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Abstract:  

 
La présente étude examine l’évolution de la répartition des lieux de travail dans les plus grands centres urbains du 
Canada ou régions métropolitaines de recensement (RMR), en mettant l’accent sur trois facteurs : 1) l’emplacement 
des emplois et de la population à une époque de croissance des RMR et de banlieusardisation; 2) la nature des 
emplois dans les centres urbains et les banlieues; et 3) la façon dont les travailleurs se rendent au travail dans les 
grappes d’emplois des centres et des banlieues. Elle montre que les emplois sont de plus en plus éloignés des 
centres-villes dans la plupart des RMR, et que cela touche particulièrement les emplois peu qualifiés et peu 
rémunérés ainsi que ceux du secteur de la fabrication et des services aux consommateurs. En fait, dans les grandes 
RMR, un gradient des compétences et des gains peut être tracé des centres-villes aux banlieues. Ces dernières 
années, ce gradient s’est déplacé vers les centres-villes, où les emplois mieux rémunérés se sont davantage 
concentrés entre 1996 et 2001. Même si les emplois dans les centres-villes sont facilement accessibles grâce aux 
transports en commun, les travailleurs ont tendance à se rendre à leurs lieux de travail, qui sont de plus en plus situés 
en banlieue, en voiture, et les modèles de navettage sont devenus plus complexes, des proportions plus grandes de 
travailleurs faisant le trajet en sens inverse (du centre-ville vers la banlieue) et entre des banlieues. La dépendance à 
l’égard des déplacements en voiture pour se rendre au travail en banlieue peut avoir des conséquences importantes 
sur l’infrastructure, l’engorgement des routes et la pollution de l’air. Les grandes régions urbaines font face à des 
défis lorsqu’il s’agit de promouvoir l’utilisation des transports en commun auprès des travailleurs dont le lieu de 
travail se trouve en banlieue. 
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