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L'économie du savoir a grandement transfonné les théories traditionnelles, ou 
fordistes, de développement économique. Les tenants des (méta)théories reliées 
à l'économie du savoir (p. ex. les milieux innovateurs) considèrent que, doréna
vant, le « savoir» aurait remplacé les ressources naturelles et le travail physique 
comme outils de croissance économique. Bref, le savoir serait devenu l'élément 
clé de la production (Gertler et al 2002; Glaeser 1999). 

Mais qu'est-ce que l'économie du savoir? Elle se présenterait sous la 
forme d'un inventaire de traits caractérisant la période actuelle, appelée nouvelle 
économie ou économie digitale, qui se serait ouverte au cours de la décennie 1990 
(Warf200 1). Ces traits sont les suivants: boom des nouvelles techniques d' infor
mation et de communication (NTIC), apparition de l'Internet, développement 
d'entreprises produisant le matériel lourd (p. ex. microprocesseurs, fibre optique), 
les logiciels, les services de vente et d'assistance, les services en ligne sur Internet, 
flexibilité accrue du marché du travail. 

L'envolée des valeurs boursières des entreprises insérées dans ces nouvel
les activités avait créé jusqu'en 2001 un climat d'euphorie qui entretenait l'impres
sion que le monde était entré dans une ère nouvelle: une croissance forte, géné
rale, non inflationniste, voire un nouveau cycle long ascendant. Cette impres-sion 
est-elle crédible ou représente-t-elle une image défonnée de la réalité? Il faudra 
prendre encore un certain recul pour faire la part entre une reprise conjoncturelle 
de l'activité et une tendance de fond de long tenne. De plus, la prudence s'impose 
à cause de difficultés méthodologiques que les innovations techniques renfor
cent. Néanmoins, le discours sur l'économie du savoir repose sur une réalité 
incontestable: l'évolution des techniques entraîne une transfonnation des manières 
de produire à travers le renouvellement complet des équipements, une mutation 
des objets et des services produits et un bouleversement des rapports de forces 
dans la société (Castells et Hall 1994). 

D'autre part, l'économie du savoir a obligé les villes qui veulent demeurer 
compétitives à repenser leurs façons de faire. Afin d'être compétitives, les villes 
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devaient donc être en mesure de fournir aux fIrmes des infrastructures de trans
ports développées, des terrains peu dispendieux, une main d'œuvre abordable et 
hautement productive et, souvent, des avantages fIscaux. De plus, dans la nouvelle 
économie, les villes les plus compétitives sont celles qui peuvent rapide-ment 
transformer une idée, une invention en un produit commercial. Les villes qui 
réussissent à percer dans la nouvelle économie disposent d'un capital de risque 
abondant, de centres d'aide aux PME et autres réseaux d'affaires dynamiques 
(Saxenian 1994; DeVoI1999). De plus, les villes du savoir doivent être en mesure 
de produire, de garder et d'attirer les cerveaux chez elles. 

Les articles réunis dans ce numéro spécial illustrent bien toute la com
plexité de l'économie des villes du savoir. Par exemple, l'article sur Raleigh et la 
région du Research Triangle (Goldberg) montre qu'elle est largement tributaire des 
ses universités, tout comme Austin (Tu et Sui), Montréal et Boston (Anderson), 
alors qu'Albuquerque (Salazar) a une économie du savoir moins imposante et 
issue de l'industrie militaire. D'autre part, le secteur de la haute technologie 
d'Ottawa-Gatineau (Tremblay) est le fruit de quelques entrepreneurs ayant décidé 
il y a une trentaine d'années de promouvoir ce secteur industriel par le biais de 
l'organisme à but non lucratif connu aujourd'hui sous le nom de Ottawa Centre 
for Research and Innovation (OCRl). Les laboratoires fédéraux y ont également 
joué un rôle moteur. De plus, les types d'activités économiques varient considéra
blement d'une ville à l'autre. La R&D domine à Raleigh et à Ottawa, mais pour 
des raisons différentes, alors que Montréal possède d'importants « c1usters » 
(concept flou) biopharmaceutique et aéronautique. Le multimédia fait également 
partie des champs d'expertise montréalais (Tremblay et Rousseau) et torontois 
(Britton). Seattle, un important joueur au sein des villes du savoir, possède les 
géants Boeing et Microsoft (Morrill et Sommers). Atlanta jouit, pour sa part, de 
clusters bien diversifIés (Walcott). EnfIn, un article de Jacques Fache nous donnera 
un aperçu des villes du savoir en France. 

Bref, l'économie du savoir et les activités qui y sont menées varient 
grandement d'une ville à l'autre et c'est l'objectif premier que nous nous étions 
donné en rassemblant les articles que contient ce numéro spécial. 
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