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INTRODUCTION 
Y a-t-il correspondance entre les indicateurs tradi-
tionnels de pauvreté et d’habitat dégradé et ceux 
relatifs aux concentrations immigrantes?  

Cette recherche part de l’interrogation de la perti-
nence des discours sur l’exclusion sociale face à la 
situation des immigrants à Montréal. 

Le projet se déroule en deux phases : la première 
portant sur l’identification et la qualification des micro-
zones de pauvreté à partir de données objectives, la 
seconde explorant le point de vue des usagers. 

APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 
En collaboration avec la Direction de l’habitation de la 
Ville de Montréal, les chercheurs ont affiné la métho-
dologie pour l’identification et la qualification des 
espaces de pauvreté. 

L’équipe de recherche a aussi construit, structuré et 
intégré dans les SIG (systèmes d’information géogra-
phique), plusieurs bases de données spatiales couvrant 
le territoire de l’île de Montréal, notamment des 
données relatives aux services et aux équipements 
collectifs privés et publics, des données relatives à 
l’environnement social (données sociodémographi-

ques, socioéconomiques, relatives au logement de 
Statistique Canada au niveau des secteurs de recen-
sement et des aires de diffusion) et des données 
relatives à l’environnement physique (carte 
d’occupation du sol, image Landsat 7). 

Parallèlement à ce travail sur la méthodologie, a été 
réalisée une revue critique des écrits sur le concept 
de relative déprivation, sur les tentatives de mesures 
appliquées à l’urbain et sur les relations entre les 
zones de déprivation et les zones de concentration de 
populations immigrantes. 

APPORT À L’ÉLABORATION DE 
POLITIQUES 
À moyen terme, cette recherche devrait permettre de 
formuler de nouveaux diagnostics sur la pauvreté 
urbaine à Montréal en qualifiant dans toute leur 
complexité les macro et les micro-zones de pauvreté. 

Ces diagnostics, nous l’espérons, viendront enrichir 
les débats entourant le thème de pauvreté à Montréal, 
et éventuellement aider les décideurs à mieux cibler 
les espaces de pauvreté en vue de définir des politi-
ques de lutte à la pauvreté urbaine ou de revitalisation 
urbaine plus efficaces, car mieux adaptées aux réalités 
micro-locales. 



À SUIVRE … 
Suite à l’obtention d’une subvention du Conseil de 
recherches en ressources humaines du Canada, le 
projet se poursuit  sur l’identification et la qualification 
des macro- et des micro-zones de pauvreté à Mon-
tréal à partir de données spatiales objectives multi-
sources. 

 
 
 
 
 

L’équipe de recherche 
 Philippe Apparicio, Francine Dansereau, Xavier 

Leloup, Anne-Marie Séguin et Annick Germain, 
INRS – Centre Urbanisation Culture Société 

Partenaire associé au projet 
 Ville de Montréal 

Organismes subventionnaires 
 Conseil de recherches en sciences humaines du 

Canada (2004-2007) 
 Centre Métropolis du Québec – Immigration et 

métropoles 

PUBLICATIONS en ligne 
LELOUP, X., APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN. 2005. Le concept de relative deprivation : survol des définitions et des 
tentatives de mesure appliquées à l’urbain, Montréal : INRS – Urbanisation, Culture et Société, Les Inédits, Docu-
ment de recherche. http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_02_05/inedit2005_11.pdf 

APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN. 2005. Évaluation de l’accessibilité aux services et aux équipements collectifs et 
privés pour les habitants des HLM à Montréal, Montréal : INRS – Urbanisation, Culture et Société, Les Inédits, 
Document de recherche. http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_02_05/inedit2005_01.pdf 

APPARICIO, P., MICIC, Z. et R. SHEARMUR. 2004. Évaluation de l’accessibilité aux supermarchés d’alimentation à 
Montréal, Montréal : INRS – Urbanisation, Culture et Société, Les Inédits, Document de recherche. 
http://im.metropolis.net/research-policy/research_content/bilans_02_05/inedit2004_03.pdf 

NOUVELLES PUBLICATIONS 
APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN. 2006. “Measuring the Accessibility of Services and Facilities for Residents of Public 
Housing in Montréal”, Urban Studies, 43(1): 187-211. 

APPARICIO, P. et A.-M. SÉGUIN. 2006. « L’insertion des HLM montréalaises dans le milieu social environnant », 
L’Espace géographique, 1 : 63-85. 

Pour obtenir plus d’informations sur cette étude, 
veuillez communiquer avec l’équipe de recherche dont 

les coordonnées apparaissent à la section Domaine 6 du 
site Web d’Immigration et métropoles. 

La présente Capsule recherche fait partie d’une série 
visant à vous informer sur la nature et la portée des 

projets de recherche menés par les chercheurs 
d’Immigration et métropoles. Pour consulter d’autres 

feuillets, visitez notre site Web à 

www.im.metropolis .net 
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