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Dans les études urbaines et régionales, la théorie des lieux centraux de 
Christaller occupe une place privilégiée; connaissance du monde théo
riquement fondée, elle repose sur l'application de critère d'énergie 
minimale et sur la structuration hiérarchique des centres. La quête de 
nouveaux principes explicatifs suppose une confrontation permanente de 
la théorie à la réalité, et rend nécessaire l'approfondissement du con
cept de zone d'influence, concept central dans la théorie de Christa11er . 

Attraction et rayonnement, composants de l'influence urbaine, sont 
des phénomènes difficiles à mesurer. Faut-il utiliser un modèle de 
gravité ou employer des indices indirects (issus d'enquêtes par exem
ple) pour délimiter les aires d'attaches d'un centre? Quelles sont les 
limites inhérentes au concept de zone d'influence? Autant de questions 
que nous abordons à propos de l'attraction commerciale des principales 
villes du Nord-Ouest Québécois. 1 

Présentation du Modèle 

Sans vouloir attribuer au modèle de gravité une valeur absolue, il 
constitue sans doute la traduction la plus fidèle (sur le plan méthodo
logique) du concept de zone d'influence. A l'instar des théories de 
localisation, les modèles de gravité mettent l'accent sur la friction de 
l'espace, en y ajoutant la notion physique de masse: l'interaction entre 
deux points (dans l'espace) serait mesurée par des variables de masse 
et de distance. Selon la loi de Reilly [13J la zone d'influence d'un 
centre urbain varie en fonction de la taille du centre et de la distance 
(au carré) qui la sépare d'autres centres urbains: 

si l'on connaît la population et les fonctions centrales de 
chaque centre, ainsi que les distances entre les centres, les 
aires de marché peuvent être déterminées sans qu'il soit 
nécessaire d'entreprendre des enquêtes coûteuses et com
plexes parmi les consommateurs . . . [4]. 

Si la logique du modèle est simple, il existe néanmoins plusieurs formu
lations mathématiques. Parlons d'abord de celle qui vise à saisir les 
points de rupture entre les aires de marché de deux villes y et x, ce 
point de rupture se définissant comme suit par rapport à la ville x: 

*Article rédigé grâce à une subvention F. C.A. C. - Centre du min
istère de l'Education du gouvernement du Québec. 

INotre analyse s'appuie sur un rapport effectué récemment pour la 
compte de l'Office de planification et du développement du Québec 
(O.P.D.Q.); voir F. Dansereau-Gagnon, M. Polèse, et al. [5]. 
La présente analyse ne représente cependant que nos opinions et 
n'engage nullement l'Office. 

La version préliminaire de cette synthèse a fait l'objet d'une 
conférence lors du colloque de trois-Rivières sur la méthodologie de 
l'aménagement de du développement dans le cadre de l'ACFAS (19 
et 20 mai 1977). 
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où x = le point de rupture entre les deux aires de marché (en
r milles de distance de la ville x) 

D = la distance entre les deux villes (en milles)
yx 

P = la taille de la ville y
y 

= la taille de la ville xPx 

En ne donnant que le point absolu de rupture entre les zones d'in
fluence de deux centres urbains, cette formulation élimine la possibilité 
que des centres intermédiaires subissent à la fois l'attraction de plus
eurs villes. Elle ne s'applique parfaitement que le long d'axes de 
peuplement continus, sans centre intermédiaire. 

Nous lui préférons un modèle qui, tout en indiquant les lieux de 
rupture, permet également de situer tous les points intermédiaires par 
rapport à tous les centres urbains. Ainsi, le pouvoir d'attraction de la 
ville au lieu intermédiaire j se mesure comme suit: 

P.
R~ (f) 1 

J 
=	 -2- (2) 

Dij 

où R! = la valeur en "reilly" de la ville i au lieu 
J 

P. = la taille de la ville i 
1 

D2 = la distance de la ville i au lieu j (au carré)
1) 

Nous avons adopté tout comme C. Moindrot [9}, le patronyme du 
géographe "Reilly" pour désigner ce rapport taille/distance qui traduit 
la force d'attraction de la ville i. Ce modèle de gravité est donc ex
trêmement simple, directement inspiré de la notion physique de système. 

La Spécification du Modèle 

Si le modèle est simple et si les variables paraissent a priori faciles à 
définir, son application soulève deux problèmes pratiques. Voyons tout 
d'abord celui de la définition de la variable "taille". Il est possible 
d'employer la population pour représenter la taille de la ville, mais une 
ville n'a pas forcément un nombre de commerces proportionnel à sa 
population. De plus les zones d'influence des principaux centres urbains 
peuvent varier selon les types de commerces ou de services offerts. 

" s'agit donc dans un premier temps de trouver une mesure qui 
reflète le rôle commercial de chaque centre urbain. A cette fin, nous 
nous sommes directement inspirés de la théorie des places centrales. 
Selon cette théorie, le rayonnement commercial d'une ville ne dépend 
pas seulement de la quantité de commerces et de services, mais surtout 
de la variété et du type de services et de commerces; certains d'entre 
eux, par leur pouvoir d'attraction, confèrent à la ville un rôle de place 

centrale. Ainsi, un bureau de conseillers en gestion est beaucoup plus 
indicatif d'un rôle central de haut niveau hiérarchique que la présence 
d'un poste d'essence. 

Une classification du secteur tertiaire en quarante-cinq catégories 
(commerces et services) nous permet de recenser le nombre d'activités 
par centre urbain. Le calcul de "centralité" (pouvoir d'attraction) de 
chaque activité repose sur l'équation suivante: 

~I 

E (E	 E ) (~/ES)ij isj=l (3) 

Ci 
2 

où C. le coefficient de centralité de l'activité i 
1 

E.. le nombre d'établissements de l'activité i de la ville j
1) 

E.	 le nombre d'établissements de l'activité i du systèmers 
(constitué par l'ensemble des agglomérations) 

E. le	 nombre d'établissements total de l'agglomération
J 

E le nombre d'établissements total du systèmes 

iN. le nombre d'établissements de l'activité i dans la ville j
J 

Parmi les différentes équations pour déterminer la centralité d'une 
activité tertiaire ce coefficient de localisation [6, p. 249] s'avère le plus 
efficace et le moins biaisé [10]. 

Pour accorder à chaque ville un poids qui traduise sa force ter
tiaire (pour les quarante-cinq activités), il suffit d'appliquer la for
mule: 

45 
P. L	 (4)

J i=l 

où P le poids tertiaire de la ville j
j 

Les coefficients de centralité agissent comme des facteurs de pon
dération, donnant à chaque centre urbain une valeur globale intégrant 
les types d'activités recensées. Ainsi obtenons-nous une hiérarchie 
tertiaire des villes dans le cadre de la théorie des places centrales. 

Nous complétons cette analyse globale par celle des hiérarchies 
tertiaires au niveau de quatre sous ensembles d'activités, soit les com
merces de détail, les commerces de gros, les services aux particuliers 
et les services aux entreprises. Pour le Nord-Ouest Québécois les 
résultats sont les suivants (tableau 1). 

La tableau 1 définit le contenu de la variable "taille" (P.). Mais il 
reste à préciser la variable distance (D .. ). La distance 1 peut être

IJ 
mesurée à vol d'oiseau en kilomètres, en distance routière, ou bien en 
distance-temps. Il est préférable d'utiliser la distance-temps, dans la 
mesure où elle reflète davantage l'expérience réelle et la perception des 
consommateurs. L'être humain, d'après des études sur les processus 
cognitifs [1], percQit au-delà de certains seuils, la distance de matière 
logarithmique. Reilly, fidèle à la notion de gravitation, propose une 
formulation acceptable sur le plan psychologique en introduisant la 
distance au carré. 
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Tableau 1 

LE POIDS TERTIAIRE DES VILLES 

Service Services 
Commerce aux aux 

Poids de Commerce particu- entre
global détail de gros liers prises 

Rouyn-Noranda 100.0 100.0 88.0 100.0 100.0 
Val-d'Or 78.2 72.0 100.0 78.4 84.3 
Amos 46.S S9.3 42.8 48.3 36.0 
Chibougamau 36.0 SO.1 33.3 33.8 31.7 
La Sarre 28.1 46.0 3S.7 23.2 13.4 
Senneterre 16.2 22.0 21.4 1S.4 9.1 
Malartic 1S.9 16.6 36.0 14.2 13.9 
Ville-Marie 11.9 11.8 4.2 14.8 10.8 
Matagami 10.9 12.8 17.6 10.6 10.4 
Lebel-sur-Quévillon 8.8 8.6 14.2 9.7 9.1 
Témiscaming 6.1 12.6 - 4.8 2.3 

Pour faciliter les comparaisons, nous avons ramené chaque valeur 
de P. à la base de 100, 100 représentant la valeur de la ville la plus 
impohante. 

Pourtant les habitudes et la perception varient d'une reglon à 
J'autre; il n'est pas certain que la distance temps au carré représente 
fidèlement la friction de l'espace en Abitibi. L'emploi du modèle de 
gravité exige donc que l'on vérifie, pour chaque cas, l'exposant à 
accorder à la variable "distance". 

L'étude du ministère de l'Industrie et du Commerce [81, un peu 
ancienne, ne fournit pas d'indications actualisées. Nous avons alors 
décidé d'employer la carte des flux routiers (Diagramme d'écoulement de 
la circulation M. D. T. (7)) publiée par le Ministère des Transports. Par 
l'intensité des flux (entre deux villes, par exemple), cette carte permet 
de visualiser la friction de l'espace et de calculer des limites de zones 
d'influence au niveau des couloirs de circulation en choisissant comme 
point de rupture le lieu de circulation minimum. 2 Nous avons ensuite 
testé le modèle de gravité avec divers exposants, pour découvrir que 
1,8 donnait les résultats qui se rapprochaient le plus de la réalité 
représentée par les comptages routiers. Notre pondération de la dis
tance en Abitibi est légèrement inférieure à celle que propose Reilly. 

P. 
1 

Ri = (f)-- ( S)
J 

i/,8D

Nous sommes maintenant en mesure de calculer une valeur en 
"reilly" pour chaque point (j) dans l'espace par rapport à chaque ville 
(i); les points de rencontre (rupture) entre deux zones se définissent 

alors par: Ft = R":, où x et y représentent deux villes en concur
rence. J J 

2Notons que ce calcul ne pourrait pas s'appliquer avec la même fa
cilité à toutes les régions; pour qu'il puisse donner des résultats 
pertinents, il faut en principe une région relativement fermée 
(isolée), où les flux de transit et les flux intermédiaires sont peu 
importants. 

j	 Les Limites d'Application du Modèle de Gravité 

Hiérarchiser les centres grâce au modèle de gravité est certes utile, 
mais à condition de ne pas faire abstraction des caractères régionaux 
(dimension-structure) et des types de biens et de services à étudier. 
Si nous avons présenté cinq types de hiérarchies tertiaires dans le 
tableau 1, c'est en partie pour faire ressortie une des limites des mod
èles de gravité.\ 

Constatons tout d'abord que le modèle ne s'applique qu'aux flux de 
1	 biens et services pour lesquels la friction de l'espace constitue un frein 

systématique. 1/ faut aussi tenir compte, de la concurrence réelle entre 
la plupart ces centres urbains considérés, ce qui exige un certain 
équilibre dans la hiérarchie urbaine. Ces limites s'appliquent d'ailleurs 
également aux modèles classiques de partage des marchés de Losch et 
de Christaller, qui ne traitent que de ce qu'on appelle en anglais des 
"regional goods", c'est-à-dire des biens dont le marché est spatialement 
limité et défini. 

Dans le cas du Nord-Ouest Québécois il n'existe de friction systé
matique de l'espace que lorsque le consommateur doit se déplacer. Dans 
un espace plus vaste, l'Amérique du Nord, par exemple, une telle 
friction systématique pourrait également toucher d'autres types de flux: 
il serait possible de délimiter des zones de commerce de gros, de ser
vices aux entreprises, dominées respectivement par Montréal, Toronto et 
Boston. Mais dans le contexte d'une région de dimension et de popula
tion réduites, les services aux entreprises et le commerce de gros ne 
répondent pas aux normes du modèle. La structure plutôt confuse 
laisse deviner à la fois des flux à faible intensité et un fort degré de 
chevauchement. Une enquête3 auprès des détaillants et grossistes de la 
région confirme les résultats du tableau 1. Tandis que la clientèle des 
commerçants de détail est à la fois clairement localisée et spatialement 
limitée, celle des grossistes l'est beaucoup moins. Le commerce de gros 
est largement dominé par des fournisseurs de l'extérieur de la région, 
notamment par ceux de Montréal. La localisation des détaillants (à 
"intérieur de la région) n'influence guère leur choix de fournisseurs; la 
plupart préfèrent traiter avec MOntréal plutôt qu'avec des villes plus 
proches, même si on y trouve des grossistes. Nous avons observé un 
comportement comparable en ce qui concerne l'achat de services spécial
isés par les entreprises. 1/ ne saurait donc être question de délimiter 
des zones d'influence pour ces deux types de flux, du moins à l'inté
rieur du Nord-Ouest Québécois. 

Les Hiérarchies dans le Nord-Ouest Québécois 

Les cartes 1, 2 et 3 indiquent les limites des zones d'influence pour les 
trois hiérarchies retenues (services aux particul iers; commerce de 
détail; ensemble des services et commerces). Comparer les répartitions 
est aisé vu les similitudes. Seules les zones du commerce de détail sont 
un peu plus restreintes que celles des deux autres secteurs; la friction 
de "espace est légèrement plus importante dans ce cas. 

Pour saiSIr d'éventuelles distorsions dans les résultats, nous les 
avons comparés à ceux de "étude du M.I.C. [81, en sachant que la 
réalité pouvait avoir évolué depuis 1966. Les différences, minimes, 
vont toutes dans le même sens. Notre analyse favorise davantage les 
grands centres urbains aux dépens des plus petits. C'est notamment le 
cas de Rouyn-Noranda par rapport à Ville-Marie et à La Sarre. Dans le 

3Pour l'explication de la méthodologie de notre enquête ainsi que la 
présentation détaillée des résultats, voir F. Dansereau-Gagnon et 
M. Polèse ·[S]. Voir également le tableau 2, plus loin. 
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premier cas, Ville-Marie exerce une influence au-delà de son potentiel 
gravitationnel, du fait de son rôle de chef-lieu du comté. La fonction 
administrative influencerait donc la fonction commerciale. Dans le 
deuxième cas, il existe apparemment une affinité traditionnelle entre La 
Sarre et son arrière-pays agricole (dont elle constitue la place centrale) 
qui dépasse la simple logique du modèle de gravité. 

Il ne faut pourtant pas exagérer l'ampleur des différences entre 
les résultats du modèle de gravité et les résultats de l'enquête du 
modèle du M. 1. C. : elles n'ont qu'une importance très marginale. Le 
modèle de gravité donne une approximation fidèle de la réalité lorsqu'on 
traite du comportement spatial du consommateur. 

Les Zones d'Influence: Une Notion Périmée? 

Si le modèle de gravité fournit des résultats satisfaisants, il faut con
venir qu'il donne également des résultats aisément prévisibles. Comme 
tout modèle, les résultats sont bons dans la mesure où la réalité corres
pond à ses prémisses. D'abord nous avons constaté (en Abitibi) qu'il 
s'appliquait surtout au secteur tertiaire "banal". De plus, nous nous 
trouvions sur un terrain idéal car les mouvements spatiaux subissent 
peu d'interférence de nature géographique, sociale, culturelle ou admini
strative. "s'agit d'une région presque "fermée" peu accidentée (sur 
le plan physique), à population relativement homogène. 

Mais lorsque l'analyse porte sur des flux dans des espaces plus 
complexes ou pour des biens (et services) plus "sophistiqués", il est 
moins certain que leur intensité et leur direction correspondent à une 
logique gravitationnelle. Ainsi, devient-il difficile d'interpréter en 
fonction d'un modèle simple, les liens du Nord-Ouest Québécois avec le 
reste du monde (tableau 2). La domination de Montréal peut, à pre
mière vue, paraître normale; mais lorsque l'on se rappelle que Rouyn
Noranda se trouve à distance égale de Montréal et de Toronto les résul
tats sont étonnants à plusieurs égards. Selon une simple logique de 
gravité, les deux métropoles canadiennes devraient posséder une influ
ence équivalente. "n'est pas moins surprenant de constater le petit 
nombre des liens avec le Nord de l'Ontario malgré la très grande proxi
mité: même si on exclut Montréal, la région entretient plus de relations 
avec le reste du Québec (au niveau des réseaux de distribution) qu' 
avec sa voisine ontarienne. Les frontières politiques et administratives 
constituent-elles des freins à l'interaction même lorsqu'il s'agit d'une 
simple limite provinciale et non pas nationale? Notre constat a confirmé 
les observations d'autres chercheurs. Ainsi, Simmons [14], étudiant les 
flux d'appels téléphoniques, note que les villes de Cornwall et de 
Hawkesbury entretiennent des liens plus intenses avec Ottawa qu'avec 
Montréal; selon la logique gravitationnelle, elles devraient, au contraire, 
se situer clairement dans la zone d'influence de Montréal. 

D'autre part, le modèle repose sur la rationalité du comportement 
économique. Or, comme Ray [12] l'a démontré, le comportement spatial 
des consommateurs peut varier selon leur appartenance culturelle: 
ainsi, Francophones et Anglophones n'ont pas les mêmes lignes de désir 
par rapport aux places centrales et l'Est ontarien. "faut également 
tenir compte de l'existence de sentiments d'appartenance régionale [2]; 
les zones d'influence commerciale de certaines capitales régionales du 
Québec (notamment Sherbrooke) sont beaucoup plus étendues, face à 
Montréal, que ne le laisserait supposer une logique gravitationnelle. Le 
comportement est marqué "par le poids du milieu social et culturel, 
déformé par la perception imparfaite du monde . ; la notion de 
transparence du marché n'existe que dans l'imagination des théoriciens" 
[3, p. 212]. Le sentiment (de territorialité, de "sense of place") 
qu'une population éprouve par rapport à sa place centrale traditionnelle 
serait-il responsable de ce fait? 



Tableau 2 

COMMERCES DE DETAIL: LIEU DE PROVENANCE DES APPROVISIONNEMENTS 
(TOUTES CATEGORIES DE MARCHANDISE) PAR AGGLOMERATION* ... 

'" 

Destination Chibou Lebel
Amos gamau La Sarre sur-Qué Malartic Matagami Senne Rouyn Témisca Val-d'Or- Ville

Origine Chapais villon terre Noranda ming Marie 

Amos 
Chibougamau-

Chapais 
La Sarre 
Malartic 
Matagami 
Senneterre 
Rouyn-Noranda 
Val-d'Or 
Montréal 
(+ rég. adm.) 
Québec 
(+ rég. adm.) 
Saguenay
Lac-St-Jean 
Ailleurs au 
Québec 
Toronto 
(rég. métrop.) 
Nord de 
l'Ontario 
Ailleurs en 
Ontario 
Autres provo 
Canadiennes 
Extérieur du 
Canada 

17 .2 14.0 2.6 5.1 8.1 10.6 23.5 10.5 

3.3 
0.2 5.8 1.6 

0.3 
3.7 

2.2 
3.2 11.7 0.4 46.3 1.6 3.6 7.2 4.6 1.4 
1.9 2.9 49.3 3.1 40.3 2.9 3.9 

31.9 43.8 52.5 44.1 38.6 72.3 14.2 38.0 31.5 57.5 

0.4 5.3 6.4 1.7 3.4 16.1 0.8 15.8 

21.0 

5.1 

32.4 0.9 29.3 0.2 6.9 2.1 19.0 3.4 34.4 

2.6 2.1 4.4 2.6 0.4 

0.1 2.9 13.3 100.0 18.0 6.4 

9.9 12.8 2.2 

0.3 

Source: F. Dansereau-Gagnon et M. Polèse (5]. 
*Le pourcentage d'approvisionnements venant de chaque lieu d'origine par rapport à la valeur totale des importations (des commerces 
échantillionnés). 
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Il se peut que la concurrence au niveau du tertiaire banal ne joue 
plus au-delà d'une certaine distance. Nous avons remarqué dans 
d'autres travaux des seuils psychologiques d'interaction [11): au-delà 
d'une heure de voyage de Montréal, la plupart des villes ne subissent 
plus la concurrence commerciale de la métropole, du moins en ce qui 
concerne la commerce de détail et les services aux particuliers. Le 
modèle logarithmique de comportement spatial ne serait pas applicable 
au-delà de certains seuils de distance-temps. 

Conclusion 

L'utilisation du modèle de gravité pour mesurer des zones d'influence, 
ne se prête donc qu'à des situations relativement simples de concur
rence commerciale entre des villes de taille comparable (ou pour des 
fonctions comparables) sur des distances déterminées. Ainsi peut-on 
tracer les zones d'influence (dans le cas d'activités tertiaires dont le 
rayonnement spatial est limité) des villes d'une même région, dans la 
mesure où il n'y a pas interférence spatiale significative sur le plan 
culturel ou administratif. 

Au niveau des relations à longue distance qui caractérisent à la 
fois les échanges de services supérieurs et la plupart des biens manu
facturiers, il serait par contre téméraire de vouloir reconstituer, en se 
servant d'un modèle gravitationnel le réseau spatial des flux interur
bains et interrégionaux. 1r faut parler comme K. Dziewonski de flux 
qui se chevauchent, se recouvrent. Comment prévoir, par un modèle 
déductif, le réseau de flux que représente le tableau 2? Pour recueillir 
de telles informations, il faut forcément procéder par enquête directe. 

Avec l'amélioration des moyens de transport et de communication, 
ces flux complexes (qui se prêtent difficilement à la modélisation) ne 
vont-ils pas devenir de plus en plus fréquents? Par ce fait même, les 
flux "simples" ne sont-ils pas voués à un déclin relatif? Les biens et 
services dont le rayon d'échange est spatialement limité sont de plus en 
plus rares; ce rayon n'est vraiment circonscrit, comme nous l'avons déjà 
observé pour l'Abitibi, que dans la mesure où l'échange exige le dé
placement du consommateur, c'est-à-dire pour certaines ventes de 
commerce de détail et de services aux particuliers. Le modèle s'applique 
donc toujours aux flux de consommateurs, mais non aux flux écono
miques proprement dits (entre entreprises). Dans ce dern 1er cas, il 
faut de plus en plus parler d'un réseau complexe d'interactions où la 
friction de l'espace ne constitue par forcément le facteur déterminant. 
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