
Résumés 

M.-F. CALMETTE et 1. PECHOUX: ["Regional Agglomeration of Major Risky 
Activities and Environmental Policies".] «L'agglomération régionale des activités 
comportant des risuqes majeures et les politiques environnementales ». Un peu 
partout dans le monde, des accidents industriels majeurs surviennent. Pam1i bien 
d'autres, les catastrophes de Seveso et Bhopal demeurent des symboles. Les 
« Directives Seveso », réponses institutionnelles de la Communauté Européenne 
à ces désastres, comportent en particulier des recommandations sur le maintien de 
distances appropriées entre les établissements à risque et les aires d'habitation. 
Curieusement, ces directives n'incluent aucune recommandation concernant 
l'agglomération d'établissements à risque. Pourtant la probabilité qu'une 
catastrophe industrielle majeure advienne augmente avec une telle concentration, 
ne serait-ce que par propagation d'une firme à une autre, notanunent par explosion 
ou incendie. Or, il est facile de constater que de telles concentrations existent 
particulièrement dans l'industrie chimique. Ceci est le résultat bien connu des 
effets d' externalités positives dues à la proximité. Une politique publique 
environnementale est-elle en mesure d'éviter une telle concentration? C'est la 
question que nous posons dans cet article. Nous montrons dans un premier temps, 
en utilisant un modèle « à la Krugman », que la concentration des activités peut 
être réduite lorsque les individus prennent en compte dans leur fonction d'utilité 
les effets négatifs des émissions polluantes: leur propension à migrer vers la 
« grande» région diminue avec la concentration d'activités à risque. Cependant, 
nous montrons aussi que des régulations environnementales classiques (comme les 
Directives Seveso) qui ne tiennent pas compte du risque lié à la concentration ont 
un effet pervers: elles renforcent la concentration régionale des activités et donc 
aggravent le risque d'accident majeur. Notre conclusion est que seule une politique 
environnementale différenciée, selon le degré de concentration régionale des 
finnes, permet de limiter l'agglomération dans une même région de fim1es à risque 
majeur. 

D. DOLOREüX et R. SHEARMUR : ["Regional Development in Sparsely 
Populated Areas: The Case ofQuebec' sM issing Maritime Cluster".] «Le dévelop
pement régional dans des régions à densité démographique faible: Le cas du 
cluster maritime manquante manquant au Québec ». La réussite de ceI1aines 
régions au plan économique a suscité un grand intérêt pour les gouvernements 
nationaux et locaux intéressés à promouvoir et à encourager le développement de 

© Canadian Journal of Regional Science/Revue canadienne des sciences régionales, XXIX2 
(Summer/Été 2006 ), 341-346 
ISSN: 0705-4580 Prinled in Canada/Imprimé au Canada 



342 343 REVUE CANADIENNE DES SCIENCES RÉGIONALES 

leurs propres clusters. En effet, l'idée d'encourager délibérément le développement 
de clusters a pénétré les préoccupations politiques, de telle sorte que la notion de 
cluster a émergé en tant que composante majeure des stratégies de développement 
régional avec l'objectif d'accroître la performance des économies urbaines et . 
régionales par le renforcement de la compétitivité des entreprises. 

Dans cet article, nous questionnons la portée et l'impact relatif de la politique 
des clusters en tem1es de croissance de l'emploi au sein des régions périphériques. 
À partir de l'exemple de la politique de développement du Québec maritime 
auquel les décideurs politique ont délibérément mis en œuvre et appliqué une 
politique de cluster dans le but énoncé de favoriser et stimuler le secteur maritime, 
nous cherchons à répondre aux trois questions suivantes: 
1.	 Quelles sont les conditions préalables à partir desquelles le cluster maritime
 

s'est développé? Dans quelle mesure la politique régionale a-t-elle joué un
 
rôle dans la mise en œuvre de ces conditions?
 

2.	 Quels arrangements institutionnels les décideurs politiques ont-ils mis en 
place pour soutenir le développement du cluster maritime? 

3.	 Quel est le lien entre la politique de développement du cluster maritime et la 
croissance de l'emploi? 
Une question centrale sous-jacente à l'analyse concerne la pertinence d'appli

quer le concept de c1uster comme politique de développement pour l'industrie 
maritime au sein des régions du Québec maritime. 

Les conclusions de notre étude révèlent que d'un point de vue théorique, il est. 
difficile de croire qu'une politique de développement basée sur les clusters qui, par 
définition, repose sur un degré de proximité entre les acteurs et sur plusieurs 
concepts associés aux économies d'agglomération, puisse fonctionner dans une 
région couvrant une superficie plus grande que l'Angleterre mais avec seulement 
1 % de sa population. Les régions peu densément peuplées ne sont pas équipées 
pour offrir la fréquence, le volume et la masse d'interactions requises entre les 
différents acteurs pour dynamiser le cluster, ou du moins le faire fonctionner. 

Malgré les tentatives des décideurs politiques d'être inclusifs dans leur 
définition du c1uster maritime québécois, la localisation et la concentration actuelle 
de la majeure partie des éléments les plus dynamiques du cluster sont situés à 
Rimouski et, plus généralement, dans le Bas Saint-Laurent. Parmi les trois régions 
administratives concernées, il s'agit de la meilleure localisation par rapport aux 
marchés, par rapport à une grande ville et par rapport aux routes de transport. C'est 
aussi la région qui a présenté la croissance de l'emploi la plus rapide sur le long 
tem1e. Même si l'idée d'un cluster couvrant l'ensemble de la région côtière du 
Québec n'est pas justifiable théoriquement, il n'en demeure pas moins qu'à notre 
avis, un cluster plus modeste, localisé dans et autour de la ville de Rimouski 
semble réalisable - et serait même en passe d'être réalisé nonobstant les visées plus 
larges de la politique de cluster maritime. 

Toutefois, cela pose un dilerru11e aux décideurs politiques. Un des objectifs 
sous-jacents de la politique des clusters est de démontrer aux corrununautés de la 
région maritime du Québec que peu importe les changements structurels qui 
caractérisent les économies des régions concernées par la politique de cluster, le 
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gouvernement applique une politique basée sur les meilleures pratiques observées 
dans d'autres régions. Cependant les régions où les c1usters réussissent sont surtout 
urbaines, et les enjeux et problématiques de développement n'ont rien à voir avec 
celles que doivent surmonter les régions périphériques en générale, et le Québec 
maritime en particulier. Force est d'admettre qu'il existe une distance considérable 
entre la rhétorique politique et la réalité observée. 

M. DIMOU : « La formation des hiérarchies urbaines dans les régions ultra-péri
phériques : Le cas de La Réunion n. Cet article propose de transposer les analyses 
contemporaines sur la formation des hiérarchies urbaines et l'apparition des lois 
rang-taille,jusque-là essentiellement réservées à l'étude des processus d'urbanisa
tion européens et nord-américains, aux espaces ultra-périphériques et insulaires. 
À travers j'examen du cas de l'Île de La Réunion, le travail engagé cherche à 
étudier les effets-structure de l'ultra-périphéricité sur le comportement de localisa
tion et de déplacement des ménages et par là-même sur la fOm1ation d'une 
hiérarchie urbaine régionale. Ce travail est censé, par-là, contribuer au débat actuel 
entre les institutions locales de cette île, concernant la mise en place des 
infrastructures de transport les plus adéquates pour répondre aux importants 
problèmes de congestion routière. 

N. MARSHALL, B. DOLLERY et T. SORENSEN: ["Voluntary Regional Co
operation in Australia n.] « La co-opération régionale volontaire en Australie ». 
Les gouvernements provinciaux et d'état au Canada et en Australie ont encourage 
le développement de la co-opération régionale en tant qu'alternative à la consoli
dation des gouvernements locaux. Au Canada, ce processus a été pour la plupart 
une affaire 'top-down' avec les autorités provinciales utilisant des mesures législa
tives et financières afin d'encourager cette coJlaboration. En Australie, par contre, 
la co-opération a été volontaire pour la plupart. La forme la plus répandue de cette 
activité fut l'organisation régionale des conseils (Regional Organization ofCoun
cils - ROC ). Les ROC sont des regroupements de gouvernements locaux avoisi
nant qui se mettent ensemble afin d'atteindre des objectifs économique, social et 
politique qui sont positifs pour tous les participants. Cet article explore la crois
sance des ROC au cours des deux dernières décennies et suggère que plusieurs de 
ces entités ont évolué pour devenir des fonnes de gouvernance régionale de facto. 
Trois études de cas sont présentées brièvement. L'analyse se base sur les théories 
du capital social et de l'organisation des réseaux afin d'expliquer comment et 
pourquoi certaines ROC ont connu un succès. L'article explore également com
ment les réussites des ROC ont contribué à réduire l'engagement depuis longtemps 
des gouvernants d'état à la fusion municipale en tant que l'option politique le plus 
efficace en termes de coûts. La discussion se réfère à plusieurs reprises à la 
situation au Canada. 

M. SIMARD: « La réforme de la gouvernance territoriale québécoise à l'épreuve 
des problèmes d'aménagement et de développement n. Au Québec, la gouvernance 
territoriale vit à l'heure des réformes. Diverses politiques territoriales ont été adop
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tées au cours des dix dernières années. Il convient de nommer la réforme 
municipale et la politique de la ruralité. Dans une large mesure, les réformes 
instaurées visent à combattre des problèmes récurrents d'aménagement et de 
développement territorial. Ces problèmes s'accentuent et se télescopent dans le 
contexte de la mondialisation. Toutefois, les nouvelles politiques et institutions 
pern1ettent-elles de s'attaquer plus efficacement aux problèmes d'aménagement et 
de développement ? Fonnent-elles un système de gouvernance intégré et 
cohérent? Nous tenterons de répondre à ces questions à l'aide d'analyses faisant 
appel à la littérature scientifique sur ce sujet. 

Selon nos analyses, les nouveaux moyens d'intervention des communautés 
québecoises ne sont pas nécessairement révolutionnaires mais ils convergent vers 
un renforcement des institutions locales et régionales. La montée en échelle 
associée à la création des communautés métropolitaines et des villes regroupées 
pourrait permettre une meilleure coordination des activités d'aménagement et 
d'urbanisme, de développement économique ou de sécurité publique tout en dimi
nuant la compétition intra métropolitaine. D'autre part, le renforcement du rôle des 
MRC en milieu rural et la possibilité aujourd'hui offerte d'élire les préfets au 
suffrage universel sont d'autres changements significatifs. En dernier lieu, la 
clarification des mandats des structures de développement économique avec la 
venue des CLD pourrait pennettre de développer davantage les potentiels locaux. 
Toutefois, au système antérieur uniformisé composé de la municipalité locale et 
de la MRC ou la communauté urbaine s'ajoutent maintenant sept combinaisons 
d'institutions locales qui rendent le système de gouvernance territoriale fort 
complexe. 

L. TERRAL et M. POLÈSE : « À la recherché de grandes régularités dans la 
local isation de l'activité économique Analyse du tertiaire supérieur et de l'industrie 
manufacturière pour l'espace nord-américaine». Grâce à la mise en place d'un 
système de classification industrielle harmonisé (SCIAN) pour l'ensemble de 
l'Amérique du Nord, il est désormais possible de produire des analyses à l'échelle 
du continent pour des secteurs comparables d'activité économique. Dans cette 
étude, nous proposons une analyse États-Unis/Canada pour la période 2000/0 1 de 
la localisation des activités du tertiaire supérieur et du secteur manufacturier. Nous 
examinons la distribution territoriale de l'emploi dans ces secteurs à travers deux 
dimensions. Une première dimension, que nous appelons la dimension spatiale, fait 
appel à un découpage centre-périphérie, en regroupant les observations spatiales 
(zones urbaines de tailles diverses; zones rurales) selon la taille et la distance. La 
deuxième dimension, la dimension régionale, tient compte des différences à une 
échelle plus géographiquement étendue, en divisant le continent en cinq régions. 
Les services supérieurs épousent, en gros, une distribution hiérarchique, conforme 
au modèle « classique », peu sensible à la dimension régionale. Le secteur 
manufacturier est fortement concentré dans des villes moyennes (et petites) à 

proximité des grands centres. Cependant, à la différence des services supérieurs, . 
le secteur manufacturier est sensible à la dimension régionale. Les distributions 
n'épousent pas, à titre d'exemple, la même forme dans l'Ouest américain que dans 

le Nord-est américain, ce qui nous fait dire que la notion de « périphérie» n'a pas 
partout la même signification. Cela signifie aussi que les mêmes interventions 
publiques n'auront pas partout la même efficacité. 

L. XU et K.-L. LIAW : ["Initial Destination Choices of Skilled-Worker Immi
grants from South Asia to Canada: Assessment of the Relative Importance of 
Explanatory Factors"]. « Les choix de destination initiale des immigrants qualifies 
de l'Asie du sud vers la Canada: Une évaluation de l'importance relative des 
facteurs explicatifs. »En utilisant une modèle mu/tinomia/ /agit, cet article fournit 
une explication des choix de destination initiale des immigrants qualifies de quatre 
pays de l'Asie du sud (Inde, Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka) qui sont arrive au 
Canada dans la période 1992 à 2001, se basant sur les données micro de 
l'Immigration et citoyenneté Canada. 

La caractéristique la plus pertinente de ces immigrants qualifies de ces quatre 
pays de l'Asie du sud s'avère la tendance très forte de choisir l'Ontario en tant que 
destination initiale: plus de 80 % ont choisi l'Ontario. Notre analyse multi variée 
révèle que la raison principale de cette concentration extrêmement forte en Ontario 
fut l'influence de (1) l'attraction de leur communautés ethniques et (2) l'effet 
positif du niveau de revenu élevé. 

Les choix de destination initiale des immigrants à l'étude furent aussi reliés 
aux changements dans le patron spatial de la croissance de l'emploi de manière 
raisonnable: leur préférence fut influencé à l'effet positifdu taux de croissance de 
l'emploi. Vu les délais entre la demande du statut d'inunigrant reçu et la décision 
finale, il est raisonnable que l'effet de la croissance de l'emploi soit retardé de 
deux ans, et, à un moindre degré, par trios ans. Toutefois, en comparaison avec les 
migrants entre les provinces au Canada et les migrants entre états aux É.-U., ces 
immigrants dans leurs comp0l1ements de choix de destination se sont avérés beau
coup moins sensibles aux variations à court terme dans le patron d'opportunités 
d'emploi. 

En plus de la disparition rapide de l'effet positif de l'Accord de 1991 entre la 
Canada et le Québec sur la proportion des immigrants à l'étude allant au Québec, 
nous avons aussi trouvé que ceux ayant une compétence linguistique en français 
avaient une tendance plus importante de choisir le Québec, et que ceux de plus de 
60 ans avaient une tendance plus importante de choisir la Colombie-britannique. 
Toutefois, ces résultats très sélectifs ne concernent que des proportions très 
restreintes des immigrants qualifies de ces pays d'Asie du sud et donc ne repré
sentent qu'une partie minime du portrait global. 

Étant donné que les disparités de revenu entre les provinces nanties et non 
nanties s'avèrent persistantes, et étant donné que la concentration des commu
nautés de l'Asie du sud dans l'Ontario a été maintenue et même renforcée par 
l'arrivée continue de nouveaux immigrants, nos résultats suggèrent qu'il y a peu 
de marge de manoeuvre pour qu'une politique d'immigration puisse faire afin 
d'encourager les nouveaux immigrants qualifiés de ces pays d'Asie du sud à 
changer leur choix de destination initiale de j'Ontario vers les provinces les moins. 
bien nanties. Un effort pour renforcer leurs préférences pour une autre province 
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nantie, l'Alberta, aura plus de chances de réussir. 
La concentration importante et continue des inunigrants nouvellement arrivés 

de l'Asie du sud en Ontario au cours des années 1990 est en contraste marquée 
avec la dispersion accrue des immigrants peu qualifiés nouvellement arrivées aux 
États-Unis (surtout les immigrants d'origine hispanique) à partir de la fin des 
années 1980 à la fin des atmées 1990, en partie reliée aux efforts de recrutement 
des employeurs des régions non métropolitaines qui avaient accusé des difficultés 
de combler leurs besoins pour des emplois dangereux, exigeants en termes de 
travail manuel et demandant peu de qualifications, du bassin de main d'œuvre des 
travailleurs nés aux États-unis. D'autres recherches sont nécessaires afin d'évaluer 
si les mécanismes d'une telle dispersion des immigrants puissent être aussi 
développés au Canada dans un avenir proche. 

M. BRADFIELD : ["Foreign Investment and Growth vs. Development - A 
Comparative Study of Ireland and Wales ».] « L'investissement étranger et la 
croissance vs le développement - une étude comparative de l'Irlande et le Pays de 
Galles ». La croissance rapide et les niveaux élevés d'investissements étrangers 
dans l'économie irlandaise durant les années 1990 sont souvent cités comme un 
modèle pour la politique canadienne de développement. Cet article compare 
l'expérience de croissance de l'Irlande et du Pays de Galles. 

L'économie agricole de l'Irlande a été transfOlmée dans la seconde moitié du 
vingtième siècle, une période d'impôts diminué (et même zéro) sur les profits des 
entreprises étrangères. Cependant, les déterminants de croissance d'Irlande 
incl uent des subventions massives de l'Union européenne, les dévaluations de taux 
de change, une provision élastique de travailleurs qualifiés, et l'accès au marché 
européen grand et croissant. De plus, la croissance exceptionnelle en Irlande a eu 
lieu après l'augmentation des impôts. Un effet significatif de l'important 
engagement étranger en Irlande est le grand écart entre le PŒ et le PNB qui 
continue d'élargir, indiquant l'étendue des avantages de croissance qui accru en 
dehors d'Irlande. 

D'autre part, le Pays de Galles s'est transformé de sa base du 19 ièmc siècle 
constituant de l'extraction minière, le fer et l'acier avec ses salaires relativement 
élevés. La croissance économique était irrégulière, malgré un investissement inter
national généralement plus fOl1 que dans l'Irlande. L'investissement international 
est venu à Pays de Galles sans impôts et main d 'œuvre concessionnaires accordé 
en Irlande - et malgré l'effort du gouvernement de Thatcher attirant les entreprises 
étrangères au sud-est d'Angleterre. Le Pays de Galles a profité aussi de la 
décentralisation de l'emploi gouvernemental. 

Cet article démontre que l'investissement étranger n'est pas une condition 
suffisante et, peut-être même pas une condition nécessaire, pour une forte crois
sance des revenus nets. 


