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Introduction : la pauvreté à Montréal, 
quelques repères

Région métropolitaine Population à faible revenu (%)
Montréal 21,4

Île de Montréal 29,9
Toronto 15,1
V 19 4Vancouver 19,4

37 6% de la population à faible revenu de l’île de Montréal réside37,6% de la population à faible revenu de l île de Montréal réside
dans des secteurs de concentration de la pauvreté (affichant un
taux de faible revenu supérieur à 40%).



Introduction : la 
pauvreté à Montréal, 
quelques repères



Objectifs de la recherche
E l l diffé i d é l ’il ’i dExplorer les différents visages de pauvreté tels qu’ils s’incarnent dans
les différents secteurs de recensement de l’île de Montréal et,
parallèlement, illustrer sur le plan méthodologique les avantages de la
méthode de la régression géographiquement pondérée pourméthode de la régression géographiquement pondérée pour
l’élaboration de diagnostics intra-urbains.



Méthodologie : retour sur les modèles de régression 
tispatiaux

Depuis une vingtaine d’années, développement de méthodes de modélisation
intégrant l’espace par les géographes, économètres et épidémiologistes :
• modèles spatiaux autorégressifs
• moving average models
• modèles d’expansion spatiale
• modèles de régression géographiquement pondérés
• modèles multiniveau autorégressifs



Méthodologie : principe de base et formulation de la 
régression géographiquement pondéréerégression géographiquement pondérée

Modèle de régression 
linéaire classique

Modèle de régression linéaire 
géographiquement pondérée
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Méthodologie : principe de base et formulation de la 
régression géographiquement pondéréerégression géographiquement pondérée
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Modèle de régression linéaire géographiquement pondéré
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Résultats : le modèle global
 Coefficients de régression  Facteur  
Modèle de 
régression β 

Erreur 
type 

β 
standardisé Valeur T 

d'inflation de la 
variance (VIF) 

Constante -36,110 2,202 -16,400*, , ,
Racine(X1) a 7,978 0,570 0,390 13,984* 1,998 
X2 0,608 0,047 0,334 12,933* 1,717 
X3 0,201 0,025 0,183 7,997* 1,339 
Racine(X4) a 2,580 0,373 0,171 6,901* 1,585 
X5 0,278 0,053 0,127 5,204* 1,525
X6 0,110 0,028 0,094 3,899* 1,489 

* p<0,001; R2 = 0,806; R2 ajusté = 0,804, F = 345,202. 
Y : pourcentage de personnes à faible revenu dans la population totale. 
X1: taux de chômage chez les personnes de 15 ans et plus;  
X2 : part des familles monoparentales dans l’ensemble des familles;  
X3 : part des ménages d’une personne dans l’ensemble des ménages;  
X4 : part des immigrants arrivés au Canada entre 1996 et 2001 dans la population totale;  
X5 : part des travailleurs occupant un emploi à temps partiel ou ayant travaillé uniquement une p p p p p y q
partie de l’année;  
X6 : part des jeunes de 15 à 24 ans ne fréquentant pas l’école. 
a
 
En raison de distributions asymétriques positives, X1 et X4 ont été normalisés avec une 

racine carrée avant d’être intégrés dans le modèle de régression 



Résultats : le modèle géographiquement pondéré (GWR)

R2 OLS = 0,806; R2 GWR = 0,869
Le modèle GWR : une amélioration par rapport au modèle global

Modèle de régression 
Sommes

des carrés 
Degrés de 

liberté 
Carrés

Moyens 
F de

Fisher 

Analyse de variance entre les modèles global et GWR

Résidus du modèle global 19976,5 7,00  
Modèle GWR 6514,7 53,19 122,48 
Résidus du modèle GWR 13461,8 445,81 30,20 4,0561
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Résultats : le modèle géographiquement pondéré (GWR)
Autocorrélation spatiale des résidus des modèles global et GWR



Résultats : le modèle 
géographiquementgéographiquement 
pondéré (GWR)

Cartographie des valeurs de T



Résultats : le modèle géographiquement pondéré (GWR)
Le modèle GWR : les variables indépendantes significatives du modèle



Conclusion : trois articles en préparation
Piste de recherche CIQSS
• Modélisations GWR de la pauvreté dans les grandes métropoles 
canadiennes: comparaison des cas de Toronto, Montréal et Vancouver

• Quels sont les différents visages de la pauvreté par secteur ? Les secteurs de• Quels sont les différents visages de la pauvreté par secteur ? Les secteurs de 
concentration de la pauvreté sont-ils plus multifactoriels à Toronto, Vancouver ou 
Montréal ?

Piste de recherche avec les microdonnées de 2006 disponibles au 
CIQSS
• Régression logistique pour chaque secteur de recensement (SR) en 2006g g q p q ( )

Quels sont les différents visages de la pauvreté par secteur ?

• Comparaison des résultats des régressions logistiques avec ceux de la GWR
E l’ b d d é i di id ll l GWR d ll bEn l’absence des données individuelles, la GWR demeure-elle une bonne 

approximation pour des diagnostics intra-urbains ?



Merci !Merci !



Formulation des modèles autorégressifs

Spatial lag model : introduction de
Modèle de régression Modèles spatiaux autorégressifs
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Spatial lag model : introduction de 
l’autocorrélation spatiale au niveau 
de la variable dépendante

ερβ ++= WyXy

Spatial error model : introduction de 
l’autocorrélation au terme d’erreur

Avec :
X matrice des variables indépendantes

εβλβ +−+= )( XyWXy
l autocorrélation au terme d erreur

X matrice des variables indépendantes
W est la matrice de pondération spatiale
ρ et λ sont les coefficients spatiaux autorégressifs 


