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Introduction 

Le système urbain du Canada a longtemps été caractérisé par un 
noyau de peuplement dense polarisé par deux métropoles de taille 
égale dans les provinces centrales, et par une périphérie est et 
ouest à peuplement clairsemé. Les mouvements de population ont 
toutefois modifié cette configuration, tant au centre qu'à la péri
phérie, si bien que les activités économiques se déplacent mainte
nant à un rythme accéléré de Montréal vers Toronto et, de 
manière plus globale, du centre vers l'Ouest. Cette analyse vise à 
démontrer que les flux de passagers, en raison de la multiplicité 
des modes de transport utilisés, constituent un instrument privi
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légié d'analyse du système urbain ainsi que de l'hinterland des 
principales métropoles. 

Le concept de hiérarchie urbaine a d'abord été énoncé par Kerr 
[7], qui a utilisé la localisation des activités financières au Canada 
comme indice de la domination des métropoles, la présence de 
cette fonction dans un centre urbain dénotant implicitement le 
contrôle d'un hinterland important. Une vérification plus poussée 
du concept a par la suite été entreprise par Simmons, qui a privilé
gié l'analyse des patterns interurbains engendrés par les flux de 
destinations principales, tant dans le domaine des communications 
[101 que dans celui des migrations [11, 12}. 

L'analyse de la configuration des appels téléphoniques entre 
vingt-cinq paires de villes de l'Ontario et du Québec en 1967 a 
permis à Simmons de dégager la hiérarchie urbaine du Canada 
central, d'après la structure et la densité du peuplement. D'autre 
part, l'étude des déplacements migratoires entre 124 noyaux 
urbains pendant les périodes 1966-1971 et 1971-1976 a confirmé 
l'existence d'une organisation urbaine en "nids" dans l'ensemble 
du Canada. Cependant, la hiérarchie obtenue dans la seconde 
étude, déterminée par des facteurs économiques, reflète l'évolu
tion des interactions entre les villes de l'Ouest. 

Il est à noter toutefois que, contrairement à Kerr, qui a classé 
les métropoles selon l'importance de leur activité, Simmons cherche 
avant tout à vérifier un schéma préétabli du Canada urbain défini 
selon des critères démographiques, la structure idéale présentée se 
voulant bipolaire [11:65]. Notre analyse n'a pas simplement pour 
object de découvrir la hiérarchie propre à chaque mode de trans
port selon le calcul des destinations principales. Elle présente 
également une calibration des champs d'influence des centres 
urbains selon le trafic de passagers, la distance franchie par les 
voyageurs, le bassin de population desservi et le revenu de la popu
lation. Les différences essentielles entre les métropoles canadiennes 
sont donc mises en lumière, et ce d'autant plus que les divers 
modes de transport, en raison du type d'infrastructure technolo
gique qu'ils utilisent et de l'échelle spatiale à laquelle se situe leur 
activité, révèlent ces différences telles qu'elles sont en train de se 
forger et telles qu'elles sont héritées du passé. 

En effet, la hiérarchie typique du mode aérien a ceci de particu
lier qu'elle traduit les changements économiques provoqués par la 
réorientation des liens commerciaux au Canada. Ces change
ments, non seulement favorisent la concentration des voyages 
d'affaires à Toronto, mais marquent également l'am·orce d'une di
vision des marchés est et ouest entre deux centres d'importance 
désormais égale, Montréal et Vancouver. Quant à la hiérarchie 
léguée par l'histoire des chemins de fer, elle tend à refléter les liens 
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culturels et économiques traditionnels, auxquels correspond un 
partage très net du territoire en régions axées sur leur place cen
trale, définie par son poids démographique; mais si l'évolution 
démographique laisse subsister les mêmes places centrales, elle 
favorise Toronto de façon très marquée. Finalement, une analyse 
plus poussée du Québec et de l'Ontario, régions qui ont les flux 
les plus importants pour les modes routiers, révèle le caractère 
déterminant de la répartition inchangée des activités tant ter
tiaires qu'industrielles au Canada central. 

Nous examinerons d'abord les mouvements de passagers spéci
fiques à chaque mode de transport, puis les patterns d'interactions 
et les champs d'influence définis par les réseaux nationaux, régio
naux et provinciaux caractéristiques des modes aérien, ferroviaire 
et routier. 

Les flux interurbains de passagers 

Une banque de données inédites sur les mouvements interurbains 
de passagers constituée par Transports Canada en 1976 a été 
choisie de préférence à deux autres banques préalablement ana
lysées [1). Bien que ces deux banques (Southern Ontario Multi
modal Passengers Study; Commission canadienne des transports) 
soient plus complètes et plus fiables en ce qui concerne les varia
bles de réseau (fréquence, tarifs, etc.), la banque retenue demeure 
la plus complète, la plus fiable et la plus intéressante au point de 
vue du trafic lui-même et de l'échantillon de paires origine
destination recensé. Elle regroupe en effet les 53 principales villes 
du Canada, classées selon leur rang, et permet ainsi une analyse 
de la structure hiérarchique propre à chacun des modes de 
transportl. 

Des quatre modes de transport considérés ici, le plus ancien et 
celui qui offre le moins de flexibilité au voyageur est sans con

tAu contraire, les deux autres banques analysées comprennent les princi
pales agglomérations de recensement ainsi que de petites villes, telles que 
Gaspé ou Terrace, sans inclure des villes intermédiaires comme Trois
Riviéres ou Sherbrooke. Seule la banque de données utilisée ici permet une 
analyse de la structure hiérarchique propre à chacun des quatre modes de 
transport. 

Les informations sur le trafic ont été obtenues de la façon suivante. Les 
données sur les flux aériens proviennent d'un échantillonnage systématique 
continu des billets d'avion présentés aux aéroports lors des vols. Les 
données sur les flux ferroviaires résultent d'enquètes sur le volume de 
billets vendus effectuées par le CN et le CP de façon systématique en 1972 
et mises à jour annuellement. Enfin, les informations sur les flux routiers 
proviennent d'estimations reposant sur de courtes enquêtes. La fiabilité de 
ces flux origine-destination se compare très bien à celle des autres banques. 
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tredit le chemin de fer. Son utilisation a diminué de façon con
stan te depuis la fin de la seconde guerre mondiale, tandis que celle 
de l'avion et de l'automobile a fortement augmenté. La répartition 
des parts du marché pour j'année qui nous intéresse (1975) appa
raît au tableau 1. 

Tableau 1 

PART DU MARCHÉ SELON LE MODE, 1975 
(en pourcentage) 

Milles-voyageurs 
Mode Voyageurs interurbains interurbains 

Automobile 88,4 56,6 
Autobus 4,5 7,2 
Avion 5,4 29,3 
Train 1,7 6,9 

Source: Commission canadienne des transports, lr/lercily Passer/ger Trar/sport ir/ Car/a
da/Le Transporl interurbain des voyageurs au Car/ada, Ottawa, décembre 1975, 
p.3. 

Notons que l'importance du mode aérien s'explique non seule
ment par l'urbanisation étalée caractéristique du Canada, mais 
aussi par le fait que l'avion et l'automobile2 sont les moyens de 
transport privilégiés pour les voyages d'affaires [13]. Au Canada, 
en 1980, la part de ces déplacements prise respectivement par ['au
tomobile, l'avion, le train et l'autobus était en effet de 79,6 %, 
15,4 %, 3,4 % et 2,2 %. La croissance de la demande pour le mode 
aérien est intimement liée à l'expansion du commerce interna
tional et interrégional, ainsi qu'aux innovations technologiques 
réalisées au Canada pour faire de l'avion le mode de transport le 
plus flexible et le plus rapide pour les mouvements des gestion
naires. Notons enfin que les voyages d'affaires créent la demande 
pour le service qualifié de régulier, et que les données recueillies 
par Transports Canada concernent exclusivement ce genre de 
service. 

Le tableau 2, qui porte sur l'u tilisation des modes de transport 
selon la distance parcourue, confirme la primauté de l'automobile 
et de l'avion. Le premier mode domine sur les courtes distances et 
le second sur les longues, mais on remarque aussi que les deux 
modes se partagent le marché pour les moyennes distances au 

• 
'C'est d'autant plus vrai que l'on doit considérer l'effet des migrations pen
dulaires. Les données sur le trafic automobile comprennent des flux inter
urbains véritables et des flux entre villes de banlieue et métropole. Il est 
malheureusement impossible de mesurer l'importance de ces deux phéno
mènes et donc d'éliminer l'effet des migrations pendulaires dans l'organisa
tion du réseau. 

détriment du chemin de fer, fait notable qui témoigne de la 
vétusté technologique de ce mode au Canada. Étant donné leur 
importance, nous analyserons donc principalement les flux créés 
par l'utilisation de ces modes. 

Tableau 2 

UTILISATlON DES MODES DE TRANSPORT SELON
 
LA DISTANCE PARCOURUE, 1975
 

(en pourcentage)
 

Distance interurbaine Automobile Autobus Avion Train 

0 500 milles 
501 - 1000 milles 

1001 - 5000 milles 

91,9 
43,1 
20,3 

4,2 
8,7 
9,7 

2,7 
39,3 
58,2 

1,2 
8,9 

11,8 

Source: Commission canadienne des transports, lr/lercity Passer/ger Trar/sport ir/ Car/a
da/Le Transport interurbair/ des voyageurs au Car/ada, Ottawa, décembre 1975, 
p.123. 

Le réseau national 

La hiérarchie urbaine définie par les flux de transport aérien selon 
les principales destinations englobe tout le pays. La figure 1 
montre l'organisation spatiale de ces flux, qui sont déterminés par 
la vitalité économique des noyaux urbains. On observe en effet 
que le pattern de flux est centré sur Toronto, et que Montréal et 
Vancouver sont des pôles régionaux. 

Non seulement Toronto accapare-t-elle la part la plus impor
tante du trafic global, soit 17,1 %, mais elle domine un hinterland 
nettement supérieur en termes de population et d'aire spatiale. En 
effet, Toronto polarise complètement sa propre région, de même 
qu'elle attire la presque-totalité des flux provenant de la région 
Atlantique. Elle apparaît aussi comme la destination principale de 
cinq villes du Québec et comme une seconde destination pour les 
villes de l'Ouest. 

Les deux autres pôles, Montréal et Vancouver, sont d'impor
tance égale, attirant respectivement, d'une part les villes franco
phones de l'Atlantique et les villes du Québec, d'autre part les 
villes des "Prairies". Le contraste entre Vancouver et Montréal est 
cependant significatif quant à la richesse et à l'étendue géogra
phique de l'hinterland considéré. Vancouver domine une zone de 
peuplement récent, beaucoup plus vaste et beaucoup plus riche, 
comme l'indique le tableau 3. 

La structure générale du réseau national établie, il est opportun 
d'en faire un examen plus détaillé. La structure du trafic aérien 
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Tableau 3 

L'HINTERLAND' DES MÉTROPOLES, MODE AÉRIEN, 1976 

Villes Trafic Distance Revenu Population 
(passagers) moyenne moyen 

(milles) (dollars) 

Toronto 1624 701 775 6004 7 104 385 
Montréal 840030 342 5320 4050370 
Vancouver 706323 591 6764 4726500 

,	 Cet hinterland est défini par les flux provenant des villes qui ont choisi les 
métropoles comme première ou seconde destination (voir les figures 1 et 2). 

provenant de la région Atlantique est fonction de l'importance des 
noyaux urbains. Ainsi, Halifax joue le rôle de pôle intermédiaire et 
le pattern de flux aériens dans lequel elle s'inscrit correspond à 
une hiérarchie en nids. Dans le même ordre d'idées on observe, 
entre les villes de l'Ouest, de nombreux échanges qui démontrent 
l'intégration économique prononcée de ce sous-système. 

Enfin, le dynamisme de Toronto et des villes de l'Ouest, 
évident au plan des migrations et de l'augmentation du revenu 
des particuliers, se répercute très nettement dans les voyages d'af
faires. En effet, le personnel cadre des grandes industries, des 
banques et du secteur public voyage par le mode de transport le 
plus rapide et le plus efficace, l'avion [8]. Nous allons donc ana
lyser de façon plus poussée les cinq métropoles identifiées par 
l'u tilisation de ce mode. 

Le tableau 4 donne la structure globale de l'hinterland dominé 
par ces villes. Cette structure est fonction de facteurs écono
miques plutôt que démographiques, et dépend notamment de la 
localisation de certaines catégories d'emplois des secteurs privé et 
public associés aux fonctions de commerce typiques des grandes 
métropoles canadiennes. Ainsi, la présence de l'administration 
fédérale est à l'origine de l'importance d'Ottawa, alors que la dis
tribution des services de finance et de gestion explique l'émer
gence des autres villes. 

Les actions transigées en bourse, en particulier, sont indicatri
ces de l'importance d'une métropole financière et des voyages 
d'affaires qu'elle suscite. Au Canada, on compte cinq bourses, 
dont la plus importante est celle de Toronto, où sont effectuées 
70 % des transactions de l'ensemble du pays. Montréal vient au 
second rang, avec 22 % du marché; quant aux bourses de Van
couver, Calgary et Winnipeg, elles se partagent 8 % de la valeur 
totale des transactions canadiennes (Financial Posl, 1976). Ce par
tage du marché témoigne de l'industrialisation poussée de l'Onta
rio ainsi que de la prise de contrôle par la Bourse de Toronto de la 
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Tableau 4 

STRUCTURE DES FLUX DE PASSAGERS, MODE AÉRIEN, 1976 

Ville Trafic Nombre % du trafic Hinterland 

total d'origines canadien t rafie % du trafic 
de la ville 

oronto 
Montréal 
Vancouver 
Calgary 
Ottawa 

1 885 016 
1 146 527 

978789 
761 157 
662138 

48 
49 
50 
44 
50 

17,13 
10,54 
10,54 

7,22 
6,12 

1 624 701 
840030 
706324 
458034 
328407 

86,17 
73,10 
72,21 
60,17 
49,59 

totalité des transactions minières et d'une part importante de 
celles du secteur manufacturier dès les années trente [7]. 

Se rattachant à cette composante du dynamisme économique 
d'une région, l'activité de planification propre aux sièges sociaux 
suscite un grand nombre de rencontres d'affaires qui nécessitent 
des déplacements interurbains polarisés par les cinq métropoles. 
La répartition des sièges sociaux des 50 industries les plus impor
tantes, de 20 compagnies pétrolières et de 31 banques et compa
gnies de finance indique qu'en 1976 Toronto domine le secteur 
industriel, Montréal venant au second rang, suivie de six villes de 
la péninsule ontarienne. La localisation des sièges sociaux des 
banques et compagnies de finance confère par ailleurs à Toronto 
le rang de métropole financière. Seuls les sièges sociaux des com
pagnies minières et pétrolières s'écartent de cette tendance et 
choisissent Calgary comme centre décisionnel [2:33]. 

Il faut mentionner également l'activité et les voyages suscités 
par certains services de pointe. Ainsi, Polèse et Léger [9] démon
trent que déjà, en 1971, par la structure de ses services, Montréal 
ressemble davantage à Vancouver qu'à Toronto. Elle se spécialise 
dans les services de transport alors que Toronto accapare non 
seuelement les services financiers mais aussi les services aux 
entreprises. Plus particulièrement, Toronto domine dans les sec
teurs de l'informatique, de la publicité et de la gestion. D'autre 
part, Vancouver et Calgary précèdent de loin Montréal en ce qui a 
trait aux services scientifiques, marquant ainsi l'émergence défini
tive de l'Ouest au sein du réseau urbain national. 

Les réseaux régionaux et locaux 

L'organisation spatiale des flux ferroviaires et routiers selon les 
destinations principales, illustrée aux figures 2, 3 et 4, s'élabore à 
deux échelles distinctes, l'une régionale, l'autre provinciale. Toute
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fois, les mouvements enregistrés sont déterminés dans chaque cas 
par l'emplacement des noyaux de population et par leur accessi
bilité différentielle à J'infrastructure. Comme le réseau de com
munications étudié par Simmons, les hiérarchies ainsi obtenues 
reflètent le poids des anciens patterns de peuplement plutôt que 
les nouvelles orientations économiques exprimées par la localisa
tion des fonctions de commerce. De plus, le motif affaires domine 
nettement les voyages en automobile, alors que le motif loisirs 
détermine une part importante de l'utilisation du train et de l'au 1 
tobus. Les réseaux définis par ces modes tendent donc à refléter 1 

au tant la dimension sociale que la dimension économique des 1 

échanges entre les villes3 . 

Aux distances franchies caractéristiques des chemins de fer et 
aux motifs qui déterminent leur utilisation correspondent des 
patterns de flux liés au découpage traditionnel du territoire en 
régions centrées sur leurs pôles respectifs. La figure 5 représente 
les niveaux du réseau urbain régional et illustre la structure en 
nids des échanges socio-économiques des deux grandes régions 
est et ouest. 

On observe des différences notables entre le pattern de flux 
ferroviaires et le pattern de mouvements migratoires qui partent 
des Maritimes au cours de la période 1971-1976. En effet, d'une 
part on note que les flux de passagers à destination de l'est du 
pays se dirigent plutôt vers Montréal que vers Toronto; d'autre 
part, une grande partie du trafic ferroviaire des Maritimes évolue 
de façon interne; les destinations principales sont Moncton et 
Halifax, et la seconde ville est reliée à la première par un flux de 
voyageurs important. Ces résultats infirment l'hypothèse de frag
mentation sociale et culturelle des Maritimes avancée par Sim
mons [uJ. L'absence de mouvements migratoires entre les pro
vinces atlantiques témoigne de la pauvreté de la région mais non 
de l'absence d'échanges socio-culturels centrés sur deux pôles, 
dont l'un se rattache à l'hinterland de l'autre. 

De la même façon il se produit dans l'Ouest, entre Vancouver 
et Edmonton, un phénomène de réciprocité métropolitaine ana
logue à l'interrelation entre Montréal et Toronto. Cette capitale 
administrative de l'Alberta ne ressortait pas lors du précédent 

'Ainsi, une étude de la Commission canadienne des transports (1970) réper
torie les motifs de voyage au sein du corridor de la manière suivante (%) : 

Train Autobus • Avion 

Vacances 20,0 24,0 7,25 
Visites 45,0 45,0 11,0 
Affaires 20,0 14,0 74,75 
Autres 15,0 17,0 7,0 

examen des fonctions économiques des métropoles, où Calgary 
primait. Toutefois, dans ce cas précis, la fréquence du service joue 
un rôle important. En 1976, Edmonton est desservie par le Cana
dien National, qui assure une fréquence de 28 trains par semaine; 
par comparaison, le train du Canadien Pacifique dessert Calgary 
20 fois par semaine. 

Figure 5 

HIÉRARCHIE URBAINE SELON LE MODE FERROVIAIRE 

RËGION EST 

TORONTO 

1 1 1 
11 villes London Hamilton 

1 1 
5 villes 4 villes 

RËGION OUEST 

VANCOUVER 

1 
2 villes 

1 
North Bay 

1
 
1 ville
 

1 

MONTRËAL 

~ 
4 villes Ottawa Québec Bathurst 

1 1 1 
1 ville 2 villes Moncton 

1 
4 villes 

EDMONTON 

Calgary Saskatoon Winnipeg 3 villes 

1 1 1 
3 villes 1 ville 2 villes 

Le tableau 5 donne quelques caractéristiques du champ d'in
fluence de ces quatre places centrales. Leur attraction est mesurée 
à l'aide de la distance moyenne franchie par les voyageurs, du 
trafic de passagers, du bassin de population desservi et du revenu 
de la population. 

Ainsi, Toronto et Montréal polarisent le trafic de passagers de 
l'est du Canada, qui est de 18 à 10 fois supérieur à celui de l'Ouest. 
Ces disparités significatives dans le volume des voyageurs sont 
fonction de la démographie des régions. De plus, la densité du 
peuplement elle-même, beaucoup plus forte en Ontario qu'au 
Québec, n'est pas sans expliquer les écarts de trafic entre ces deux 
villes. La différence de configuration des réseaux urbains est d'ail
leurs évidente au niveau de la hiérarchie définie par les flux tant 
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Tableau 5 

L'HINTERLAND DES MÉTROPOLES, MODE FERROVIAIRE, 1976 

Ville Trafic Trafic Distance Revenu Population 
total principal moyenne moyen 

Toronto 744 615 700407 334 6004 4 741 320 
Montréal 439140 379 735 335 5320 3427455 
Vancouver 45313 30622 557 6761 1 527 545 
Edmonton 38269 27641 447 8196 1 912 230 

ferroviaires que routiers (automobile) : le nombre de pôles inter
médiaires est toujours plus élevé en Ontario qu'au Québec. 

Il n'est donc pas étonnant de remarquer que l'Ontario domine 
nettement J'utilisation des modes routiers, accaparant 70,7 % du 
trafic "autobus" du Canada et 67,8 % du trafic automobile. Le 
Québec suit, avec un flux de voyageurs correspondant à 18 % du 
trafic au tobus global et à 19,5 % du trafic au tomobile. La centrali
sation des activités manufacturières de pointe en Ontario et la 
localisation de nombreux em plois du secteur public fédéral et pro
vincial suscitent dans cette province un fort volume de voyages 
d'affaires dont un certain nombre peut être considéré comme des 
migrations alternantes. 

De plus, la distribution de ces activités entre un grand nombre 
de noyaux voisins dans l'espace crée un pattern décentralisé de 
trafic; ce pattern est illustré à la figure 6 pour les principaux flux 
du mode de transport le plus utilisé au Canada, l'automobile 4 . Par 
ailleurs, le volume inférieur de passagers et le nombre moins élevé 
de liaisons au Québec sont de nouveau évidents. 

Conclusion 

L'étude des réseaux de liaisons interurbaines établis par quatre 
modes de transport permet de distinguer divers types d'interac
tions rattachés à différents paliers de la hiérarchie urbaine du 
Canada en 1976. Les patterns typiques du mode aérien corres
pondent aux liaisons économiques d'un réseau national, qui s'éla
bore autour des fonctions de commerce de cinq métropoles. La 
bipolarité traditionnelle Toronto-Montréal disparaît en faveur de 
Toronto, et l'expansion économique de l'Ouest se traduit par 
l'émergence de deux grands centres, Vancouver et Calgary. Le 
développement de la fonction publique à Ottawa place cette ville 
parmi les premières du réseau national. Ainsi, plus une ville 

'L'échantillon obtenu pour 1976 dénombre 93 130 744 usagers de j'automo
bile, soit plus de 80 % de tous les voyageurs canadiens. 



Figure 6 

POURCENTAGE DES FLUX TOTAUX, AUTOMOBILE (CANADA CENTRAL,
 
EN POURCENTAGE DES FLUX GLOBAUX POUR LE CANADA)
 

SU<, - - __ 

'~. , \ , \ 

" 1, \ , \ 
, 1 
\ 1 
, 1 
\ . 

! 
:~ 

/~(~'v 

._-----

POURCENTAGE DES FLUX TOTAUX, 

AUTOMOBILE 

--10.0· 
__ ID 

--o.> 
----- 0.1 .. 



280 281 

regroupe des services de finance, de planification et de gestion 
propres au système économique canadien, plus les mouvements 
de voyageurs qu'elle suscite sont nombreux et empruntent le 
mode de transport le plus rapide pour les distances longues et 
moyennes. 

L'organisation du trafic ferroviaire illustre le concept de champ 
d'influence d'une place centrale. Elle permet d'identifier au Canada 
quatre pôles régionaux, deux pour l'Est, Montréal et Toronto, et 
deux pour l'Ouest, Vancouver et Edmonton. Les patterns de flux 
ferroviaires sont déterminés par la distance moyenne qui sépare 
les villes du système des noyaux de population les plus importants 
en 1976. Par ailleurs, les infrastructures de transport des grandes 
villes orientent les mouvements de voyageurs, en particulier vers 
Edmonton dans l'Ouest. 

L'analyse des flux interurbains des deux modes de transport 
routier montre par ailleurs que ces mouvements sont exclusifs 
aux provinces. La plus grande partie des déplacements s'oriente à 
différents degrés vers la métropole provinciale; le trafic est cepen
dant plus décentralisé en Ontario, où un réseau complexe d'activi
tés manufacturières et tertiaires génère environ 70 % des flux 
propres à ce mode. 
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