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1955-1969 1970-1984
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%

Secteur résidentiel

4134

13357

12224

10899

40614

95.87

Secteur secondaire

13

25

38

25

101

0.24

De 4111 à 7990

Secteur tertiaire

215

342

480

460

1497

3.53

De 8121 à 8900
Total

Secteur primaire
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4387

38
13762

53
12795

36
11420
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42364
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100

De 2011 à 3999

des

besoins

de
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Description

De 1000 à 1990 et 9510

l’ensemble

Configuration Bernoulli
Population de contrôle

Population cible

Tableau 1: Récapitulatif des données

Secteur primaire à agriculture, culture aquatique, élevage, exploitation de ressource naturelle
Secteur secondaire à industries manufacturières
Secteur tertiaire à services publics, commerces, services, loisirs
CUBF commençant par

DESCRIPTION

1
2--3
4
5
6
7
8
9

résidentielle
Industries manufacturières
Transports, communications et services publics
Commerciale
services
culturelle, récréative et de loisirs
Production et extraction de richesses naturelles
Immeubles non exploités et étendues d'eau

Tableau 2 : CUBF et Vocations d’utilisation
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Résultats et Conclusion

proximité de la rive du Fleuve St-Laurent

Trois principaux pôles économiques
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sont
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essentiellement de BVC du secteur

Desjardins ayant au total 17 agrégats

primaire ont tendance à se localiser un

avec une moyenne globale d'incidence

peu en écart vers le sud.

de 20,7; ensuite le pôle ouest ayant 9

La forme urbaine de Lévis : la forte

agrégats avec une moyenne globale

tendance à la concentration des BVC

d'incidence de 21,8 et enfin le pôle est
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ayant 8 agrégats avec une moyenne
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globale d’incidence de 22,4; (Tableau 4
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et Figure 2).
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d’une ville où les activités ne se

principal

regroupent

urbaine

conséquent,

où

le
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regroupement des activités est aléatoire
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(la « Keno economy ») mais plutôt celui
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d’une
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on

par
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que,
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bien
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Nom d'indicateur statistiques

Description

angle d'orientation de l'agrégat
Angle
étirement de l'agrégat
Forme
Total d'observation dans un agrégat (BVC + BVR)
Population
BVC observée
Cible observée
Pourcentage de BVC observée dans une grappe
Pourcentage
Nombre de BVC attendu sous l'hypothèse nulle
Cible attendue
(BVC Obs / BVC att) dans une grappe
ODE
Risque Relatif ou Taux d'incidence [(BVC obs / BVC att) dans une grappe] / [(BVC obs/BVC att)hors grappe]
Test statistique du ratio de vraisemblance
Ratio de Vraisemblance
La probabilité
P_value

Tableau 3: Indicateurs statistiques des agrégats
Structure économique
Pôles économiques
Zone Desjardins
Zone Est
Zone Ouest

Homogène (secteur tertiaire)

Hétérogène (secteur diversifié)

Moyenne d'incidence totale Nbre total de grappes

Nbre de grappes Moyenne d'incidence Nbre de grappes Moyenne d'incidence
12
23
5
15.03
1
22.6
7
22.39
6
15.95
3
33.67

Total

19

20.7
22.4
21.8

17
8
9

15

Tableau 4 : Taux d’incidence et nombre d’agrégats dans les pôles économiques de Lévis

Figure 2 : Dynamique, pôles de regroupement des agrégats de BVC et pôles d’emplois

Pertinentes ouvertures
•

Planification1

du

commun :

développement du transport

trajectoires

l'identification
de

des

localisation

(réseaux routiers à fort taux
1

https://www.stlevis.ca/sites/default/files/public/assets/stlevis/publications/
stlevis_plan_strategique_2015-2024.pdf , p. 7

d'usage) ne serait-elle pas un

atout majeur pour la réalisation
des objectifs de la première axe
(rehausser l'achalandage de la
STLévis de 4,1 à 5,1 millions de
déplacements par an) du plan
stratégique

2015-2024

développement

du

de

transport

commun de la STLévis?
•

Une piste de financement de la
peinture des ponts reliant les
deux

rives :

les

économiques

pôles

identifiées

peuvent-ils favoriser des surplus
de valeurs immobilières qu'il soit
soutenable

de

taxer

pour

contribuer au financement de la
peinture des ponts reliant les
deux rives du Fleuve St-Laurent?
•

Plausibles
contribuant

facteurs
à

la

formation

d'agrégats d'établissements :
la

formation

d’agrégats

d’établissements à Lévis est-elle
dépendante de la proximité des
autoroutes proches de la rive du
fleuve St-Laurent ?
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