
Reviews/Comptes rendus 

Tax Facts 13. Niels Veldhuis, Joel Ernes and Michael WaLker. Vancouver: The 
Fraser Institute, 2003. ISBN 0-88975-203-6, xv + 119 pp., pb. 

My nickname in sorne quarters is Ml' Micawber, so it might not surprise you that 
l greatly enjoyed reading this short book on the workings of the Canadian tax 
system' Although the subject oftaxation frequently triggers conversation stopping 
boredom and resentment, Veldhuis et al's lucid style, clear structure, abundant 
data and gruesorne observations might convert your outlook. Moreover, Chapters 
6 and 8 provide fascinating comparative information for regional scientists on 
Canada's provinces and trading partners. Time series data, sometimes stretching 
back over 30 or 40 years, also provide valuable perspectives on the changing 
volume and structure of taxation - with implications for regional development. 

Tax Facts starts, logically enough, by sketching the quantity and sources of 
revenue raised by Canada's three tiers of government. Mercifully, the analysis 
mostly uses constant dollar values or percentage structures to facilitate time series 
comparisons where necessary. Thus, we learn ofCanada's sharply rising depend
ency on personal income taxes, sales taxes, and social security levies over the last 
forty years, while the share of corporate and excise taxes has diminished not least 
on account ofbracket creep and rising real income among ordinary tax-payers. On 
the other hand, changing tax structures often reflect active policy decisions to tax 
rents on natural resources, simplify sales taxes, improve collection efficiency, or 
shift burdens from one tier of govenunent to another. Tax Facts also ferrets out 
what it calls thefifth column: hidden taxes unrecognised by the average person but 
often passed on surreptitiously to [mal consumers. In the end, we paya lot more 
tax than we think! 

The second chapter briefly examines the changing structure of income taxes, 
both national and provincial, and the extent to which they are progressive. This 
leads into a fascinating discussion of both how much income people really earn 
from ail sources, not just wages and salaries and what this means for tax rates, 
which depend on the income figure being analysed. Tax Facts then combines 
gross income and ail direct and indirect taxes to calculate a Canadian consumer 
tax index benchmarked to 1961 = 100. This can be expressed for different house
hold structures, and has risen dramatically over the last 22 years. While the aver
age family tax burden has risen about 1550 % during that period in nominal terms, 
Canada's CPI rose just 553 %, with food and clothing rather less still. The book 
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also demonstrates how the tax burden could be greatly reduced were govemment 
debt to be eliminated, not a fanciful proposition since Australia, a comparable 
country, has reduced its debt to GDP to 4.8 % (Canada's is 36.9 %). Thus, Can
ada's tax freedom day - the day in the year when the average family paid its dues 
to the govemment - fell on May 3rd in 1961, but now falls on July 2nd 

Tax Facts then tums to the distributional and generational issues. Who con
tributes the most: the wealthy or the poor; the young or the old? The results are 
not unexpected. The upper three deciles eamed 59 % of income and paid nearly 
66 % of income taxes in 2003. Surprisingly, however, these proportions have 
remained fairly constant over a long period. Finally, the analysis focuses on rela
tive marginal and average tax rates and identifies points in the income spectrum 
where the former run ahead of the latter and potentially act as a disincentive to 
earn more income. Chapter six should especially interest regional economists and 
policy analysts because it compares provincial taxation on several dimensions: 
taxes paid, tax structures, distributive aspects, and provincial spending. The fmal 
two chapters provide useful windows on the corporate taxes and other countries 
respectively. The former examines the structure of taxes on profits and gross re
ceipts by tier of govemment, revealing a large rise over recent years. This has not 
stemmed criticism in sorne quarters that companies are avoiding, if not evading, 
taxes, but Tax Facts reports convincingly that many of the claims are unfounded 
and that anyway, company taxes are often passed on to consumers. International 
fiscal comparisons become more important with the march of globalisation and 
the authors believe that Canada's tax system places its ftrms at a potential compet
itive disadvantage against the US. This is important given Canada's economic 

reliance on the latter. 
Most people will disagree with sorne ofthe analysis presented by the authors, 

but they should be congratulated for placing the issues in the public domain and 
for backing their reasoning with quality data taken from largely public sources and 
carefully constructed in time series. Regional scientists have much to consider, not 
least because fiscal differences between jurisdictions have insufficiently figured 
in our analyses. Tax Facts focuses, of course, mainly on revenue issues. Regional 
scientists should also be interested in the level, quality and efficiency ofproducer 
and consumer services provided by governments, but the book is only of limited 
help in that regard. Perhaps the Fraser Institute might consider moves in that di
rection. Despite this, Tax Facts is thought provoking - even, dare l say it, enter

taining. 

Tony Sorensen 
School ofHuman and Envirorunental Studies 

University of New England 
Annidale, Australia 
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Reconversion économique et développement territorial. Le rôle de la société 
civile. Jean-Marc Fontain, Juan-Luis Klein et Benoît Lévesque. Québec: Presses 
de l'Université du Québec, Coll. «Géographie contemporaine », 2003. ISBN: 2
7605-1244-4, D-1244, 356 p., 45$ canadiens. 

Cet ouvrage, relatant en partie les travaux du « Rendez-vous de Montréal» de 
2003, constitue aussi l'aboutissement d'une vaste de recherche impliquant plu
sieurs chercheurs du CRISES sur le quartier des « Chantiers Angus ». Ces anciens 
espaces industriels en reconversion sont un magnifique laboratoire pour illustrer 
les nouvelles dynamiques de reconversion industrielle, de gouvernance et de déve
loppement territorial qui se mettent en place avec la Nouvelle Économie et ce 
qu'on pourrait appeler la nouvelle mondialisation. Car il ne faut pas oublier que 
le Québec, et donc Montréal, sont des créations d'une mondialisation ancienne et 
qui allait faire en sorte que les puissances européennes se soumettent les Améri
ques. 

Bien que cet ouvrage est centré sur Montréal, plusieurs auteurs y abordent le 
cas aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Espagne, au Pérou. Dans tous les 
cas, et c'est un des fil conducteur de l'ouvrage, on traite de reconversion des espa
ces en montrant comment se met en place et se vit des dynamiques d'acteurs. Si 
plusieurs de ces études prennent place dans des métropoles, la dynamique de «mé
tropolisation » n'est pas ici interpellée d'une manière quasi-incantatoire qui ex
plique tout mais qui fmalement n'explique rien, Dans le cadre de la présente re
cension, il n'était pas possible de rendre compte de chacune de ces contributions. 

Il est largement question de développement territorial dans ce livre et pas 
seulement de reconversion des friches industrielles urbaines. Mais le développe
ment territorial dont il est question concerne ce développement des territoires qui 
repose sur la montée en puissance de la « société civile» comme force sociale. 
Celle-ci ne veut pas être un acteur passif qui subit les changements sociaux mais 
un acteur de l'historicité, qui veut participer à l'aménagement de son avenir en 
prenant part aux grandes décisions des acteurs publics comme privés. Elle se sent 
légitimée de le faire car ces décisions affectent sa quotidienneté. L'émergence de 
la société civile, que l'on peut observer autant dans des quartiers urbains en requa
lification que dans les petits villages ruraux en recomposition, est certainement un 
fait majeur qui met en question nos théories et nos modèles de développement 
actuel et futur des sociétés. 

Pour ma part, il semble que ce nouvel acteur permet corrélativement 
l'émergence d'une nouvelle gouvernance, visible tant dans les milieux urbains que 
ruraux. Il est heureux que cet ouvrage ait pris la mesure ce nouveau fait social 
décisif en invitant des auteurs comme Bernard Pecqueur et Walter StOhr. Ce der
nier nous rappelle que depuis le milieu des années 1970, la société civile est de 
plus en plus apparue comme un acteur du développement, surtout à l'échelle lo
cale. Toujours selon Stôhr, John Friedmann attribue cette affirmation du rôle de 
la société civile aux conséquences de la mondialisation et des processus de res
tructuration qui en découlent, accompagnées par le retrait de l'État. Il défmit la 
société civile comme « des organisations sociales, associations et institutions qui 
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existent au-delà de la sphère directe de supervision et de contrôle de l'État ». 
De son côté, Pecqueur rappelle que les nouvelles formes de gouvernance locale 
constituent le thème central de cet ouvrage. Selon lui, la gouvernance est consi
dérée comme la façon dont le secteur public, le secteur privé et la société civile 
travaillent ensemble en partenariat pour construire une économie plus forte et une 
meilleure société. Voilà une défInition, sociologique si on peut dire, qui en rejoint 
de nombreuses autres. 

Pour Bernard Pecqueur, il y a toujours un « génie du lieu» qui fait qu'un 
espace est toujours différent d'un autre et qu'il peut accéder au statut de territoire. 
Selon ce chercheur, le territoire, c'est l'espace où se développent un apprentissage 
collectif et une mémoire partagée, et où se valorise la ressource collective formée 
de tous les apports des personnes qui y vivent. Cette conception du territoire serait 
la condition absolue pour que les collectivités territoriales puisent valoriser toutes 
leurs ressources. 

Mais si on parle de territoire, malgré toutes les pratiques concernant le droit 
foncier, on parle aussi, au-delà des règles de propriété instituées, d'un patrimoine, 
ou d'un héritage collectif qui autorise toute la société à exprimer ses intentions 
face à ce territoire. Quand ce livre met en forme le concept d' « action publique 
territoriale », il contribue à faire reconnaître le rôle de l'État et des pouvoirs pu
blics dans un domaine où trop facilement on ne lui accorde aucun rôle car ce ne 
serait là que des décisions d'affaire d'opérateurs privés. 

On aura compris que ce livre m'aura à la fois agréablement surpris car je le 
croyais limité dans ses conclusions à une étude de cas peu généralisable. Aussi, 
avant même d'en entreprendre la lecture, j'avoue que je me demandais comment 
une telle recherche pourrait nous en apprendre sur le développement territorial. 
Mais je considère maintenant que ce livre est important, qu'il fait faire une 
avancée considérable à la théorie contemporaine du développement régional, qui 
en a bien besoin par ailleurs, et tout chercheur dans ce domaine du savoir devrait 
se mettre à sa lecture. Cela dit, j 'aurais aimé que certains des auteurs s'expriment 
d'une manière un peu plus dubitative vu les assisses encore précaires des théories 
du développement territorial. 

Bruno JEAN 
Centre de recherche sur le développement territorial (CRDT) 

Université du Québec à Rimouski 
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La nouvelle économie; Où, Quoi? Comment? Diane-Gabrielle Tremblay et 
David Rolland (dirs.). Québec: Les Presses de l'Université du Québec, Collection 
«Études d'économie politique »,2003. ISBN: 2-7605-1266-5, D-1266, 224 p., 
39$ canadiens. 

Ce livre nous présente une collection d'articles fort intéressants sur le thème de la 
nouvelle économie. L'objectif est de faire le contrepoids à la presse d'affaire et de 
présenter un regard plus objectif et approfondi sur les différentes dimensions de 
ce que certains appellent, à tord ou à raison, la nouvelle économie. Les articles 
présentés sont regroupés en trois grandes parties: la première vise à mieux cerner 
le concept même de la nouvelle économie, la seconde couvre les zones de collabo
rations et de coopérations que l'on retrouve dans certaines industries dites de 
haute technologie et la dernière partie traite de productivité, d'emploi et de forma
tion. 

Les deux premiers articles cherchent à mieux défmir le concept même de la 
nouvelle économie. Le livre commence d'ailleurs par un article polémique de Jean 
Gadrey qui associe ni plus ni moins la nouvelle économie à un mythe technico
libéral. En fait, selon l'auteur, qu'on examine la « nouvelle» économie sous l'an
gle des changements technologiques ou encore de l'intensité des échanges de 
biens et services, il n'y aurait rien de vraiment nouveau. En fait, nous aurions tous 
été manipuléS par un slogan de marketing économique et politique qui a conduit 
à la bulle technologique, laquelle d'ailleurs a tôt fait de se dégonfler. L'auteur 
admet quand même que la révolution numérique, par l'ampleur de sa diffusion, 
constitue une vraie révolution dans la production et le travail. En SOlTune, il pro
pose plus de modestie face à la révolution en cours et suggère pour une meilleure 
compréhension de ses impacts de parler plutôt de netéconomie, d'économie des 
nouvelles technologies de l'infonnation, d'économie du savoir et des cormaissan
ces, etc. 

Dans l'article suivant, Daniel Latouche ne se pose pas la question de savoir 
si la nouvelle économie existe. D'emblée, il présume qu'elle existe puisqu'elle est 
malade. ' Il s'attarde donc à nous éclairer sur ce qu'elle est vraiment, so it une éco
nomie basée sur le savoir. Dans un sens, il rejoint l'auteur précédent qui plaide 
pour plus précision dans la défmition de la nouvelle économie. L'article nous 
présente de façon simple et didactique ce qu'est l'économie du savoir et ce que 
celle-ci implique pour les organisations, l'emploi et la formation. Entre autre, l'au
teur insiste sur la diffusion du savoir, l'impact des nouvelles technologies de 
l'information et comment le savoir devient mondialisé. Il aborde enfin la diffusion 
du savoir dans sa dimension géographique. Comment la proximité peut faciliter la 
diffusion de certains types de savoir? En ce sens, l'article introduit la deuxième 
partie du livre portant sur les relations de collaborations et coopérations. 

Trois articles traitent des relations université-entreprises au plan de la R&D 
et de sa diffusion. L'article de Dalpé et Bouchard examine ces relations dans le 

1.	 À noter que l'article a été rédigé au moment où la valeur boursière des entreprises de la nouvelle 
économie s'effondrait littéralement 
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contexte plus particulier de la biotechnologie. Les auteurs présentent le modèle de 
collaboration observé dans ce secteur comme étant unique, principalement en 
raison de ses mécanismes particulier de diffusion et d'implication de l'université 
et de ses chercheurs dans la commercialisation. Les expériences de collaborations 
dans ce secteur ont conduit les universités à développer de nouveaux arrange
ments institutionnels leur pellnettant de s'approprier une partie des bénéfices de 
la recherche. 

L'article de St-Pierre et Hanel, fort bien documenté, examine la relation 
université- entreprises mais dans un contexte plus large, celui des entreprises ma
nufacturières. Les auteurs exploitent à cette fm une enquête effectuée en 1999 par 
Statistique Canada sur l'innovation. Les résultats de cette enquête montrent que 
les motivations derrière ce type de collaboration s'explique par le désir de l' entre
prise de partager les coûts mais surtout par le besoin d'accéder à la fme pointe de 
la technologie. Cette collaboration se développe si l'entreprise est elle-même for
tement impliquée en R&D. Compte tenu des coûts importants que représente la 
R&D, on la retrouve principalement dans les grandes entreprises. Enfm, cette 
collaboration a une dimension spatiale importante, elle est plus fréquente avec les 
établissements universitaires qui se situe dans un rayon de 100 km et moins de 
l'entreprise. 

L'article de Dupuis élargit la problématique des relations de coopérations aux 
communautés d'experts. Il examine le rôle de ces cOIIUnunautés d'experts dans 
l'appropriation et l'adaptation des connaissances aux contextes de production. 
L'auteur présente l'étude d'un cas, le projet Datrix, un outil informatisé d'analyse 
des gros programmes infollnatiques de Bell Canada. L'expérience de ce projet fait 
ressortir deux facteurs importants à l'existence même de communautés d'experts: 
la densité et la durée des relations. Il met en lumière une communauté de pratique 
locale ancrée dans deux organisations, une entreprise et une école de génie, mais 
qui s'appuie sur une comlTlunauté internationale d'experts en génie logiciel. 

L'article de Jacob et Ouellet aborde l'économie du savoir sous l'angle des 
changements qu'elle imprime à l'environnement d'affaires des PME. Les auteurs 
insistent sur deux dimensions importantes de ce nouvelle environnement: la rapi
dité des changements et le nouvel espace de fonctionnement. Ils plaident pour une 
approche proactive plutôt que réactive à ces changements, davantage axée et 
préoccupée par le développement des capacités organisationnelles. Les auteurs 
concluent sur les changements auxquels sont confrontés les «stakeholders» enga
gés dans l'action collective en faveur du développement des PME. Comme les 
PME doivent mettre l'accent sur les facteurs qui leur permettent de réagir à l'inté
rieur d'horizons de courte durée, les acteurs gouvernementaux et leur partenaires 
devraient mettre l'accent sur des facteurs qui s'inscrivent dans la durée. 

Enfm, l'article de Carole Simard nous présente un cas de revitalisation ur
baine réussie où on retrouve cette collaboration gouvernement, municipalité, uni
versité et entreprises. Il s'agit de la revitalisation du quartier St-Rock à Québec. 
L'article montre bien la contribution des différents partenaires et le rôle de pro
grammes spécifiques au développement de l'emploi dans le secteur de hautes 
technologies notamment, les centres de développement des technologies de 
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l'infOimation (COTI). Compte tenu de la remise en question de ce type de pro
grammes, il est intéressant de constater que ces programmes peuvent contribuer 
positivement à la revitalisation d'un quartier mais sont de piètres instruments de 
création d'emploi. 

La dernière partie porte sur l'impact de la nouvelle économie sur la producti
vité et l'emploi. L'article de Cette, Mairesse, Kocoglu et Nouai nous donne une 
revue fort bien documentée de la diffusion des technologies de l'information et 
des communications (TIC) et de leur impact sur la croissance et la productivité du 
travail. Tout en mettant en garde le lecteur sur les problèmes de mesure, l'article 
donne tme appréciation de la contribution des TIC à la période de forte croissance 
sans inflation que les économies des pays industrialisés ont connue au cours des 
années récentes. 

Enfin, les contributions de Diane-Gabrielle Tremblay et David Livingstone 
traitent des transformations dans les formes de travail et d'apprentissage. Le pre
mier article présente une étude de cas de 18 entreprises du secteur du multimédia. 
Il montre que les caractéristiques propres à ce secteur, peu hiérarchisé et avec une 
gestion des ressources humaines infOimelle, conduit au travail collaboratif et au 
partage des connaissances. L'étude montre également que les défis propres à ce 
secteur attirent des salariés assez jeunes et compensent partiellement pour des 
salaires et conditions de travail souvent moins favorables. L'article de Livingstone 
s'attarde aux différences entre connaissances requises dans une économie du sa
voir et celles accumulées par les travailleurs de façon formelle ou informelle. II 
montre que les individus augmentent leur niveau de connaissance par le biais de 
la formation et de l'éducation mais surtout par l'apprentissage venant de différen
tes sources. Il conclue à une sous utilisation des connaissances ou à une surqualifi
cation des employés et suggère différentes avenues pour une meilleure adéquation 
formation et emploi. 

En SOIIUne, ce livre nous invite à se pencher sur un éventail très riche de pro
blématiques propres à la nouvelle économie basée sur le savoir. 

Alain Lapointe 
Professeur 

HEC-Montréal 
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The Vancouver Achievement: Urban Planning and Design. John Punter. Van
couver: UBC Press, 2003. ISBN: 0774809728,480 p., $89 Cdn. hardback, $39.95 
Cdn. paper back. 

For myself, having taught planning and lived in Vancouver for the past 13 years, 
The Vancouver Achievement is a stimulating book to read. It packs a wealth of 
historical, statistical, and policy information into a single package. However, for 
the regional specialist, there may be little of interest. This is essentially the story 
of the evolution of Vancouver's planning and urban design policy and practice 
over the last thirty years. White this has occurred in the context of the Greater 
Vancouver Regional District's Livable Region Plan and its successor, the Livable 
Region Strategic Plan, little reference is made to these or to other contextual fac
tors, such as the development of the Agricultural Land Reserve in 1973 or the 
impact of regional transit planning. 

Punter's book is premised on the assumption that Vancouver has created "a 
series of coherent but distinct inner-city neighbourhoods offering high-quality 
living environments, attractive, safe, and lively streets and parks, a full-range of 
residential services and amenities, and high level of accessibility to downtown, 
uptown, and a revived waterfront" (pp. 361-362). This has been augmented by the 
City's success in maintaining and enhancing the quality of the largely single-fam
ily neighbourhoods outside the downtown core. To quote the author again, "Van
couver's planning and urban design policies, its discretionary zoning system and 
the plans, guidelines, consultation, and decision-making processes that implement 
them ... are international exemplars of innovative and creative planning from 
which other cities can leam" (p. 387). 

To arrive at this conclusion, the author takes us through the history of Van
couver planning, focusing primarily on the last thirty years. The first part of the 
book explores the re-orientation in planning thinking that occurred with the elec
tion of a TEAM (The Electors' Action Movement) majority in 1972, and the ges
tation of a Livable Central Area policy. The second looks at neighbourhood plan
ning - both for new ones in the downtown peninsula as weil as old ones outside 
the core - through the CityPlan process, discretionary planning, and the develop
ment of residential design guidelines. The third and fmal part focuses on the uni
que mechanisms ofVancouver's planning and design regime: pem1it processing, 
development levies, and planning and design controls. With regard to this latter 
point, Vancouver is blessed, by virtue of its Charter, with having a range of plan
ning powers that many other municipalities lack. 

While one may quibble with aspects of the achievement that Punter describes, 
he is on balance fair and meticulous in his analysis. Moreover, there is no question 
that Vancouver has achieved an international reputation in planning circles and 
attracts visitors seeking guidance and inspiration from ail over the world. That this 
achievement has occurred under an activist regime of planning and development 
controls, rather than letting the market reign, puts the lie to the neo-con notion that 
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public interventions in the land development process necessarily lead to ineffi
ciencies and perverse outcomes. Efforts by planners and activist councils, who 
have set broad policy guidelines, have achieved far higher amenity levels, quality 
urban design, and affordable housing than if the market had been left strictly to its 
own devices. 

Though his careful analysis, PUilter attributes Vancouver's success to six 
factors: the environmental quality of the city's setting; sustained economic growth 
and continued demand for property; a shared public and political commitment to 
the notion of "livability"; the expertise and relative independence of the City's 
planning department; a planning and design culture in both the both the public and 
private sectors that exerts moral pressure to adhere to ce11ain standards, and a set 
of gifted and long-serving politicians, planners, and architects corrunitted to com
mon ideals. 

Each is crucial. For instance, the development community would likely not 
stand for the amenity exactions and City's ongoing interventions in design issues 
if the demand for housing were not as consistently robust as it is. This, in tum, is 
fuelled by Vancouver's extraordinary environmental setting, and the influx of 
Asian immigrants, many of whom have money to spend on high-end housing. 
Such is the power of the ideal of livability that the broad ideological directions 
established by TEAM in the 1970s have been maintained by subsequent political 
parties, including the Non-Partisan Association, whose pro-developer policies 
TEAM originally overthrew. 

One contentious issue for me is the urban forrn model that has become associ
ated with Vancouver, at least in the downtown peninsula. This is the 2-3 storey 
podium topped with one or more point towers - tall, narrow high-rises designed 
to minimize their impact on views, shadows, and wind currents at street level. The 
towers provide density and highly marketable views, while the podiums provide 
commercial and residential uses at street level, creating a more human scale pres
ence while helping to defme the street wall. 

In theory, this provides us with the best of both worlds. l am not convinced. 
Despite plarmers' and architects' efforts to put a hwnan face on these new neigh
bourhoods, sorne - such as Concord Pacific and Coal Harbour - are decidedly 
sterile. One can accommodate just as much density in ground-oriented medium 
density development, as has been demonstrated in the recently revised plans for 
Southeast False Creek, intended to be Vancouver' s prototype sustainable corrunu

nity. 
l would argue that the latter forrn would better serve social sustainability ob

jectives by promoting neighbourliness, community involvement, "eyes on the stre
et," and connection to nature at ground level. The popularity of high-rises has to 
do with the market premium associated with views, and the difficulties associated 
with inserting more density into Vancouver's single-family neighbourhoods where 
NIMBY attitudes often prevail. The question we need to be posing with these new 
neighbourhoods is are we creating communities, as the planners would like to 
think, or are we accommodating a commodified form of"lifestyle"? 

Unless one is an urban planningjunkie, one is not likely to read The Vancou
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ver Achievement from caver ta caver. However, it is a great reference book and 
fil1s a huge void for those interested in design issues in BC's flagship city. It will 
be the standard work for years ta come. 

Don Alexander 
Research Director, New City Institute and 

Department of Geography 
Malaspina University-Col1ege 


