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D. DOLOREUX, L. HOMMEN et C EDQUIST : « Les systèmes régionaux 
d'innovation dans les pays nordiques : une analyses de la région de Gothia Est, 
Suède ». [Nordic Regional Innovation Systems: An Analysis of the Region ofEast 
Gothia, Sweden]. Une littérature récente a mis de l'avant et développé l'approche 
des systèmes régionaux d'innovation. Ce concept est intimement lié à l'économie 
du savoir et à la nouvelle conception de l'innovation comme résultat d'un produit 
social et territorialisé, stimulé non seulement par les ressources localement ancrées 
mais également par le contexte social et culturel dans lequel elle évolue. Les 
processus d'innovation impliquent des interactions entre différents acteurs et leur 
envirOIUlement. C'est dans ce contexte que l'approche des systèmes régionaux 
d'innovation est apparue. Plus spécifiquement, cette approche se fonde sur l'articu
lation de deux déterminants particulièrement importants du point de vue des trans
formations économiques contemporaines, la variable «innovation» y jouant un rôle 
central comme vecteur des nouvelles dynamiques économiques : l'irmovation 
comme processus systémique et la région comme lieu d'émergence de l'innovation. 
Le système régional d'innovation est défmi comme un ensemble d'organisations 
(entreprises, centres de recherche, universités ...) et d'individus produisant de 
l'innovation technologique sur la base d'activités régulières de recherche et 
développement et d'apprentissage collectif. 

Cet mticle examine et décrit le système d'irmovation de Gothia Est, un des 
principaux centres technologiques en Suède. Afm d'analyser le système d'innova
tion de cette région, une enquête à été effectuée auprès de 458 entreprises 
manufacturières. L'enquête a pour objectif de mieux cerner les habitudes et 
pratiques des entrepreneurs concernant le processus d'innovation, ainsi que 
d'évaluer les résultats de l'innovation au niveau de la région. À l'intérieur du 
système d'innovation de Gothia Est, indépendamment des secteurs d'activités 
considérés, les entreprises innovent de façon générale dans l'amélioration de 
produits déjà existants, au sens incrémentiel. De manière générale, tous les secteurs 
d'activités sont concernés par l'innovation. Cependant, les résultats nous indiquent 
que la propension des entreprises innovantes varie considérablement entre des 
entreprises de tailles différentes. 

De plus, l'importance des relations marchandes et non marchandes entre les 
entreprises innovatrices et les partenaires externes est confirmée par notre enquête. 
En effet, les entreprises engagées dans les processus d'innovation pour concevoir 
ou améliorer de nouveaux produits sont étroitement intégrées dans des réseaux 
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d'innovation avec des entreprises et des organismes publics tels que les universités 
et les instituts de recherche. Mais, c'est principalement autour des partenariats avec 
d'autres entreprises privées que se défmissent les réseaux d'innovation. L'intensité 
des partenariats avec les universités et les instituts de recherche est en revanche 
nettement inférieure à ceHe révélée avec les entreprises. 

Finalement, le rôle de la proximité dans les processus d'innovation n'est pas 
confirmée: la faible coopération régionale des entreprises de la région semble ne 
pas dormer unejustiflcation aux efforts de développement économique menés par 
les institutions régionales afin de renforcer les liens entre les entreprises émer
gentes et les autres entreprises et les organisations publiques. L'enquête révèle le 
faible ancrage territorial des relations avec les partenaires externes: moins du quart 
des entreprises ont identifié maintenir des liens avec des partenaires locaux, et de 
ces relations, aucune entreprise nous a signalé collaborer avec les organismes 
publics, notamment l'Université de Linkoping. Dans l'ensemble, l'intensité des 
relations entre acteurs locaux est faible et les entreprises interagissent peu avec le 
système local. L'existence d'un système d'innovation dans la région de Gothia Est 
tient à l'intégration des diverses entreprises locales dans des réseaux internatio
naux, particulièrement avec les entreprises privées et les sous-traitants. 

D. TRÉPANNIER et W.J. COFFEY : « La redistribution intramétropolitaine de 
l'emploi des services supérieurs dans les quatre plus grandes métropoles 
canadiennes, 1981 - 1996. » Cet article consiste en une étude comparative de la 
redistribution intramétropolitaine de l'emploi des services supérieurs dans les 
quatre plus grandes métropoles canadiennes (Toronto, Montréal, Vancouver et 
Ottawa-Hull) entre 1981 et 1996. Les résultats obtenus nous ont permis de consta
ter que malgré une croissance absolue de ce type d'emploi dans les centres-villes, 
ces derniers ont tout de même connu une diminution relative de leur rôle de 
principal pourvoyeur d'emplois des services supérieurs. Cette baisse relative 
d'importance des centres-villes canadiens comme lieux de concentration d'emplois 
supérieurs est causée par une croissance plus rapide de ce type d'emploi dans les 
autres pôles d'emploi et/ou dans le reste de la région métropolitaine. Ainsi, la 
décentralisation est accompagnée d'un processus d'expulsion de certains services 
du quartier des affaires et par l'appropriation de cette zone par certains services 
supérieurs qui sont à la recherche d'économies d'agglomération que peuvent leur 

procurer les CBD. 

S. QUAYES et D.R. PESCATRlCE: « Le conunerce aux frontières en Amérique 
du nord dans un régime de renforcement des mesures de sécurité ». [North 
American Border Trade in a Heightened Security Regime]. Cette étude traite de 
l'impact des mesures de sécurité plus sévères mises à exécution après les attentats 
terroristes de le 11 septembre 2001 par rapport au conunerce frontalière des 
Etats-Unis avec le Canada et le Mexique. Ces deux pays contiguës représentent 
deux des partenaires commerciaux les plus importants pour les États-Unis et furent 
l'objet de procédures plus sévères mises à exécution en réponses aux tragédies de 
11/9. En utilisant un modèle gravitaire simple pour représenter le commerce, 
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l'impact de ces mesures plus draconiennes aux frontières sur le commerce en 
marchandises est analysé de façon quantitative. L'accent est mis sur le commerce 
d'importations et d'exportations en marchandise en termes de valeur de dollar 
réelle entre les É.-U. et ces pays frontaliers. Des dormées mensuelles de janvier 
1998 au août 2002 sont utilisées, ce qui dorment une année complète d'observa
tions des volumes du conunerce dans l'environnement plus restreint en matière de 
conunercer après le 11/9. Les résultats ont confirmé les hypothèses: le conunerce 
avec le Canada a subi un impact négative plus important que pour le Mexique; les 
importations ont connu un déclin plus important que les exportations; le commerce 
par camiormage fut plus sévèrement touché que celui par rail ; et des biens et 
marchandises ayant une plus grande probabilité de cacher des engins destructeurs 
ont connu une diminution plus important en termes de volume de commerce. La 
majorité de ces résultats ont été largement attendus. Nous avons attendu que le 
commerce des É.-D. avec le Canada soit plus touché que le commerce avec le 
Mexique parce que le commerce mexicain était déjà plus contrôlé par des mesures 
de sécurité à cause des échanges illégaux en termes de drogue et immigration. Bien 
entendu, étant donné que les É.-U. fut le victime principal de l'attentat terroriste, 
il n'est pas surprenant que les marchandises entrant aux É.-U. - surtout des 
commodités dangereuses et des marchandises entrant par camion - furent les plus 
touches par les mesures de sécurité plus sévères. 

G. RODRlGUEZ: « L'identification de cycles d'affaires régionaux en utilisant le 
modèle "plucking" ». [Identifying Canadian Regional Business Cycles Using the 
Plucking Model]. Selon Friedman (1964, 1993), l'amplitude d'une récession est 
fortement corrélée à l'expansion qui suivra, mais l'amplitude de l'expansion n'est 
pas corrélée avec l'amplitude de la suivante récession. Cette évidente asymétrie 
constitue l'argument de base du modèle communément appelé modèle "plucking" 
des cycles économiques. À la suite de cette affmnation, plusieurs études vinrent 
confmner la présence d'asymétries telles que suggéré par Friedman (1964, 1993). 
Bien que ces asymétries soient compatibles avec le modèle "plucking", elles le 
sont tout autant avec les modèles où les récessions sont reliées à des chocs négatifs 
permanents peu fréquents, tels que le modèle de changements de régimes à la 
Markov de Hamilton (1989) et Lam (1990). Selon ces derniers, le modèle 
"plucking": se distingue des autres modèles par sa prédiction que les chocs négatifs 
sont très transitoires, alors que les chocs positifs sont permanents. Une autre 
caractéristique qui le distingue est l'existence d'une limite supérieure à la 
production, communément appelée niveau de production maximal qui est fixé par 
les ressources disponibles dans l'économie. 

La présente étude empirique suit la même méthodologie que celle utilisée par 
Kim et Nelson (1999b) que l'on applique aux dormées trimestrielles du logaritlune 
du PIB réel des régions canadiennes pour la période de 1961: 1 à 2000: 1. À des 
fms de comparaison, les estimés utilisant les données trimestrielles du PIB réel du 
Canada dans son entier sont inclus. La spécification économétrique de Kim et 
Nelson (1 999b) nous permet de décomposer les mesures de l'activité économique 
en deux éléments, soit une tendance et l'autre élément correspondant aux 
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déviations par rapport à la tendance a... n de démontrer le type d'asymétries 
auxquelles font référence les études précédentes sur le sujet. Nos résultats 
empiriques vierment effectivement confInner les prévisions théoriques puisque 
qu'ils démontrent que les chocs transitoires affectent l'économie en diminuant la 
production et qu'ensuite, l~économie entre dans une étape de récupération jusqu'à 
opérer à la limite du niveau maximal. Avec les probabilités estimés, une 
chronologie des fluctuations des cycles économiques régionaux du Canada est 
établie. 

Notre étude se distingue des autres puisqu'à notre cormaissance, aucune autre 
étude n'a utilisé les dormées canadiermes régionales pour identifier les cycles 
économiques ou les fluctuations économiques en général. Les dormées régionales 
canadiermes ont plutôt été utilisé afm d'analyser le thème de la convergence entre 
celles-ci, voir, entre autres, Coulombe (1999, 2000). Une récente exception est 
l'étude de Beine et Coulombe (2002) qui analyse les cycles régionaux dans le but 
de détenniner la zone monétaire optimale des régions canadiermes. Par contre, il 
est important de spécifier qu'ils ont utilisés les fJItres de Hodrick et Prescott (1997) 
et Baxter et King qui sous-tendent une hypothèse de symétrie et de l'absence d'un 
modèle théorique supportant la construction de ces fluctuations. Étant donné la 
diversité régionale d'un grand pays tel que le Canada, nous croyons essentiel de 
pennettre des asymétries entre les fluctuations, afm de refléter cette complexité 
économique pouvant potentiellement générer en divers impacts économiques. 

A.M. SEGUIN et P. APPARlCrO : « Évolution de la distribution spatiale de la 
population âgée dans la région métropolitaine montréalaise entre 1981 et 2001 
constat et enjeux pour les municipalités ». La répartition dans l'espace métropoli
tain montréalais de la population âgée a cormu des modifications sensibles de 1981 
à 2001. En 1981, on observait une concentration des persormes âgées dans les 
quartiers centraux de la ville de Montréal et dans les banlieues les plus centrales. 
Ce patron s'est ensuite modifié: les concentrations des persormes âgées se 
déplaçant vers une première courorme formée d'anciennes banlieues de l'île de 
Montréal. Parallèlement, on observait une augmentation de la population âgée dans 
la banlieue plus périphérique bien que cette-ci y soit encore peu présente. Ces 
modifications dans le patron de répartition des personnes âgées ne sont pas sans 
soulever des enjeux d'aménagement et de politiques sociales urbaines. La banlieue 
lointaine et peu dense typique de la périphérie de Montréal, est-elle susceptible 
d'offrir W1 milieu de vie bien adapté aux aînés, surtout lorsque que ceux-ci 
commencent à cormaître une perte d'autonomie? L'on prévoit pour le Québec et 
la région de Montréal un vieillissement démographique marqué au cours de trois 
prochaines décermies. Il se pourrait que les municipalités soient de plus en plus 
souvent interpellées par les populations vieillissantes qui voudront résider dans des 
milieux adaptés à leurs besoins Or, les ressources locales sont inégalement 
réparties, ce qui veut dire que des milieux seront plus hospitaliers pour les 
persormes âgées, d'autres le seront moins. 
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H. SCHWARTZ: « La pertinence de la nouvelle structure gouvernementale de 
Toronto pour le 21 ième siècle». [The Relevance ofToronto's New Govemmental 
Structure for the 21 st Century.]. Le gouvernement conservateur (1995 à 2003) de 
l'Ontario a entrepris un nombre de changements majeurs à la gouvernance et au 
fmancement des municipalités. Certaines municipalités furent contraintes de 
fusionner malgré l'opposition de leurs résidents. Le gouvernement a également 
redistribué les responsabilités de la province et des municipalités par l'entremise 
du programme de réorganisation des services locaux. D'autres changements 
majeurs ont inclut l'utilisation de la valeur du march. Pour l'évaluation des 
propriétés pour fins des impôt fonciers et le transfert du fmancement de l'éducation 
de la province vers des commission scolaires locales. 
L'ancien gouvernement P.Q. du Québec a fusionné les municipalités de Montréal, 

la Ville de Québec et Longueuil pour créer trois grandes villes le 1 janvier 2002, 
et ce, malgré les objections des résidents dans des referenda locaux. Enjuin 2004, 
des referenda furent tenus en plusieurs des villes fusionnées, et plusieurs d'entre 
elles ont vote pour une défusion. 

Cet article traite de deux questions. D'abord, est-ce que les méga villes sont 
moins coûteuses dans leur fonctionnement que plusieurs plus petites municipalités 
dans une zone urbaine plus grande. Les fusions récentes de Toronto et des villes 
au Québec sont utilisées afm d'explorer cette question. Étant dormé que la fusion 
de Toronto a eu lieu en 1998, la nouvelle ville est toujours en train de s'ajuster aux 
changements, de sorte que l'on ne peut en tirer des conclusions préliminaires 
présentement. Ce commentaire s'applique également aux villes au Québec étant 
leur fusion très récente en 2002. La deuxième question traite de l'impact du 
transfert des responsabilités aux municipalités. Parce que ce transfert n'a pas eu 
lieu au Québec, c'est l'expérience de la Ville de Toronto qui est utilisée afm 
d'explorer cette question. 

La mondialisation -- l'intégration de plus en plus poussée de l'économie 
mondiale -- a convaincu les paliers supérieurs de gouvernement de plusieurs pays 
à prendre position en faveur de la fusion municipale. Ce raisormement se base sur 
la perspective que la concurrence mondiale requiert des grandes municipalités afm 
qu'eUe soient compétitive avec d'autres villes mondiales. Les infOlmations 
empiriques indiquent que cette perspective n'est pas juste. La plupart des régions 
urbaines américaines sont composées de nombreuses municipalités. Cette situation 
ne les rend pas non compétitives avec d'autres régiQns urbaines mondiales. De 
plus, de nombreuses villes européermes ne sont pas centralisées. 

La combinaison de fusion municipale et le transfert de responsabilités a créé 
une situation fmancière extrêmement difficile pour la nouvelle ville de Toronto. 
La ville n'est pas autonome fmancièrement. Toronto doit composer avec les coûts 
de fonctionnement et des coûts capitaux associés au transfert des responsabilités 
imposes par la province, ce qui représente un fardeau important sur l'assiette 
fiscale. Présentement, la ville est contrainte par la province à n'utiliser que l'impôt 
foncier et aux paiements des utilisateurs pour avoir du revenu supplémentaire. 
D'autres sources de revenu sont nécessaires pour que la ville puisse combler ses 
besoins fmanciers. Le résultat du manque de fonds pour maintenir et accroître son 
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infrastructure, autre que par l'entremise des emprunts, est que l'infrastructure de la 
ville se détériore et que les coûts des emprunts mettra un fardeau additionnel sur 
les coûts de fonctionnement de la ville dans le future. L'incapacité de maintenir et 
d'accroître l'infrastructure de la ville et de la grande région de Toronto contribuera 
à augmenter l'étalement urbain et d'ajouter des coûts supplémentaires pour la ville 
et pour les entreprises et les résidents de la grande région de Toronto. 

R. TREMBLAY: « Revue des principaux « rankings» des technopoles américai
nes ». Cet article présente cinq classements de technopoles américaines. Pour 
chacun d'eux, nous dévoilons les méthodologies adoptées, le type de données 
statistiques sélectionnées. Ce qui ressort de notre analyse est qu'aucun classement 
n'offre un regard nord-américain des technopoles. Un autre constat est que les 
résultats de ces classements varient grandement les uns des autres et ce, autant au 
niveau des méthodes utilisées pour élaborer les classements qu'au niveau des 
classes statistiques CTVSCIAN choisis pour défmir la haute technologie. Ceci 
s'explique par le fait qu'il n'existe pas de défmition universelle de la haute 
technologie. 


