
Résumés 

T. HERNANDEZ and M. BIASIOTTO: « Retail Location Decision-

Making and Store Portfolio Management » [Le processus décisionnel du 

secteur de détail et la gestion du portfolio des magasins]. Les 

détaillants entreprennent un grand nombre de décisions de localisation 

chaque année, et globalement ces décisions déterminent la nature et 

l'étendue du paysage de détail. Dans cet article, nous examinerons les 

activités de localisation des détaillants de la perspective de la gestion 

du portfolio des magasins. Un schéma conceptuel du processus 

décisionnel du secteur de détail est présenté dans lequel on identifie 

une gamme d'options en matière de localisation. Les résultats d'une 

enquête qui sont présentées démontrent que la plupart des décisions 

de localisation implique la gestion de l'avoir actuel en termes de 

localisation en contraste avec une augmentation ou une diminution de 

la taille du portfolio. Les organisations dans le secteur du détail 

possèdent un volume de capital considérable investi dans leurs 

portfolios de magasins, y compris la valeur de l'immobilier (terrains et 

bâtiments), le coût des améliorations de leurs baux et des coûts 

engagés dans les contrats de baux. La nature à long terme et de haute 

risque de décision de localisation a encouragé l'adoption de 

technologies à l'appui des décisions au sein de l'industrie canadienne 

de détail. Les SIG sont utilisés par plus de la moitié des détaillants 

principaux au Canada pour cartographier la clientèle, le choix des 

sites, la prévision des ventes et d'autres fins dans la gestion des 

portfolios de magasins. Ces technologies spatiales encouragent 

l'analyse objective des données concernant le détail et généreront de 

l'intelligence à l'appui des activités des processus de prise de décision. 

Toutefois, l'intégration de cette technologie et de ces données au sein 

de la planification de l'entreprise soulèvent de nombreux défis aux 

organisations de détail.  

 

 

 



E.H. MACDONALD: « GIS in Banking: Evaluation of Canadian Bank 

Mergers» [Les SIG dans le secteur bancaire: L'évaluation des fusions 

de banques canadiennes]. Les projets récents de fusions touchant des 

banques canadiennes ont nécessité que le gouvernement, pour la 

première fois, passe en revue ces fusions qui ont une envergure, une 

complexité, une spécificité et des impacts sur la société pas connus 

dans le passé. Le Bureau de compétition du gouvernement du Canada 

a récemment élaboré un processus standard pour examiner les fusions 

de banques afin d'assurer qu'un niveau de concurrence sain est 

maintenu à travers tous les marchés et dont les résultats auront un 

impact majeur sur la réussite des fusions. La définition des marchés 

géographiques et le calcul de la part du marché représentent des 

composantes importantes de ce processus, et qui mettent l'accent sur 

une application pour les Systèmes géographiques d'information (SIG) 

qui n'est pas très bien reconnu. Aujourd'hui, les banques utilisent les 

SIG dans de nombreuses applications, telles que le choix des sites, 

l'évaluation des fermetures, l'élaboration de campagnes de marketing 

ciblées, la mesure de la performance, la recherche en marketing, le 

dispatching des clients vers leurs succursales, et pour présenter des 

comptes-rendu améliorés. Mais la question de l'évaluation des fusions 

en utilisant les outils SIG en est une qui est beaucoup moins bien 

documentée. Dans cet article, l'on démontrera comment les SIG 

peuvent jouer un rôle clé aussi bien pour aider le gouvernement établir 

un tel processus pour examiner les projets de fusions que pour aider 

les candidats pour de telles fusions tels les banques qui veulent se 

préparer pour un tel examen. Les méthodes pour créer des limites 

géographiques, et les modèles d'interaction spatiale utilisés pour 

évaluer les parts de marché, représentent les principaux domaines 

d'intérêt de la discussion.  

 

M. BOISVERT: « L'impact du projet Quartier international deMontréal 

sur la ville intérieure : un premier examen. » Le centre-ville de 

Montréal connaît aujourd'hui un nouveau dynamisme et le projet 

Quartier international de Montréal (QIM) en est sûrement le foyer 



principal. Ce projet comprend l'extension du Palais des Congrès, la 

construction d'un vaste stationnement souterrain, le réaménagement 

de l'espace public et l'addition d'une nouvelle place, auxquels 

viendront s'ajouter de nouveaux immeubles à bureaux. Il comporte 

aussi un prolongement du réseau piétonnier connu comme le Montréal 

souterrain, apportant ainsi une contribution très importante à 

l'aménagement de la ville intérieure : sur le strict plan de la circulation 

piétonne, les nouveaux corridors permettront de relier les trois 

principaux segments du réseau montréalais, ce qui devrait assurer une 

fois pour toutes son premier rang mondial en termes de taille, et du 

point de vue commercial, l'accessibilité des galeries marchandes 

actuellement en place en sera fortement rehaussée, surtout en saison 

hivernale lorsque la concurrence du réseau piéton extérieur est moins 

vive. Ce réaménagement urbain majeur devrait par ailleurs contribuer 

à la promotion du transport collectif par rapport au transport par 

automobile. Enfin cette extension permettra au Palais des Congrès 

d'atténuer la distance avec les grands hôtels qui accueillent les 

congressistes, un de ses principaux handicaps.  

 

M. YEATES, A. CHARLES and K. JONES: « Anchors and Externalities 

» [Les magasins clé et les effets externes]. Un des intérêts principaux 

de la géomatique dans le domaine des affaires est tout ce qui touché 

aux effets externes, particulièrement étant donné que la théorie peut 

s'appliquer à la concentration d'entreprises fournissant des services à 

la consommation quand ces entreprises peuvent être individuellement 

en compétition les unes avec les autres. Les centres commerciaux - 

des concentrations de magasins planifiées - sont conçus dans le but de 

maximiser les bénéfices provenant des effets externes pour les 

locataires individuels. En particulier, les promoteurs et les gérants des 

centres commerciaux octroient des avantages spéciaux dans les 

contrats de location aux magasins (qu'on a nommé des magasins clé) 

qui génèrent les plus grands bénéfices provenant d'effets externes aux 

autres. L'ampleur des bénéfices provenant des effets externes générés 

par ces magasins clé a été difficile à évaluer parce que les centres 



commerciaux sont inévitablement ouverts avec les magasins clé et les 

autres déjà installés. Toutefois, l'achat récent de la compagnie 

restructurée de T. Eaton Co. Ltd. par Sears Canada, qui a eu pour 

conséquence la fermeture de 64 succursales d'Eaton dans plusieurs 

centres commerciaux, présente une situation unique dans laquelle la 

situation inverse - des désavantages d'effets externes - peuvent être 

évalués. Les données sur lesquelles cette étude est basée proviennent 

de 18 centres commerciaux, gérés par un des principaux promoteurs 

de centres commerciaux au Canada et dans lesquels il y avait un 

magasin à rayon d'Eaton comme magasin clé. Les résultats 

démontrent : l'ampleur des désavantages associés avec la fermeture 

d'Eaton; le rayon géographique restreint des effets négatifs; et, les 

variations de l'impact par catégorie de magasin. L'étude présente des 

implications pratiques importantes par rapport aux négociations 

concernant l'importance et la longueur des baux de location pour les 

magasins clé, pour les décisions concernant les types de magasins qui 

peuvent être classés comme magasin clé, et pour la composition des 

magasins dans un centre commercial.  

 

W. MICHALAK: « Retail in Poland: An Assessment of Changing Market 

and Foreign Investment Conditions » [Le secteur de détail en Pologne: 

Une évaluation des conditions changeantes de marché et 

d'investissement étranger]. Le secteur de détail en Pologne connaît 

une profonde transformation. Après des décennies de rationnement et 

de pénurie, et pendant lesquelles on ne s'en est pas occupé du 

secteur, les réformes introduites en Pologne en 1990 ont créé les 

conditions favorables à la construction d'une économie de marché 

ouverte et pour la privatisation des industries d'état. Le secteur de 

détail fut un des premiers domaines d'activité économique où les 

investisseurs domestiques et étrangers ont saisi l'opportunité 

présentée par ces nouvelles conditions. La plupart des chaînes de 

détail dont l'État était propriétaire ont été démantelée, de nombreux 

nouveaux sites commerciaux ont été ajoutés, et les investisseurs 

étrangers ont introduit des nouveaux standards et de formats aux 



consommateurs polonais. L'objective de cet article est de passer en 

revue certaines des grandes tendances qui ont touché le secteur de 

détail polonais depuis 1990 de la perspective de l'investissement 

étranger et de la concurrence domestique. D'abord, les objectifs et 

l'héritage de la planification centralisée de l'économie sont analyses. 

Puis, les principes de la transition vers une économie de marché sont 

en pourparlers dans le contexte de la privatisation du secteur de 

détail, y compris un examen plus approfondi de l'investissement 

étranger direct dans ce processus. La discussion théorique fournit le 

contexte dans lequel les transformations de la demande des 

consommateurs et les réponses aussi bien des investisseurs étrangers 

que domestiques sont examinées. Enfin, on tente de synthétiser les 

processus majeurs qui sous-tendent la transformation du secteur de 

détail polonais d'un secteur caractérisé par une planification 

centralisée à une économie de marché.  

 

C.D. STORIE, C. OAKLEY and R. MUNCASTER: « The Emergence of 

New Format Retailing into the Commercial Structure of Cambridge, 

Ontario: A GIS-Based Visualisation » [L'émergence d'un secteur de 

détail 'nouveau format' au sein de la structure commerciale de 

Cambridge, Ontario: Une visualisation à base de SIG ]. La géographie 

de l'espace de détail dans les villes canadiennes connaît des 

transformations constantes. Au cours des dix dernières années, il y a 

eu des changements remarquables dans les formats de la vente au 

détail au fur et à mesure que l'industrie de détail a répondu aux 

opportunités présentées par les taux de croissance urbaine rapide. 

Cambridge, Ontario, Canada, est une ville de 100.000 habitants qui 

connaît une croissance rapide et qui possède un profil du secteur de 

détail qui est unique et intéressant. Cambridge suit la tendance 

caractérisée par le développement de la vente au détail 'grand 

format'et par la croissance suburbaine du secteur. Présentement, la 

ville possède un district commercial central principal et deux centres 

plus petits (le résultat d'une fusion municipale lors de la création de la 

Région de Waterloo), mais ces noyaux ont connu un déclin au cours de 

dix années de l'étude. Comme dans d'autres régions, les 



consommateurs ont réorienté leurs achats des noyaux commerciaux 

aux opportunités présentés par des centres suburbains. Dernièrement, 

des développements plus récents ont vu le jour le long du ruban 

commercial de la rue Hespeler (la route 24), y compris le Power Centre 

au croisement de Pinebush et de Hespeler, en plaine évolution, ce qui 

accentue le déclin déjà présent dans les noyaux centraux. Une 

visualisation par un SIG des données cueillies des Vernon's Street 

Directories de 1989 et de 1999 démontrent les détails de la 

composition changeante du secteur de détail dans les zones d'études. 

Globalement, le secteur de détail à Cambridge connaît une croissance 

rapide, mais cette croissance est limitée à certaines zones clé.  

 


