
LE POINT

La gentrifi cation est un processus par le-
quel des familles de classe moyenne et 
des jeunes professionnels s’établissent 
dans des quartiers populaires. Ce proces-
sus, qui n’est aucunement limité à Montréal, 
a suscité une certaine résistance de la part 
de militants antigentrifi cation, dont cer-
tains ont eu recours à la violence pour 
s’opposer à ce qu’ils considèrent comme 
un déplacement de population. Pourtant, 
la gentrifi cation est un phénomène large-
ment répandu qui entraîne des résultats 
bénéfi ques pour tout le monde – y compris 
les plus pauvres de la société – et dont les 
effets négatifs peuvent être atténués par 
de bonnes politiques économiques.

UN PROCESSUS RÉPANDU ET BÉNÉFIQUE
L’embourgeoisement est un processus qui n’est 
généralement pas planifi é et qui émerge à partir 
de la base, en lien avec les fl uctuations de popu-
larité de différents quartiers1. À Montréal, le 
Plateau Mont-Royal a d’abord été un quartier ou-
vrier qui a connu un déclin durant la Grande 
Dépression, mais il est depuis devenu un quar-
tier habité par la classe moyenne2. L’activité éco-
nomique à Montréal a progressivement migré 
vers l’ouest, ce qui a libéré des logements et ou-
vert la porte à des occasions de gentrifi cation 
dans l’est de la ville3.

Les bénéfi ces positifs à long terme de la gentrifi -
cation sont souvent associés à une croissance de 
la diversité sociale4. On observe alors une aug-
mentation du capital social, que l’on peut défi nir 
comme les liens entre les individus qui permettent 
d’accroître les connaissances, la productivité et 
les compétences5. Cela mène à plus d’opportu-
nités d’emploi, plus de commerces et de restau-
rants et une vie de quartier plus riche.

En plus de renverser le déclin économique d’un quartier, 
l’activité économique accrue peut procurer des gains 
substantiels pour les individus à bas revenu, qui profi tent 
aussi de services et de magasins plus variés. En effet, 
avant d’être gentrifi és, les quartiers en déclin peuvent 
être mal desservis par les commerces, ce qui mène à des 
prix plus élevés pour les biens de première nécessité; 
avec la gentrifi cation, des supermarchés offrant des pro-
duits à prix abordables (en plus des boutiques et cafés 
haut de gamme) viennent s’installer, ce qui diminue les 
prix pour les aliments de base6.

De plus, ces bénéfi ces sont durables, dans la mesure où 
vivre dans des quartiers plus dynamiques augmente les 
possibilités de grimper dans l’échelle socio-économique, 
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Figure 1

Zonage et accessibilité au logement dans 38 
villes américaines

COLLECTION RÉGLEMENTATION 

Note : L’accessibilité au logement se base sur les moyennes de l’indice pour la période 
2012-2015 dans 38 régions métropolitaines qui ont pu être associées à des données de 
l’indice du niveau de zonage. La ville de Détroit a été exclue parce que seules les 
données de 2012 étaient disponibles. 
Sources : Joseph Gyourko, Albert Saiz et Anita Summers, « A New Measure of the Local 
Regulatory Burden for Housing Markets: The Wharton Residential Land Use Regulatory 
Index », Urban Studies, vol. 45, no 3, 2008, p. 693-729; National Association of Realtors, 
Housing Affordability Index, Metropolitan Index, Metro Affordability 2015.
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surtout chez les enfants7. En d’autres termes, en 
permettant à des gens de différents statuts so-
ciaux et origines d’interagir davantage, la gentri-
fi cation fournit une occasion de grimper dans 
l’échelle sociale qui réduit les inégalités. La 
gentrifi cation est ainsi un puissant vecteur de ré-
duction de la pauvreté.

Ces bénéfi ces expliquent pourquoi certaines 
études observent que la gentrifi cation augmente 
la probabilité que des personnes pauvres de-
meurent dans un secteur donné8. Les gains dé-
coulant d’un revenu plus élevé, de logements 
rénovés et d’un meilleur environnement de quar-
tier encouragent les ménages plus pauvres à y 
rester dans la mesure où ces gains compensent 
les coûts d’un loyer plus cher.

LE RÔLE DES POLITIQUES PUBLIQUES
Malgré l’attention considérable consacrée à la 
question du déplacement des populations par 
suite de la gentrifi cation d’un quartier, on a peu 
tenu compte du fait que sans ce processus, le 
désinvestissement et l’abandon des logements 
dans les quartiers pauvres mènent à plus de dé-
placements que la gentrifi cation elle-même9. 
D’ailleurs, pour que le processus de gentrifi ca-
tion s’enclenche, un quartier doit d’abord avoir 
connu un exode de plusieurs de ses résidants, ce 
qui laisse à ceux qui restent des ressources limi-
tées pour améliorer leur communauté.

Une demande accrue pour le logement tendra 
tout de même à faire augmenter les prix, ce qui 
peut pousser certains résidants à partir. 
S’opposer à la gentrifi cation et à ses nombreux 
avantages dans le but de prévenir tout déplace-
ment ne constitue toutefois pas une solution ap-
propriée; la meilleure politique serait de s’assurer 
que ceux qui sont déplacés ont accès à des solu-
tions de rechange abordables pour se loger. 

L’accessibilité au logement dans une aggloméra-
tion urbaine dépend en grande partie des res-
trictions imposées à l’offre de logement sous 
forme de règlements de zonage. Le but des rè-
glements de zonage est de restreindre l’usage 
qui est fait des édifi ces de même que leur taille. 
Lorsque les règles de zonage deviennent trop 
restrictives, elles limitent l’offre de logement. La 
conséquence, soit une diminution importante de 
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l’accessibilité au logement, est bien documentée dans la 
littérature empirique10 (voir Figure 1). 

Le fardeau imposé par les règlements de zonage restric-
tifs retombe sur les plus pauvres. En plus de réduire 
l’offre globale de logement, le zonage peut modifi er les 
types de projets immobiliers mis en œuvre en altérant 
leurs coûts relatifs. Cela a généralement pour effet de 
décourager la construction d’unités locatives et de favo-
riser les logements plus luxueux.

Au lieu de s’opposer à la gentrifi cation, ceux qui sont 
préoccupés par le sort des plus pauvres devraient 
condamner le vandalisme perpétré sur la propriété pri-
vée de même que la réglementation qui fausse le mar-
ché du logement aux dépens des plus vulnérables. Un 
assouplissement des règlements de zonage entraînerait 
une baisse des prix du logement11, ce qui limiterait au 
minimum les déplacements de population et fournirait 
un accès à des solutions de rechange plus abordables 
ailleurs dans la ville, permettant ainsi aux bénéfi ces de la 
gentrifi cation de se concrétiser pleinement.


