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La présentation 
 

1. Un mot sur la problématique générale 

2. Qu’entend on par ‘structurer un environnement urbain’? 

3. Structures résidentielles 

les employés hospitaliers vivent-ils proches des hôpitaux?  

4. Structures économiques 
certains secteurs sont-ils systématiquement proches des hôpitaux? 

5. Conclusions empiriques 

6. Retour sur la problématique de départ. 

 

 

2 



Un mot sur la problématique générale 
 

• Un hôpital est une grande infrastructure. 

• Il peut facilement employer 4 ou 5 000 personnes. 

• Il est souvent renfermé sur lui même (commerces, services de 

nettoyage, médecins, infirmières gestionnaires sont au sein de 

l’établissement). 

• Il impose des contraintes et des pressions à son environnement urbain. 

 

Est-ce que la présence d’un hôpital dans un quartier y génère des 

retombées positives (en dehors du site même de l’hôpital)? 
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Qu’entend on par structurer son environnement 

urbain? 
 

Des retombées positives: 

1) résidents / emplois locaux 

 les employés hospitaliers ont plus tendance à vivre localement 

 que les autres travailleurs du quartier 

  les hôpitaux attirent des nouveaux résidents? 

    ou  les hôpitaux emploient la main d’oeuvre locale? 

 

2) économiques 

 certains secteurs économiques convergent (spatialement) autour 

 des hôpitaux 

  + d’emplois locaux grâce aux hôpitaux 
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Comment étudier cela? 
Etude d’hôpitaux existants:  

- est-ce que les hôpitaux construits voici plusieurs dizaines d’années 

structurent leur environnement urbain?  

Etude de corrélations: 

- les employés de ces hôpitaux résident-ils plus près de leurs emplois que les 

autres employés (qui travaillent dans le même quartier)? 

- certains secteurs économiques sont-ils systématiquement surreprésentés 

autours de ces hôpitaux? 

 

Si les hôpitaux ont un effet sur leurs quartiers, nous devrions identifier des 

corrélations. 

Si aucune corrélation n’est identifiée, alors il est peu probable que les hôpitaux 

structurent leurs quartiers. 

 

MAIS: ce type d’étude ne décortique pas les mécanismes causaux. 
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Quels hôpitaux? 
 

Hôpitaux liés à McGill: 

Neuro, Victoria (5740), Montreal General (4811) 

Chest Institute (620) 

Children’s (2305) 

Jewish General (plus de 5000) 

 

Deux autres hôpitaux dans des quartiers assez centraux: 

St Luc (3099) 

Ste.Justine (4600) 

 

entre parenthèses emplois approximatifs en 2009 
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Y-a-t-il un effet résidentiel? 

 
 

Distance domicile 

travail selon catégorie 

de travailleur hospitalier 

Différence avec distance 

domicile-travail des travailleurs  

non-hospitaliers (rayon 1km) 

(+ indique que les 

travailleurs hospitaliers  

vivent plus loin) 



Y-a-t-il un effet résidentiel? 
 

Ces résultats sont moins claires si on contrôle pour: 

- l’âge 

- le nombre d’enfants 

- les hôpitaux spécifiques 

- revenus. 

 

Donc, toutes choses étant égales par ailleurs  

- il y a peut-être un léger effet de quartier. 

- mais les choses ne sont pas égales par ailleurs et, en moyenne, les travailleurs hospitaliers 

vivent plus loin de leur travail. 

 

Outre la profession et l’hôpital où l’on travail, les déterminants principaux de la 

distance domicile travail 

- l’âge 

- le type de quartier (logement, socio-économique) où l’on a choisi d’habiter (cycle de vie?) 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique? 
 

Pour étudier ceci. 

1) Pour chaque hôpital on identifie la concentration relative d’emplois dans des rayons 

successifs autour de l’hôpital. 

 

On a alors une série de  

profils qui indiquent si le secteur 

à tendance à être plus 

concentré à proximité 

de l’hôpital. 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique?. 
 

2) À partir de ces profils on fait une analyse de regroupement pour identifier les ‘patterns’ qui 

se ressemblent quel que soit l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Six profils se dégagent, dont quatre semblent indiquer une certaine concentration autour des 

hôpitaux. 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique?. 
 

3) Mais, ces apparentes concentrations autour d’hôpitaux peuvent être causées par de 

multiples choses. 

 

Par exemple, plusieurs hôpitaux sont proches du centre ville. Il est évident que tout 

secteur qui se localise proche du centre ville sera plus concentré proche de ces 

hôpitaux. 

 

Donc, pour que l’on conclue qu’un secteur tende à se localiser à proximité des hôpitaux, 

il doit remplir les conditions suivantes: 

 

i. il doit avoir un profil qui ressemble à un des quatre ‘profils types’ identifiés 

 

ii. il doit avoir une concentration élevée (plus de 1.25) à proximité d’au moins trois hôpitaux. 

 

iii. sa concentration locale autour d’au moins trois hôpitaux (dont au moins un hors centre-

ville) doit être supérieure aux concentrations dans les périmètres de 2km à 5km. 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique?. 
 

3) En somme, on cherche à identifier les secteurs qui ont ce profil de concentration: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour au moins trois hôpitaux (dont au moins un en dehors du centre-ville). 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique?. 
Tous les secteurs de santé non-hospitaliers remplissent ces conditions: 

 

- médecins 

- dentistes 

- bureaux de praticiens en santé 

- soins ambulatoires  

- laboratoires de diagnostique médical 

- soins à domicile et infirmières 

 

Il y a donc clairement des ‘clusters’ médicaux qui se forment, avec aussi certains 

secteurs connexes (profils toutefois moins marqués) : 

- les services sociaux 

- le commerce des soins personnel et de santé (pharmacies) 

- les organismes caritatives. 
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Y-a-t-il un effet sur la structure économique? 

 
Aucun autre secteur ne remplit ces conditions. 
 

 

 

 

 

 

15 



Conclusions empiriques 

 
Les travailleurs hospitaliers vivent plus loin de leur lieux de travail que les autres 

travailleurs dans les mêmes quartiers. 

 

Ceci est en partie un effet de cycle de vie, mais rien ne permet de conclure que la 

localisation d’un hôpital dans un quartier: 

 

1) y attire des résidents qui y travaillent. 

2) crée plus d’emplois pour les personnes du quartier que n’importe quel autre 

activité qui s’y trouve. 

 

Les hôpitaux ne semblent pas beaucoup structurer la localisation de leurs 

travailleurs, ni créer des emplois pour les habitants du quartier. 
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Conclusions empiriques 

 
Il existe des ‘cluster’ médico-sociaux autour des hôpitaux. 

 

Cependant, aucun autre secteur (par exemple de nettoyage, de floriste, de 

restauration) ne semble particulièrement attiré par la présence de ce type de 

cluster. 

 

Ceci est peut-être dû au fait que les hôpitaux analysés sont tous dans des quartiers 

relativement centraux, et que de multiples services en sont assez proches, mêmes 

s’il ne sont pas à côté. 

 

Des ‘clusters’ spécialisés se créent autour des hôpitaux, mais ceci ne semble 

pas générer d’activité (localisé) dans des secteurs plus divers. 
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Retour à la problématique 
Ces résultats ne sont pas surprenants: 

 

• une métropole est un bassin d’emploi au sein duquel les personnes et les 

prestataires de service se déplacent. 

 

• nos résultats montrent que les travailleurs des hôpitaux sont comme tout le 

monde: 

- ils ont besoin d’accessiblité à leur lieu de travail, mais n’ont aucunement 

besoin d’être à côté. 

- leurs choix résidentiels se font en fonction du cycle de vie et des aspirations. 

 

• par ailleurs, le ‘cluster’ médico-social s’expliquerait plus par un effet de marché 

(les patients cherchent à minimiser leurs déplacements) que par une quelconque 

dynamique créative entre les divers secteurs identifiés. 
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Retour à la problématique 
Bref,  

 

1- si on veut que la présence locale d’un hôpital dynamise un quartier, il faut y 

travailler fort: ça ne se passe pas tout seul. 

 

2- même si le quartier se redynamise au temps ‘t’, comment s’assurer que la 

dynamique persiste aux temps ‘t+’ ??? 

 - ex: si l’on crée un ensemble résidentiel attractif aux jeunes infirmiers, que fera-t-

 on lorsque ces jeunes infirmiers auront vieilli et/ou que les goûts  auront changé. 

 

3- Pour toute activité en dehors du complexe médico-social, le marché est à 

l’échelle de la métropole:  

 - un hôpital, pour bien dépenser les deniers publics, doit trouver les meilleurs 

 prestataires de service, non les plus locaux. 

 - comment faire en sorte que les locaux soient les meilleurs? 
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