1996 (Coffey et Shear
mur 2002). À titre d'exemple, le CBD de Toronto comportait 59 % de l'emploi des 
institutions fmancières en 1981 mais ne s'est accaparé que de 37 % de la crois
sance de cet emploi entre 1981 et 1996. Le ratio, qui est calculé en divisant 37 par 
59, nous donne donc comme résultat 0,63, ce qui signifie une faible perfonnance 
du CBD puisqu'il a capturé un pourcentage des nouveaux emplois moins élevé que 
sa proportion d'emploi en 1981. 

Lorsqu'on analyse la figure 9, on remarque en premier lieu que le CBD de 
Toronto a perdu du poids par rapport à 1981 aux mains des autres pôles et du reste 
de la RMR et ce, pour tous les services supérieurs (seuls les exploitants immobi
liers font exception). En second lieu, on note que les autres pôles on vu l'emploi 
croître plus qu'escompté dans le cas de 9 services supérieurs sur douze. En effet, 
les exploitants immobiliers, les bureaux d'architectes et services scientifiques et 
les services informatiques ont connu une perfonnance contraire. En dernier lieu, 

0,5 1,5 2 
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FIGURE 11 Ratio de la proportion de croissance saisie 1981-1996 sur la proportion d'emploi
de la RMR de Vancouver, 1981 

c'est le reste de la RMR qui a vu l'emploi croître le plus sur son territoire et ce, de 
façon disproportionnée par rapport à sa base d'emploi de 1981 pour la majorité 
des services supérieurs (à l'exception des exploitants immobiliers). 

Dans le cas de Montréal, le ratio nous indique que les services supérieurs ont 
eu des rendements inférieurs à ce qui était attendu dans le CBD (sauf les études 
d'avocats et de notaires). Par contre, les autres pôles ont vu l'emploi de tous les 
services (sauf les services divers fournis aux entreprises) enregistrer une crois
sance nettement plus forte que laissait prévoir la structure de l'emploi en 1981 
(figure 10). Or, selon cette technique d'analyse ce sont eux qui se sont le plus 
renforcés durant la période d'étude pendant que le reste de la RMR voyait aussi 
l'emploi augmenter de façon disproportionnée dans la plupart des services aux 
entreprises mais de façon moins significative. 

C'est la perfonnance des autres pôles qui impressionne le plus lorsqu'on 
analyse le ratio pour la RMR de Vancouver en 1981 (figure II). En effet, ces pôles 
ont enregistré des croissances nettement au delà de ce qui était prévu et ce, pour 
tous les services supérieurs (sauf les services de publicité), notamment pour les 
assureurs où le ratio est de 20. La situation est cependant fort différente pour le 
CBD. Ce dernier n'a pas connu les croissances escomptées pour tous les services 
à l'exception des exploitants immobiliers. En ce qui concerne le reste de la RMR, 
on remarque une perfonnance allant de stable à légèrement positive pour la majori
té des services supérieurs. . 

Dans le CBD de la RMR d'Ottawa, les services supérieurs ont tous connu une 
baisse disproportionnée de l'emploi par rapport à la base de 1981 (sauf les exploi
tants immobiliers et des bureaux d'architectes et services scientifiques). La perfor
mance des autres zones est très positive pour les services FAAI et un peu moins 
pour les services aux entreprises tandis que le reste de la RMR enregistre des 
perfonnances au delà des attentes dans pas moins de dix services sur douze (figure 
12). Les assureurs et les bureaux d'architectes et services scientifiques sont les 
services qui se sont le plus relocalisés dans les autres pôles tandis que les institu
tions financières et les bureaux de placement du personnel sont ceux qui se sont 
le plus localisés dans le reste de la RMR. 
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Le ratio de la proportion de croissance d'emploi saisie entre 1981 et 1996 SUI 

la proportion d'emploi des différentes RMR en 1981 nous donne un bon aperçu 
des tendances qui se dégagent au sujet des choix de localisation des nouveaux 
emplois des divers services supérieurs ou même de la relocalisation des emplois 
existants. Voici donc une brève synthèse des tendances en question: 

Le CBD a perdu de son poids relatif par rapport à 1a base d'emploi de 1981 
pour la majorité des services supérieurs à l'exception des exploitants immobi
liers qui ont gagné en importance dans trois RMR sur quatre (saufMontréa1); 
Les autres pôles et le reste de la RMR ont gagné en importance entre 1981 et 
1996 pour la majorité des services supérieurs des quatre métropoles; 
Les assureurs sont le service supérieur qui a connu les changements les plus 
disproportionnés par rapport à la base d'emploi de 1981 dans chacune des 
RMR à l'étude. 

Discussion 

La mise en relation des diverses analyses élaborées précédemment nous permet 
maintenant de soulever des tendances qui transparaissent à l'échelle canadienne. 
Ainsi, de façon générale, l'emploi total et celui de tous les services supérieurs ont 
connu une croissance absolu dans le CBD de toutes les régions métropolitaines 
étudiées à quelques exceptions près (tableau 7). Par contre, la plupart de ces 
emplois a crû davantage dans les zones hors du CBD, ce qui signifie que les 
centres-villes ont connu, entre 1981 et 1996, une diminutüm relative de leur rôle 
de pourvoyeurs d'emploi des services supérieurs et de l'emploi total. 

Mais pourquoi les CBD ont-ils vu leur part d'emploi de la plupart des services 
supérieurs diminuer? Certains facteurs qui justifient ce phénomène aux États-Unis 
(criminalité, pollution et congestion) sont pourtant moins importants au Canada 
(Coffey et Shearmur 2üüla), surtout à Ottawa et Vancouver qui sont de plus 
petites métropoles. Le cas de Toronto, par sa taille, ressemble plus à celui des 
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TABLEAU 7 Services supérieurs dans les CBD : exceptions 

Toronto Montréal Vancouver Ottawa 

Emploi Total x 

Services aux entrprises 

Bur. de placement et serv. de location de personnel 

Services d'informatique 

Bureaux de comptabilité x 
Services de publicité 

Bureaux d'architectes, d'études et serv. scientifiques x x o 
Études d'avocats et de notaires o 
Bureaux de conseils en gestion et en organisation 

Services divers foumis aux entreprises 

FAAI 

Institutions financiéres o x 

Assureurs x x 
Exploitants immobiliers o o o 
Agents d'assurances et agents immobiliers X X 

Note: X = déclin absolu dans le CBD; 0 = croissance relative dans le CBD. 

grandes villes américaines. En effet, la congestion peut être un facteur de délocali
sation dans la capitale ontarienne car ses grandes artères sont énormément bou
chonnées. L'immobilier peut aussi être un facteur de localisation important car les 
espaces à bureaux disponibles à Toronto sont peu nombreux et les coûts sont les 
plus élevés au Canada, notamment dans le centre-ville. Certains services peuvent 
alors être tentés de quitter le centre pour s'établir ailleurs car ils ne sont plus 
capables d'assurer les frais liés à ce type de localisation ou bien sont victimes d'un 
débordement, c'est-à-dire que le CBD n'a plus la capacité de les accueillir sur son 
territoire. Mais un élément demeure évident dans le cas de Toronto et des autres 
métropoles: si un centre-ville perd des emplois en termes absolus pour certains 
services supérieurs et que ces mêmes services en gagnent ailleurs dans la région 
métropolitaine, il est clair qu'ils ont un ou plusieurs avantages à agir ainsi. Les 
données que nous possédons ne nous permettent cependant pas de savoir les 
véritables motifs ou raisons de cette délocalisation. Pour mieux comprendre il 
faudrait procéder à des entrevues avec des intervenants des milieux en question. 
Mais où se relocalisent ces emplois qui ont délaissé les grands centres-villes 

canadiens entre 1981 et 1996? Se dispersent-ils sur l'ensemble des territoires 
métropolitains où cherchent-ils à profiter des économies d'agglomération que leur 
procure la proximité en se regroupant dans divers pôles d'emploi périphériques? 
L'analyse des résultats nous a permis de constater trois faits qui nous donnent une 
bonne idée de l'évolution du phénomène de la décentralisation de l'emploi des 
services supérieurs au Canada: 



44 45 TRÉPANIER ET COFFEY 

Il ne se dégage pas de portrait unique de la reconcentration spatiale de 
l'emploi des services supérieurs dans les quatre régions métropolitaines 
étudiées: En effet, chaque RMR semble en être à un stade différent dans 
l'évolution de la localisation de ses activités économiques. En se basant sur 
le concept de Gordon et Richardson (1996) élaboré pour la RMR de Los 
Angeles qui stipule que la phase de décentralisation qui succède à la phase de 
polycentralisation est celle d'une dispersion généralisée des services supé
rieurs sur l'ensemble de la région métropolitaine, on pourrait croire que 
Toronto est entrée tranquillement dans cette phase de dispersion généralisée 
car c'est la zone « reste de la RMR» qui a gagné le plus de poids durant la 
période d'étude. Néanmoins, le profil actuel de l'emploi de services supé
rieurs est toujours celui d'une RMR polycentrique (48 % de son emploi total 
dans les pôles). 

En suivant la logique de Gordon & Richardson, Vancouver et Montréal 
seraient à un stade moins avancé de l'évolution de la décentralisation des activités 
économiques. Leurs pôles d'emploi périphériques se sont développés plus rapide
ment que leur CBD mais ces derniers demeurent les figures dominantes en terme 
de pourvoyeurs d'emplois des services supérieurs dans leur région métropolitaine 
respecti ve. 

Quant à Ottawa, les données nous indiquent qu'elle est, tout comme Toronto, 
dans une phase de dispersion généralisée de l'emploi des services supérieurs à 
l'échelle métropolitaine. Ce constat est difficile à croire puisque Ottawa n'a pas 
connu la période de développement de ses pôles périphériques. Il serait plutôt 
logique de penser que la capitale nationale est dans une phase d'étalement de ses 
activités économiques à l'échelle métropolitaine. Dû à sa petite taille, entre autre, 
la RMR est toujours sous l'influence de son centre-ville. Ainsi, plusieurs facteurs 
qui poussent les activités à quitter le CBD, comme la congestion ou le besoin de 
contacts face-à-face avec les clients localisés en périphérie, ont beaucoup moins 
d'impacts à Ottawa qu'à Toronto ou Montréal. Il sera donc intéressant d'observer 
l'évolution de ce phénomène à Ottawa dans les dix prochaines années. 

Les différents CBD se spécialisent dans les mêmes services supérieurs: 
Certaines activités économiques se sont localisées en périphérie pour avoir un 
meilleur accès à leur bassin de clients. Par contre, d'autres s'y sont retrouvés 
par défaut, expulsés du centre-ville par des entreprises qui font un usage plus 
intensif de l'espace et qui profitent davantage des bienfaits d'une localisation 
centrale et prestigieuse, à proximité d'activités complémentaires et concurren
tielles. 

Dans les métropoles canadiennes, certains services se démarquent par leur volonté 
d'occuper ces espaces recherchés et par la capacité qu'ils ont à en assumer les 
coûts. Il s'agit des études d'avocats et de notaires qui sont essentiellement locali
sées dans le CBD de chacune des RMR étudiés. Suivent ensuite les assureurs qui 
démontrent une ferme volonté, non seulement de se concentrer dans des pôles, 
mais de le faire dans le CBD autant que possible. Puis les institutions financières, 
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en substituant de nombreux emplois par des guichets automatiques, ont d'emblée 
concentré leurs effectifs dans les centres-villes. 

La croissance absolue de l'emploi à l'échelle métropolitaine joue un rôle 
déterminant dans l'évolution de la forme des RMR : Lorsque nous avons 
élaboré sur les processus de la décentralisation, nous avons spécifié qu'un 
déplacement d'emploi ne signifiait pas essentiellement une relocalisation d'un 
lieu à un autre mais que c'était plutôt, dans la majorité des cas, l'apparition de 
nouveaux emplois dans un lieu différent de ce que laissait prévoir la structure 
d'emploi. Or, s'il n'y a pas de création d'emploi, il y a peu de « déplacements 
d'emplois ». 

Les données sur la croissance d'emploi confmnent cet énoncé car la métropole qui 
a connu la plus forte croissance est celle qui a subi le plus de changements dans sa 
forme urbaine: Vancouver (53,6 %), et celle qui a connu la plus faible croissance 
est aussi celle qui a subi le moins de changements: Montréal (19,8 %). Bien sûr 
la taille et la densité peuvent aussijouer un rôle important car il est moins probable 
de voir l'éclosion de pôles périphériques lorsque la périphérie est à cinq km 
seulement du centre-ville ou lorsque celui-ci comporte encore de l'espace à bu
reaux vacant. Du moins c'est ce que nous croyons pour le Canada car les facteurs 
de délocalisation ne semblent pas être les mêmes que dans les grandes villes 
américaines, c'est-à-dire des facteurs sociologiques (p. ex, la criminalité). 

En bref, ce qu'il faut comprendre c'est que les changements dans les structures 
économiques urbaines sont étroitement reliés au taux de croissance de l'emploi. 
Ainsi, les métropoles canadiennes qui connaîtront des altérations notables de leur 
forme urbaine dans les prochaines années/décennies pourront probablement aussi 
se vanter d'avoir connu une forte croissance de l'emploi. Or, il sera pertinent 
d'observer l'évolution du phénomène de la décentralisation notamment avec les 
données du recensement de 2001 2 

. Nous pourrons donc espérer répondre à plu
sieurs questions suscitées par nos recherches, p. ex : est-ce que les services qui se 
sont davantage concentrés dans les CBD entre 1981 et 1996 consolideront leur 
positionnement centrale où s'ils se disperseront à leur tour vers le périphérie, 
laissant ainsi leur place à d'autres qui auront une production plus intensive? Est-ce 
que le CBD de Toronto continuera de perdre des emplois? Vancouver se dirige-t
elle vers une polycentralité marquée? Montréal et Ottawa demeureront-elles 
fortement monocentriques? Quelle place occupe le contexte social versus le 
contexte économique dans le choix de localisation d'une entreprise qui offre des 
services supérieurs? Toutes ces interrogations valent la peine d'être résolues car 
elles s'inscrivent dans un tout qui nous permet de pousser nos connaissances sur 
le milieu de vie et de travail d'une part grandissante de la population occidentale, 
c'est-à-dire les régions métropolitaines. 

2.	 Au moment de la rédaction de cet article, les données d'emploi de Statistique Canada pour le 
recensement de 2001 n'étaient pas encore disponibles; elles le seront en automne 2003. 
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