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Résumé

Abstract

Plusieurs études se sont penchées sur l’évolution de la localisation des emplois de services
aux entreprises. Une hypothèse qui n’a pas
encore été pleinement explorée est celle selon
laquelle ce secteur chercherait à s’implanter à
proximité des quartiers résidentiels où réside
sa main-d’œuvre. Notre étude démontre qu’il
semble effectivement y avoir une certaine
colocalisation, mais que celle-ci affecte principalement la main-d’œuvre résidant à proximité
du centre-ville. Ici, on trouve que les nouveaux
emplois de services aux entreprises tendent
à se localiser à proximité des quartiers déjà
habités par leurs employés. Ceci nous permet
d’avancer l’hypothèse d’une cogentrification* :
d’abord résidentielle, alors que certains
professionnels se sont, depuis une vingtaine
d’années, réapproprié des quartiers péricentraux de Montréal. Ensuite économique, tandis
que les emplois de bureau en services aux
entreprises se sont localisés vers ces mêmes
quartiers.

Many studies are currently investigating the
localization of business services jobs and its
development. One hypothesis, which has been
insufficiently researched to date, is that this
sector tends to locate in the vicinity of residential neighbourhoods where its workforce
lives. This study demonstrates that though
colocalization does exist to some extent, it
mainly affects workers living close to the
downtown area. It has been discovered that
new business services jobs tend to locate in
close proximity to areas already inhabited by
employees in the business services sector.
We can therefore hypothesize that cogentrification is primarily residential. A number of
professional workers have returned to live in
Montreal’s pericentral neighbourhoods over
the past twenty years. Cogentrification is also
economic, insofar as business services office
jobs have gravitated toward these same areas
during the same period.

Mots-clés

Keywords

Colocalisation, emploi, main-d’œuvre, SIG,
modèle gravitaire.

Colocalization, jobs, workforce, GIS, gravity
model.

*

NDLR Le terme « gentrification » a été créé en Grande-Bretagne durant les années 1960. L’Office de la
langue française propose de le traduire par « embourgeoisement ». Nous préférons toutefois utiliser le
terme « gentrification » car il exprime mieux, à notre avis, le processus de transformation des quartiers
centraux.
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