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Aux origines de l’étalement urbain
Chronique du 28 octobre 2021
J’ai jusqu’ici fait deux chroniques historiques. Dans celle du 13 octobre 2020, j’ai expliqué
que le plus illustre président de l’histoire de General Motors, Alfred P. Sloan, est crédité
d’avoir créé l’obsolescence programmée dans les années 1920, ensuite la consommation
de masse dans la seconde moitié des années 1940. Puis, ma chronique du 21 janvier
dernier a présenté William J. Levitt, l’homme qui, également dans l’immédiat aprèsguerre, a créé le modèle idéal-typique de la banlieue. Je propose aujourd’hui de reculer
d’un pas pour présenter deux motivations antérieures qui ont puissamment contribué à
lancer le processus d’étalement urbain tel qu’on le connaît depuis plusieurs décennies.

Mode d’habiter urbain
Nous sommes tellement habitués à la façon dont les villes nord-américaines sont
construites – les classes sociales défavorisées dans les quartiers centraux, les classes
moyennes et moyennes supérieures en banlieue, les « riches » dans des milieux enclavés
d’exception (Westmount, par exemple) – que nous ne comprenons pas ce que cette façon
de concevoir une ville a d’exceptionnel :
•

Partout ailleurs dans le monde, le centre d’une ville est pratiquement réservé aux
riches, la « banlieue » aux pauvres;

•

Prenez-en pour preuve que les infos françaises sont dominées par les problèmes
sociaux en banlieue, quand les nôtres le sont par la même réalité, mais cette fois en
quartiers centraux.

De tout temps, la vie en partie centrale d’une ville
fut obligatoirement une vie en densité, c’est-à-dire
en immeuble, à titre de locataire ou de
propriétaire-occupant. La seconde formule, que
l’on appelle ici « condo » est une innovation
juridique récente. Auparavant, le statut de
locataire était le lot de pratiquement tout le
monde, quasi consubstantiel à la vie en ville.
La meilleure illustration en est l’immeuble
haussmannien typique de la rénovation de Paris en seconde moitié du XIXe siècle :
•

Le rez de chaussée est généralement commercial;

•

Le premier étage accueille un nombre réduit de grands appartements destinés aux
catégories sociales les plus fortunées;

•

À mesure que l’on monte dans les étages, les appartements se font plus nombreux
et plus petits, accueillant donc des ménages de moins en moins fortunés;
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•

Sous les combles, tout en haut, on trouve les chambrettes des « personnels de
maison », cuisinières ou femmes de chambre, et des étudiants désargentés.

À l’exception des ultra-riches qui vivent en hôtels particuliers, le reste de la population vit
donc « ensemble » dans un même immeuble, la stratification sociale s’opérant à la
verticale, par le nombre de marches à gravir avant d’atteindre son palier :
•

En immeuble, l’invention de l’ascenseur par Elisha Graves Otis, en 1853, inversera
ce gradient social-économique : plus on est fortuné, plus on vit haut.

Pour sa part, l’arrivée à maturité des initiatives de Messieurs Sloan et Levitt, dans les
années 1950 aux États-Unis et un peu plus tard chez-nous et ailleurs, a permis un second
type de stratification sociale :
•

Une stratification non plus verticale mais horizontale : plus on est fortuné, plus on
vit loin1… ce que, précisément, l’on appelle « étalement urbain ».

La révolution bolchévique de 19172
Tous connaissent l’hystérie anti-communiste des années 1950 aux États-Unis, alimentée
par le sénateur Joseph McCarthy3. Ce que l’on sait moins, c’est que la chose a commencé
beaucoup plus tôt et qu’elle concernait la propriété résidentielle.
La propriété de son logement est profondément ancrée dans la mythologie américaine de
la réussite et de la liberté (Jefferson, Adams, Hamilton), le locataire étant présumé inféodé
à son propriétaire. Reste que la ville étant la ville, la majorité de ceux qui y résidaient aux
XVIIIe et XIXe siècles étaient bel et bien locataires. Jusque-là, l’État ne s’en mêlait pas, audelà de considération philosophiques et électoralistes4.
C’est la révolution bolchévique de 1917 qui a suscité un début d’intérêt de l’État :
•

Le Département américain du travail lança la campagne Own Your Own Home,
première initiative gouvernementale expressément dédiée à la promotion de la
propriété résidentielle.

En 2021, la responsabilité fut transférée au Département du commerce, dirigé par le
célèbre Herbert Hoover. Écoutons celui-ci :
« Qu’une large proportion des familles soient propriétaires de leurs logements est un
choix économique et social avisé, en même temps que la propriété assure que notre
société continuera de se développer de façon rationnelle (…).
Que signifiaient ces derniers mots de Hoover, une société qui se développe de façon
rationnelle ? C’est simple, une société qui sera moins tentée par le collectivisme :
1

2
3
4

À tout le moins, c’est ce qui a lancé l’étalement urbain et demeure en pour une part valable de nos jours.
Graduellement, un second phénomène s’est ajouté, voulant que pour accéder à la propriété à prix
accessible, il faille aux classes moyennes habiter de plus en plus loin du centre.
Source : Vincent J. Cannato, A Home of One’s Own, National Affairs, 2010. Ma traduction.
À laquelle nous avons-nous-mêmes eu droit, sous Maurice Duplessis.
Jusqu’aux années 1820, aux États-Unis, le droit de vote était réservé aux propriétaires de leur logement.
À Montréal, cela ne fut le cas qu’à partir de 1860.
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•

Le collectivisme est la tentation de ceux qui n’ont rien à perdre;

•

Plus qu’un locataire, le propriétaire de sa maison a quelque chose à perdre;

•

D’autant que pour toute la durée de remboursement de son hypothèque, tout
défaut de paiement de sa part peut entraîner la reprise de sa maison par la banque;

•

C’est pourquoi le propriétaire mise sur la stabilité à long terme du système
économico-sociétal;

•

D’autant que ce système lui fait miroiter un important gain de capital en fin de
parcours, au moment de vendre sa propriété, ce qui, sur longue période, n’est
pratiquement jamais démenti;

•

Gain de capital au surplus libre de tout impôt;

•

Bref, le propriétaire adhère spontanément au système économico-sociétal qui lui
procure tant de bienfaits, le bien nommé système capitaliste;

•

Mieux, il fera tout en son pouvoir pour le défendre et perpétuer, un pouvoir certes
insignifiant à l’échelle individuelle, mais puissant par effet de nombre;

•

Ce qui explique, pour finir, que le taux de votation aux élections soit beaucoup plus
élevé chez les propriétaires que chez les locataires.

La guerre atomique5
Bernard Brodie est en quelque sorte le Clausewitch des débuts de l’ère atomique. Dès
1946, ne voyant pas pourquoi les Russes n’auraient pas eux aussi « la bombe » à brève
échéance6, voici ce qu’il recommandait concernant les villes américaines :
« La population doit être encouragée, par l’extension future des banlieues, à se
disperser sur de plus larges territoires. (…) Ce qui permettra à une proportion plus
élevée de la population de survivre à une première frappe atomique ».
Il ne faut pas considérer ce qui précède avec scepticisme :
•

La crainte de l’holocauste nucléaire a bel et bien dominé l’Amérique des années
1950 et 1960. Je suis personnellement assez âgé pour m’en souvenir;

•

Les stratégies visant à limiter les impacts d’une première frappe ont bel et bien été
mises en œuvre, en l’occurrence transférer un maximum de population en banlieue
et développer un réseau autoroutier à l’échelle du territoire nord-américain.

Je me permets ici de souligner une cruauté sans nom. Aux États-Unis, jusqu’au milieu des
années 1960, les Noirs étaient interdits de résidence en banlieue. Ce qui signifie que les
larges communautés noires de New-York, Chicago et autres métropoles, se voyaient
implicitement sacrifiées en cas de première frappe nucléaire.
5

6

Source : Bernard Brodie, The Absolute Weapon : Atomic Power and World Order, memorandum
adressé au Général D.D. Eisenhower, Yale Institute of International Studies, février 194, 89 pages.
L’extrait cite apparaît aux pages 86 et 87. Ma traduction.
Simplement parce qu’il est plus facile de reproduire une chose dont on sait qu’elle existe que de réfléchir
à l’aveuglette. De fait, les Russes firent exploser leur première bombe atomique en 1949.
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Conclusion
Pour résumer, le phénomène de l’étalement urbain fut lancé par quatre moteurs initiaux :
•

L’obsolescence programmée et la motorisation de masse d’Alfred P. Sloan;

•

La création du modèle idéal-typique de la banlieue par William J. Lewitt;

•

La promotion de la propriété résidentielle en tant que moyen de contrer les
tentations collectivistes par l’adhésion du plus grand nombre au capitalisme;

•

L’espoir de diminuer les pertes humaines en cas de première frappe atomique.

J’ai conscience que présenté comme cela, le choix de la vie en banlieue en choquera
plusieurs. J’entends les voix s’élever, genre : « Moi, mon chum pis nos deux enfants, notre
décision d’aller vivre en banlieue n’a rien à voir avec ça ! »
Il n’empêche que par l’effet combiné de ces quatre moteurs initiaux, l’Amérique du Nord,
nous compris, nous les Québécois et Québécoises, a bel et bien été conditionnée à adopter
massivement le mode de vie banlieusard, le si bien nommé American Way of Life.

