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Introduction
Les quatre composantes d’un indicateur pour 
l’identification des zones de concentration de la 
pauvreté

• La ou les sources et variables utilisées en fonction de la conceptualisation 
de la pauvreté
– Pauvreté économique (faible revenu)
– Défavorisation (deprivation) à partir de plusieurs variables du recensement 

(Indice Pampalon et al., 2004; Ley et Smith, 2000)
– Pauvreté multidimensionnelle (Strobel, 1996) ou multiple deprivation
– Pauvreté économique comme variable dépendante et les populations à risque 

comme variables indépendantes (Nobel, 2006; Apparicio et al., 2007)
• Définition des seuils de concentration de la pauvreté ou de la 

défavorisation
• L’échelle d’analyse 
• Les méthodes d’analyse spatiale



1. Recension des écrits 
1.1. L’identification des zones de concentration de la 

pauvreté : une opération à géométrie variable

Plusieurs auteurs (Batey et al., 2008, Noble, 2006; Tunstall et Lupton, 2003) ont 
démontré que les zones de pauvreté ciblées varient selon :
• Les types de données retenues dans la composition des indices

– Données du recensement (faible scolarité, monoparentalité, etc.)
– Données administratives (décrochage scolaire, nombre de personnes recevant la 

sécurité du revenu, taux d’enfants naissant avec un faible poids, etc.)
– Mélange des deux

• Les seuils de concentration de la pauvreté
– 40% de personnes à faible revenu
– Dernier quintile de défavorisation
– etc.

• L’échelle territoriale utilisée
– Quartiers de planification ou districts (Wards)
– Ou unités plus fines (secteurs de recensement ou les aires de diffusion)



1. Recension des écrits 
1.2. Notions de couverture et d’efficience pour l’analyse des 

politiques territoriales de lutte à la pauvreté 
(Tunstall et Lupton, 2003; Batey et al., 2008)

Degré de couverture d’une 
mesure de l’ensemble de la 
population cible
(completeness)

A. Population pauvre 
de la métropole

a. Population 
pauvre 
résidant dans 
les zones 
ciblées

B. Population totale
résidant dans les 
zones ciblées de la 
métropole

b. Population 
pauvre

Degré d’efficience ou proportion de 
la population ciblée versus 
population non ciblée atteinte par 
une mesure (efficiency)



1. Recension des écrits 
1.3. Quelques critiques formulées à l’égard de 

l’identification des zones d’intervention (Batey et al. 
2008; Noble et al. 2006; Séguin et Divay, 2004; Tunstall et Lupton, 
2003)

• Faible couverture de la population ciblée (faible completeness) la 
majorité des personnes défavorisées/pauvres ne résident dans les 
zones ciblées 
• Faible efficience les zones ciblées contiennent une proportion 
relativement élevée de population non défavorisée/pauvre 

• Au Royaume-Uni, plus de la moitié de la population pauvre ne 
bénéficie pas des initiatives ciblées géographiquement (Townsend, 
1979; Batey et al., 2008)



2. Questions de recherche et méthodologie
2.1. Questions de la recherche

• Qu’en serait-il, pour Montréal, si l’on choisissait d’intervenir dans 
toutes les zones de forte concentration de pauvreté (≥

 

40% de 
personnes à faible revenu dans la population totale) ? 

– Quelle est l’échelle d’analyse « optimale » pour analyser la pauvreté, 
notamment identifier les zones de concentration de la pauvreté ?

– Quels seraient les niveaux de couverture de la population pauvre et 
d’efficience (completeness et efficiency) ?

– Les taux de couverture et d’efficience (completeness et efficiency) 
varient-ils en fonction de l’échelle d’analyse ?



2. Questions de recherche et méthodologie
2.1. Méthodologie : trois échelles d’analyse

Statistiques univariées pour les trois échelles 
d’analyse sélectionnées 

 Population totale Population à faible revenu 
  Districts SR AD Districts SR AD 
N 68 861 6023 68 861 6 023
Moyenne 53 405 4 218 601 11 076 875 123
Écart-type 50 133 1 871 300 6 284 606 115
Coefficient de variation 0,94 0,44 0,50 0,57 0,69 0,94
Minimum 10 233 441 94 1 455 0 0
Premier quartile 24 033 2 849 454 7 148 448 45
Médiane 38 611 4 003 534 9 847 745 95
Troisième quartile 57 718 5 337 647 15 660 1 130 170
Maximum 263 224 11 912 4 877 31 158 4 317 1 495
SR: secteur de recensement; AD: aires de diffusion. 





2. Questions de recherche et méthodologie
2.1. Méthodologie : Quelle est l’échelle d’analyse « optimale » ?
Répartition de la variance entre deux découpages géographiques 

ijjij rY ++= 000 μγ

• Modèle vide à deux niveaux (par exemple AD versus SR)
Modèle au niveau 1: ijjij rY += 0β
Modèle au niveau 2: jj 0000 μγβ +=

Modèle combiné: avec:

=ijY % de personnes à faible revenu dans l’AD i comprise dans le SR j
=j0β Constante au niveau 1, soit la moyenne du pourcentage pour l’unité spatiale j
=00γ Constante au niveau 2, moyenne du % de toutes les unités spatiale i au niveau 1

=ijr Terme d’erreur au niveau 1
=j0μ Terme d’erreur au niveau 2

)/( 2
0000 σττρ += Proportion de la variance expliquée par le niveau 2

00τ

2σ = Variance au niveau 1
= Variance au niveau 2



2. Questions de recherche et méthodologie
2.2. Méthodologie : Quelle est l’échelle d’analyse « optimale » ?
Répartition de la variance entre les trois découpages géographiques 

• Modèle vide à trois niveaux (par exemple AD versus SR versus Zones)
Modèle au niveau 1 (AD) : ijkjkijk eY += 0π  [5]

Modèle au niveau 2 (SR) : jkkjk r0000 += βπ  [6]

Modèle au niveau 3 (districts) : kk 0000000 μγβ +=  [7]

Modèle combiné : ijkkijk eY ++= 00000 μγ  [8]

où Yijk est le pourcentage de personnes à faible revenu dans l’aire de diffusion i (AD) 

compris dans le secteur de recensement j (SR) et le district k; jk0π est la moyenne du 

pourcentage des AD compris dans le SR j compris dans le district k, k00β  est la moyenne 

du pourcentage dans le district k, 000γ  la moyenne du pourcentage pour l’ensemble des 

aires des diffusion et ijke , jkr0 et k00μ sont respectivement les termes d’erreur au niveau 1, 2 
et 3. 



2. Questions de recherche et méthodologie

2.3. Méthodologie : Les taux de couverture et d’efficience varient- 
ils en fonction de l’échelle d’analyse ?

Identification des zones de concentration de la pauvreté et
calculs des taux de couverture et d’efficience 

• Zones de concentration de la pauvreté (plus de 40% de pauvres) 
- Macro zones de concentration de la pauvreté (Districts) 
- Méso zones de concentration de la pauvreté (SR) 
- Micro zones de concentration de la pauvreté (AD)

• Zones de concentration de la pauvreté (plus de 40% de pauvres) 
- Macro zones de concentration de la pauvreté 
- Méso zones de concentration de la pauvreté non incluses dans   
macro de concentration 

- Micro zones de concentration de la pauvreté non incluses dans 
une macro et méso zone de concentration de la pauvreté



3. Résultats des analyses multiniveau

3.1. Analyses à deux niveaux
Modèle multiniveau vide à deux niveaux 

(ANOVA avec effets aléatoires) 

Micro versus 
méso  

(AD - SR) 

Micro versus 
macro 

(AD - Districts) 

Méso versus 
macro 

(SR - Districts) 
Intercepte au niveau 1 22,46 25,76 26,28 
Variance totale 281,57 291,79 207,01 
Variance au niveau 1  113,35 142,54 61,02 
Variance au niveau 2 168,22 149,25 145,99 
ρ (coefficient intra-classe) 0,5974 0,5115 0,7052 
Chi2 9202,91 6341,45 2175,48 
P 0,00 0,00 0,00 

Par conséquent, il y a plus de variabilité intra pour micro versus 
méso (AD versus SR) que pour méso versus macro (SR versus 
Districts).





3. Résultats des analyses multiniveau
3.2. Analyses à trois niveaux

Zones et AD capturent l’essentiel de la variance (48,99 et 39,68%).

Autrement dit, l’identification des zones de pauvreté, qu’elle soit réalisée 
pour les districts ou pour les SR, aboutira à des résultats relativement 
similaires.

Modèle multiniveau vide à trois niveaux
(ANOVA avec effets aléatoires) 

 Variance Variance (%) 
Total 286,93 100,00
 Niveau 1 : Micro (AD) 113,84 39,68
 Niveau2 : Micro (SR) 32,51 11,33
 Niveau 3 : Macro (districts) 140,57 48,99



3. Résultats : identification des zones de concentration 
de la pauvreté et taux de couverture et d’efficience

Les espaces de concentration de la pauvreté dans la RMR de Montréal en 2005 
selon le découpage géographique d’analyse retenu (macro, meso et micro) 

Niveau macro - zones (68) N Population N % %  
54 Totale 3 199 845  100,00

Au-dessus des SFR 2 614 449 81,71
Espace sans concentration 
de la pauvreté (population 
à faible revenu < 40%)  Sous les seuils SFR 585 396 77,72 18,29

14 Totale 370 945  100,00
 Au-dessus des SFR 203 141  54,76

Espace de concentration 
de la pauvreté (population à  
faible revenu >= 40%)   Sous les seuils SFR 167 804 22,28 45,24
      

Niveau meso - SR (846) N Population N % %
741 Totale 3 186 735  100,00

Au-dessus des SFR 2 617 862 82,15
Espace sans concentration 
de la pauvreté (population 
à faible revenu < 40%)  Sous les seuils SFR 568 873 75,53 17,85

120 Totale 384 055  100,00
 Au-dessus des SFR 199 728  52,01

Espace de concentration 
de la pauvreté (population à  
faible revenu >= 40%)   Sous les seuils SFR 184 327 24,47 47,99
      

Niveau micro - AD (5790) N Population N % %
5 177 Totale 3 043 490  100,00

Au-dessus des SFR 2 563 250 84,22
Espace sans concentration 
de la pauvreté (population 
à faible revenu < 40%)  Sous les seuils SFR 480 240 64,72 15,78

846 Totale 507 005  100,00
  Au-dessus des SFR 245 240  48,37

Espace de concentration 
de la pauvreté (population à  
faible revenu >= 40%)    Sous les seuils SFR 261 765 35,28 51,63
SFR : seuils de faible revenu. 

En 2005, 21,1% des habitants de la métropole montréalaise vivaient sous les 
seuils de faible revenu de Statistique Canada

Taux de couverture (completeness) Taux d’efficience





Les micro, méso et macro zones de concentration 
de la pauvreté dans la RMR de Montréal en 2005 

 N Population N % %  
  Totale 3 570 790 100,00 
   Au-dessus des SFR 2 817 590 78,91 

Région métropolitaine  
de Montréal 

   Sous les seuils SFR 753 200 100,00 21,09 
14 Totale 370 945 100,00 

   Au-dessus des SFR 203 141 54,76 Macro zones de pauvreté (zones avec  
une population à faible revenu ≥ 40%)  

   Sous les seuils SFR 167 804 22,28 45,24 
37 Totale 114 595  100,00 

   Au-dessus des SFR 63 692  55,58 
Méso zones de pauvreté (SR avec une  
population à faible revenu ≥ 40%) non  
incluse dans une macro-zone de pauvreté    Sous les seuils SFR 50 903 6,76 44,42 

357 Totale 205 595  100,00 
   Au-dessus des SFR 106 570  51,83 

Micro zones de pauvreté (AD avec une  
population à faible revenu ≥ 40%) non  
incluse dans une macro ou  
meso espace de concentration de la pauvreté    Sous les seuils SFR 99 025 13,15 48,17 

 Totale 2 879 655 100,00 
   Au-dessus des SFR 2 444 187 84,88 

Hors des espaces de  
concentration de la pauvreté 
     Sous les seuils SFR 435 468 57,82 15,12 
SFR : seuils de faible revenu. 

Taux de couverture (completeness) Taux d’efficience



Conclusion : l’apport du jeu des échelles pour l’analyse 
de la distribution spatiale de la pauvreté à Montréal

• Identification des macro, méso et micro intérêt pour lors de 
l’évaluation des effets de milieu.

• Les poches de pauvreté en banlieue (Cooke et Marchant, 2006; 
Madden, 2003; Short et al., 2007) micro-zones de pauvreté.

• 58% des personnes pauvres de Montréal ne résident pas dans des 
zones de concentration de la pauvreté qu’elles soient macro, méso 
ou micro.



Conclusion : les avantages du recours aux données 
individuelles

• Possibilité de créer des territoires selon différents critères

• Évite le problème de la corrélation écologique : des profils différenciés 
peuvent être dégagés en utilisant des données individuelles

• Permet de dégager différents profils de personnes et ménages pauvres 
selon les territoires et donc de mieux calibrer et définir les interventions 
localement
– Régression logistique pour chaque unité spatiale


	Diapositive numéro 1
	Introduction
	1. Recension des écrits 
	1. Recension des écrits 
	1. Recension des écrits 
	2. Questions de recherche et méthodologie
	2. Questions de recherche et méthodologie
	Diapositive numéro 8
	2. Questions de recherche et méthodologie
	2. Questions de recherche et méthodologie
	2. Questions de recherche et méthodologie
	3. Résultats des analyses multiniveau
	Diapositive numéro 13
	3. Résultats des analyses multiniveau
	3. Résultats : identification des zones de concentration de la pauvreté et taux de couverture et d’efficience
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17
	Conclusion : l’apport du jeu des échelles pour l’analyse de la distribution spatiale de la pauvreté à Montréal
	Conclusion : les avantages du recours aux données individuelles

