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COFFEY, W.: «La recherche sur les systèmes urbains : le passé, le présent et l'avenir. Une table 

ronde» [Urban Systems Research: Past, Present and Future. A Panel Discussion (from the 1998 

CJRS Conference)].  

Dans ce recueil de commentaires, cinq chercheurs expérimentés jettent un regard sur la nature et 

le développement de la recherche sur les systèmes urbains. W. Coffey présente un survol des 

tendances historiques et actuelles dans le domaine, et lance des idées concernant un ordre du jour 

pour l'avenir. L. Bourne examine les raisons pour le déclin de recherche dans ce champs et 

discute comment les chercheurs pourraient faire face aux défis de l'avenir. J. Randall analyse 

l'utilité de la recherche dans ce domaine dans le contexte des prévisions faites par des chercheurs 

il y a un quart de siècle. W. Davies se penche sur les principaux thèmes de recherche et sur les 

principales approches utilisées pour étudier ces derniers. Enfin, R. White examine les 

développements les plus récentes dans la modélisation du comportement des villes. Ensemble, 

ces textes fournissent des éclaircissements concernant les questions, les problèmes et les 

possibilités de la recherche sur les systèmes urbains. 
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RIOUX, C., J.-C. MICHAUD, B. URLI et L.GOSSILIN: "Développement local et décisions 

collectives: le cas du Québec-côtier".  

La mise en oeuvre du Fonds spécial Québec côtier est une illustration de la participation 

d'organismes locaux à la mise en oeuvre d'un programme de développement. Dans une grande 

région comme celle du Québec côtier, le potentiel de développement tout comme l'ampleur et la 

nature des difficultés économiques vécues sont très variables d'une localité à l'autre. Un 

classement des localités fait par les représentants des SADC selon les besoins de développement 

et le potentiel permet de mieux refléter cette diversité et de définir des modes d'intervention 

adaptés à chaque situation. 
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DINC, M., K. HAYNES and W. ANDERSON: «Changement dans la productivité régionale 

dans les industries manufacturières canadiennes : Une approche shift-share plurifactorielle» 

[Productivity Change in Canadian Manufacturing: A Multifactor/Shift-Share Approach].  



Le modèle traditionnel d'analyse structurelle-résiduelle (shift-share) mesure l'effet combiné sur 

l'emploi de la croissance de la production et d'un changement dans la productivité. Une région 

qui connaît une croissance de l'emploi au-dessus de la moyenne dispose soit d'une composition 

industrielle favorable ou d'un avantage concurrentiel sur les autres régions. Le modèle shift-share 

a été élargi pour décomposer les répercussions sur l'emploi des changements dans la production 

et la productivité. Cet article modifie l'ex-tension Rigby-Anderson en séparant la contribution 

des facteurs liés à la main-d'œuvre et ceux qui ne le sont pas à la croissance de la productivité 

dans l'ana-lyse du rendement économique régional et étudie dix provinces au Canada afin 

d'évaluer si les changements observés dans l'emploi sont reliés aux changements dans la 

production, la productivité ou les facteurs étrangers à la main-d'œuvre. 
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DESROCHERS, P.: "Les zones d'entreprises: de la théorie à la pratique".  

Cet article retrace l'historique du concept de zones d'entreprises (ZE), dresse un bilan des 

expériences et analyse l'échec de la mise en oeuvre de cette politique. En théorie, les ZE visent à 

éliminer les entraves fiscales et réglementaires dans un quartier-cible. La pratique différera 

toutefois sensiblement de la théorie. Les ZE sont dans un premier temps remises dans un 

contexte historique et théorique plus large, afin notamment d'en expliquer la genèse et de les 

distinguer d'autres expériences présentant certaines similitudes. Nous faisons ensuite une brève 

synthèse des expériences britanniques et américaines, avant d'examiner plus en détail leur impact 

réel sur les mouvements d'entreprises et la population résidant dans ces zones. Nous discutons 

finalement des obstacles politiques à l'instauration de véritables ZE. 
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DOLOREUX, D.: "Politique technopolitaine et territoire: le cas de Laval".  

Laval a récemment défini une nouvelle stratégie de développement économique en se proclamant 

technopole. Cette ville joue le saut d'une banlieue-dortoir à un territoire de haute technologie, sur 

lequel elle désire créer les conditions favorables à l'innovation et au transfert technologique. 

L'auteur cherche dans cet article à comprendre les mécanismes d'adaptation et d'impulsion de la 

politique technopolitaine à Laval et la répartition des bénéfices. Après avoir décrit l'enjeu des 

technopoles dans l'évolution récente des politiques de développement économique, l'analyse 

porte sur l'organisation de la politique technopolitaine et la dynamique du complexe 

technopolitain à Laval. Nos développements permettent enfin d'interroger l'échelle à laquelle la 

politique technopolitaine est mise à l'oeuvre. 

 


