
Résumés 

R. GOMEZ-INSAUSTI: ["Canada's Leading Retailers: Latest Trends and 
Strategies for their Major Chains"]. « Les principaux détaillants du Canada: 
Dernières tendances et stratégies pour les grandes chaînes ». Les principaux 
détaillants au Canada ont développé des stratégies d'intégration, d'acquisition et 
de pénétration du marché qui ont résulté en un niveau supérieur de concentration 
du capital au sein du milieu de la vente au détail. Au cours des dernières années, 
les grands détaillants ont augmenté leur avantage compétitif et, conséquemment, 
leur dominance du marché à travers le développement de nouveaux formats de 
vente au détail à travers le pays. Les stratégies d'investissement des plus gros 
joueurs du détail affectent l'organisation spatiale de plusieurs entreprises. Leurs 
préférences de localisation vis-à-vis des environnements de vente au détail spéci
fiques ont un impact sur les stratégies de localisation des plus petits joueurs. 
Certains détaillants puissants mettent l'emphase sur le développement en chaîne 
sur des marchés majeurs où ils établissent leurs nouveaux formats tandis que les 
autresjoueurs quittent les plus grandes agglomérations urbaines afin de concentrer 
leurs investissements dans de plus petits marchés. L'article évalue à l'aide de 
sous-secteurs et de la taille du marché la concentration du marché et les préfé
rences de localisation parmi les détaillants principaux. 

B.l. LORCH: ["The Evolution of a Big-Box Landscape: A Case Study of the 
Winnipeg Market".] « L'évolution du paysage grand format (Big Box) : Une étude 
de cas du marché de Winnipeg». Vers la fin des années 1990, Winnipeg a vécu 
une expansion dramatique de son inventaire d'espaces de vente au détail, la 
majeure partie sous forme de magasins grand format (Big Box) et de dévelop
pements de centres de pouvoir. L'article débute en explorant une variété d'élé
ments du marché perçus comme contribuant à cette expansion. Ceci comprend une 
discussion sur les effets des taux d'intérêt bas comme jamais et de la dévaluation 
du dollar canadien sur les consommateurs de Winnipeg. L'article examine l'em
preinte de localisation faite par le nouveau format de vague d'investissements en 
vente au détail. Alors que certains développements hors de la ville sont apparus, 
une grande majorité de l'espace de vente au détail ajouté à travers les dix dernières 
années a servi à renforcir la hiérarchie spatiale traditionnelle des centres d'achats 
planifiés qui émergea pendant les années 1970 et au début des années 1980. Les 
tendances de la croissance de population et les changements concomitants dans la 
distribution spatiale des revenus du marché sont aussi considérés comme des 
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facteurs expliquant les choix de localisation. L'article conclut avec une analyse de . 
comment les composantes majeures de la hiérarchie traditionnelle, principalement 
les centres d'achats régionaux et suprarégionaux qui semblent avoir servi d'ai
mants pour les choix de localisation des magasins grand format (Big Box), se sont 
adaptés ou ont répondu à l'arrivée du magasinage de grand format. 

K. JONES et R. GOMEZ-INSAUSTI: «Les banques dans les petites communautés 
au Canada: 1998-2004». Cet article étudie les changements dans l'approvisionne
ment de services fondamentaux aux plus petites communautés au Canada. La 
recherche analyse les changements au sein du réseau de banques canadiennes au . 
cours de la période allant de 1998 à 2004 pour les 874 endroits au Canada qui ont 
reporté des populations de moins de 50 000 habitants en 2001. C'est bien connu 
que le secteur bancaire canadien a subi des changements majeurs dans son système 
de livraison depuis le début des années 1990. La recherche examine la relation 
entre les services bancaires et les autres services, spécifiquement en évaluant si la 
diminution ou l'augmentation du nombre de succursales bancaires dans ces plus 
petits centres suit les mêmes modèles et tendances de localisation que d'autres 
fournisseurs importants de services et de vente au détail (p.ex. médecins, dentistes, 
pharmacies, épiceries et concessionnaires automobiles). L'article examine deux 
problématiques essentielles: (i) le niveau de services bancaires dans ces com
munautés; et (ii) si les banques sont typiquement les premiers services à quitter ces 
centres. La preuve empirique indique que les changements dans le système 
bancaire de petites communautés canadiennes sont associés directement avec la 
performance économique générale de ces endroits. L'article fournit des modèles 
des effets de décalage (lag effects) associés à un changement de services dans de 
petites communautés urbaines, identifiant les services qui mènent à ou suivent un 
changement. 

S. FARBER et M. YEATES: ["A Comparison ofLocalized Regression Models in 
a Hedonic House Price Context".] « Une comparaison de modèles de régression 
localisés dans un contexte de prix de maison hédonique ». Cet article compare 
l'utilisation de nombreux modèles locaux de régression en utilisant l'étude de cas 
de l'évaluation de la propriété privée. La série de données provient de 
l'observation de 19007 ventes résidentielles ayant eu lieu entre juillet 2000 et juin 
2001 à. travers la ville de Toronto. Actuellement, les bureaux d'évaluation 
dépendent d'un vaste nombre de variables structurelles dans le but de modéliser 
suffisamment les valeurs du marché. Se basant sur les découvertes précédentes des. 
auteurs, à savoir que les modèles locaux utilisant une petite série de variables ont 
des performances similaires aux modèles utilisés dans l'industrie, le but de cet 
article est de comparer les résultats de différents modèles de régression localisés. 
Les modèles OSL globaux sont comparés à une variété de modèles locaux 
comprenant des techniques autorégressives spatiales, des régressions géographi
quement pondérées (GWR), des régressions en mouvement de fenêtre (MWR) et 
un modèle spatial d'hétérogénéité d'erreur. Les modèles sont tous calibrés à l'aide 
d'une petite série de variables parcimonieuses et défendables. L'autocorrélation 
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spatiale au sein des résidus, telle que mesurée avec l'indice de Moran, est utilisée 
en tant qu'indicateur d'un préjugé spatial dans les estimés. Les résultats dé
montrent que la GWR produit les estimés les plus précis et les moins spatialement 
partiaux. MWR, l'alternative plus simple, produit des résultats qui rivalisent ceux 
de la GWR sans incorporer les effets inconnus des poids s'effritant avec la 
distance. Ceci indique que le coût conceptuel de l'abstraction associée à l'utilisa
tion d'un schéma de GWR considérant la distance peut ne pas valoir la précision 
additionnelle de l'estimation. 

B. MOULIN et A. WALID: ["Perception-Based Multi-Agent Geo-Simulation in 
the Service of Retail Location Decision-Making in a Shopping Mall".] « 
Géo-simulation d'agents multiples basée sur la perception au service des décisions 
concernant la localisation de la vente au détail dans un centre d'achat ». Dans le 
monde très compétitif de la vente au détail, les gérants de centres d'achats 
développent de nombreuses stratégies afin de différencier leurs centres de leurs 
compétiteurs dans le but d'augmenter la loyauté de leurs consommateurs. Une 
stratégie possible consiste à changer la configuration du centre d'achat, plus pré
cisément la localisation des boutiques. Décider de la localisation des boutiques est 
une décision très importante qui peut coûter cher en termes d'argent et de temps. 
Dans le but de garantir le succès de telles décisions, les gérants de centres d'achats 
devraient être capables de mieux comprendre les comportements des consom
mateurs et les façons par lesquelles ils pourraient réagir aux changements dans la 
configuration du centre d'achat. Des techniques traditionnelles telles que les 
sondages et l'utilisation de systèmes d'information géographique peuvent aider à 
comprendre les comportements des consommateurs dans un centre d'achat 
existant, mais elles ne sont pas adéquates pour prévoir les réactions des consom
mateurs à de futures dispositions du centre d'achat. Grâce aux progrès récents dans 
les milieux de la géo-simulation et des systèmes d'agents multiples, simuler les 
comportements d'un grand nombre d'agents virtuels dans un monde virtuel 
géo-référencié est maintenant possible. Nous proposons l'application de ces tech
niques au domaine des centres d'achats. Dans cet article, nous présentons une 
approche de géo-simulation à agents multiples et un logiciel, MaIIMAGS, qui sont 
utilisés afin de modéliser et simuler les comportements d'achat des consommateurs 
dans des centres d'achats virtuels. Utilisant une telle géo-simulation, un(e) 
gérant(e) peut reproduire sa disposition du centre d'achat, créant une population 
de agents clients virtuels qui imitent les comportements des consommateurs du 
centre d'achat, observer comment les agents clients virtuels interagissent avec le 
centre d'achat virtuel et comment ils réagissent aux changements dans la configu
ration du centre d'achat. Nous suggérons que les techniques SOLAP (Spatial On . 
Line Analytical Processing - Traitement analytique spatial en ligne)) soient 
utilisées afin d'analyser systématiquement les résultats de ces géo-simulations à 
agents multiples. 
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T. HERNANDEZ : ["Geovisualization of Retail Structural Change in Canada".] 
« Géovisualisation du changement structurel de la vente au détail au Canada ». La 
géovisualisation se réfère à l'exploration, l'analyse, la synthèse et la présentation 
visuelles de dOlU1ées géo-spatiales. Cet article présente les résultats de recherches 
qui ont mis l'emphase sur le développement et l'application de techniques de 
géovisualisation pour une utilisation au sein d'aide à la décision de localisation de 
commerces au détail. Les détaillants représentent un groupe d'utilisateurs majeurs 
de technologies d'aide à la décision basées sur les systèmes d'infonnation géogra
phique, avec des applications allant de la cartographie d'aires d'échange à la plani
fication de portefeuilles de boutiques. Cependant, l'habilité à maîtriser des dOlU1ées 
spatio-temporelles, visualiser le changement et explorer la dimension temporelle 
de dOlU1ées spatiales est limitée au sein de SIG conventiolU1els. L'article décrit le 
développement d'un système prototype de géovisualisation qui a été dessiné afin 
de pennettre la visualisation du changement spatio-temporel de dOlU1ées reliées au 
commerce de détail. De ce paradigme explicitement visuel, un nombre d'exemples 
d'analyses potentielles sont examinés à quatre différentes échelles: nationale, 
régionale, échelle de marché et micro échelle. L'article souligne autant les défis 
et le potentiel d'augmentation du support décisiOlU1el du commerce de détail en 
intégrant des teclmiques et la teclmologie de géovisualisation au sein d'activités 
d'aide à la décision. 

F. BERGERON, L. GINGRAS, P. HADAVA, et C. CARON: ["A Framework for 
Evaluating Strategic Location-Based Applications in Businesses".] « Un cadre 
pour l'évaluation des applications stratégiques orientés sur la localisation des 
entreprises ». Les applications utilisant la localisation et comportant des compo
santes localisation seront panni les plus importants leviers de changements orga
nisatiOlU1els au cours des prochaines alU1ées, Cependant, l'utilisation stratégique 
de ces technologies et leurs bénéfices vont varier d'une entreprise à une autre selon 
les besoins organisationnels de chacune. L'alignement entre ces technologies de 
localisation et les orientations stratégiques des entreprises est d'importance 
primordiale. Pour tenter de mieux appuyer ce processus d'alignement, cet article 
présente le cadre GEOGRID pour identifier et analyser les possibilités stratégiques 
offertes aux entreprises par l'introduction de technologies de localisation de 
pointe. Ce cadre regroupe les variables principales qui doivent être prises en 
compte pour analyser la position concurrentielle de l'entreprise, pour dégager les 
hypothèses, pour identifier les bénéfices et pour contrôler les coûts des applica
tions stratégiques des technologies de localisation dans les entreprises. 
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