
Résumés 

BAILLY, A. S., et L. BOULIANNE : «Les nouveaux réseaux métropoli
tains: théories, études de cas et comparaisons internationales». Cet 
article a pour objectif de comprendre la transformation du système de 
production genevois de 1975 à 1985 et de la comparer à celle qu'ont 
subie des métropoles internationales françaises et canadiennes. Pour 
suivre les mobilités économiques intramétropolitaines et interrégio
nales, appel est fait à une typologie des activités, divisées en quatre 
groupes (fabrication, circulation, distribution et régulation), et aux 
concepts de flexibilité des entreprises et d'externalisation des services à 
la production. Des systèmes de production encore plus spécialisés que 
par le passé émergent actuellement, dans un contexte de concurrence 
intense où les métropoles doivent trouver des positions originales. 

CUNHA, A., et J.-B. RACINE: «Changements structurels et évolution 
du système urbain helvétique: tertiarisation sélective et industrialisa
tion diffuse». Les auteurs s'intéressent aux changements structurels 
survenus dans le système productif helvétique au cours des dix der
nières années et à leur impact sur les structures économiques des villes 
et agglomérations. Ils souscrivent à l'hypothèse générale selon laquelle, 
à l'échelle macro-géographique, l'évolution du système urbain peut être 
en partie expliquée par les grandes mutations du système productif, 
notamment par les variations de la structure de l'emploi urbain et par 
les stratégies de localisation des grandes entreprises. L'analyse livre des 
indications sur la manière dont se structure le réseau, non seulement en 
termes de taille, mais également en termes de spécialisation fonction
nelle et de qualification du travail. Elle souligne également les points 
forts et les points faibles de l'armature urbaine de la Suisse. 

GUESNIER, B.: «L'Arc atlantique. Un nouveau territoire pour de 
nouvelles activités». Suite au lancement de deux études prospectives sur 
l'avenir des régions atlantiques, l'une par la Communauté européenne, 
l'autre par la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action 
régionale (DATAR, France), l'auteur examine les potentialités d'une 
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macro-région de la façade atlantique européenne. Cette macro-région 
constitue un nouvel espace qui est en mesure de mobiliser les ressources 
nécessaires à la réalisation de nouvelles productions, à une échelle 
technique et économique à la fois viable pour son propre marché et 
adaptée à la conquête de nouveaux marchés. 

BOISVERT, M. : «Le concept de zone d'entreprises et son applicabilité à 
Montréal». Le concept de zone d'entreprises vise la régénération des 
vieilles zones industrielles et la réhabilitation des quartiers métropoli
tains en déclin. Il suppose à la fois un engagement financier important 
des gouvernements, un effort de déréglementation et un programme 
d'interventions englobant les conditions d'habitat. Après un bref rappel 
des termes de référence du concept et un bilan sommaire des expé
riences auxquelles il a donné lieu, l'auteur entreprend une évaluation de 
son applicabilité à l'espace montréalais. Après une évaluation de l'évolu
tion de la base industrielle de Montréal, il compare les prescriptions du 
concept de zone d'entreprise avec les orientations stratégiques d'un 
programme de reconversion économique pour l'est et le sud-ouest de 
Montréal. Ayant noté de fortes ressemblances entre les deux, l'auteur se 
garde de suggérer des ajustements au programme pour l'aligner sur les 
prescriptions du concept de zone d'entreprise. Il propose plutôt 
d'attendre un peu afin de permettre aux mesures déjà en application de 
donner leurs premiers effets. 

PECQUEUR, B., et N. ROUSIER: «Les districts technologiques, un 
nouveau concept pour l'étude des relations technologies-territoires». Un 
des concepts les plus féconds pour analyser l'efficacité d'une forte 
concentration territoriale de l'industrie est celui de «district industriel», 
repris des travaux d'A. Marshall par des chercheurs italiens. Mais 
l'analyse de la localisation des activités à fort potentiel technologique 
requiert une version plus contemporaine des districts marshalliens, celle 
de «district technologique». Le district technologique est indissociable 
du milieu urbain, il émerge à travers de nouvelles relations entre 
grandes et petites entreprises, il est au cœur du rapport local
international, et c'est un niveau spécifique de régulation locale. 

ANDREW, c., F. HOULE, et Y. THÉRIAULT: «La définition du local 
dans les nouvelles stratégies de développement». Cet article fait l'ana
lyse des modes de gestion des nouvelles formes d'industrialisation 
flexible et de développement régional, à partir de deux études de cas 
menées dans les régions d'Ottawa-Hull et de Waterloo. Après avoir 
examiné certaines caractéristiques des modes de gestion flexibles, les 
auteurs en évaluent le caractère local. 

RÉSUMÉS 

FOURCADE, c.: «Nouvelles activités et création du local». 
L'observation de la réalité très diverse du développement local conduit 
à poser la question de la construction, de la production du local. Selon 
quelles conditions, en quels lieux, à partir de quels schémas le local 
peut-il être créé? Pour répondre à ces questions, il importe de disposer 
d'un outil conceptuel permettant de comprendre les modes de création 
du local; les référents sont à rechercher simultanément dans l'analyse 
des organisations industrielles et dans celle des organisations territo
riales. Sont ainsi examinés les concepts de district industriel, de réseau, 
de milieu. Les modalités de production du local, traitées ensuite, 
s'ordonnent selon des stratégies d'adaptation ou d'attraction. Les se
condes sont plus particulièrement abordées à travers l'effet technopole, 
l'accent étant mis sur le rôle majeur des gouvernements territoriaux. 

KLEIN, J.-L. : «Le partenariat: vers une planification flexible du déve
loppement local ?». L'analyse situe le partenariat dans la perspective du 
renouvellement de la théorie du développement. Trois problèmes sont 
abordés: l'apport du partenariat comme perspective opératoire pour le 
développement local, le sens même du mot local dans le contexte de la 
privatisation du développement et le potentiel du partenariat en tant 
qu'instrument de promotion d'un entreprenariat local et collectif. 
L'auteur soutient que tout en constituant une réponse au désenga
gement de l'État, le partenariat peut, en région périphérique, enclencher 
un mouvement social susceptible de pousser les différents acteurs 
locaux à revendiquer les moyens d'infléchir les tendances à la margina
lisation qui menacent la viabilité de certains espaces. Le partenariat 
deviendrait ainsi une modalité de planification du développement dans 
laquelle le résultat matériel de l'exercice de planification, en termes de 
plan, compte moins que le processus qu'il est susceptible d'enclencher. 

TAVERNE, D. : «Une innovation manquée: le territoire». L'auteur tente 
de dégager quelques-unes des conditions du développement local. Une 
étude empirique montre, à propos des petites communes françaises, que 
des éléments quasi psychologiques, plutôt qu'objectifs, peuvent appuyer 
le développement, ou au contraire lui nuire. D'un autre côté, il est clair 
que les petites communes étudiées ne veulent pas être associées à tout 
prix, et il n'existe aucune force (tel un parti politique) susceptible 
d'impulser des conceptions ou des objectifs qui leur deviendraient 
communs. C'est la raison pour laquelle on peut prévoir l'échec du 
gouvernement français, qui tente de les regrouper. 


