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Résumés

W. VAN’T VELD, P.-M. DESJARDINS et D. BRUCE : « Différences régionales

dans la détermination des taux d’intérêt pour les PME au Canada ». [Regional

Differences in Canadian SME Interest Rate Determination]. Alors que la fusion

possible des banques canadienne fait périodiquement la manchette, notre article

analyse l’impact potentiel de telles fusions pour les PME canadiennes, en insistant

sur les différences régionales à ce niveau, principalement en fonction du niveau de

ruralité. Nous débutons par une description d’éléments pertinents touchant ces

éventuelles fusions. Deux aspects important que l’on doit considérer sont les

politiques en matière de concurrence et les liens relationnels touchant l’obtention

de crédit. Dans certaines circonstances, une réduction de la concurrence peut être

socialement acceptable. Toutefois, il s’avère que les plus petites institutions

financières semblent parfois plus efficaces pour servir les firmes rurales. Dans ce

contexte, cette étude cherche à savoir s’il existe d’importantes différences dans la

détermination par les banques à charte et d’autres prêteurs institutionnels des taux

d’intérêt pour les prêts aux petites entreprises au Canada atlantique et en Ontario.

En utilisant les résultats du sondage 2003 de la Fédération canadienne de

l’entreprise indépendante (FCEI), une analyse économétrique démontre que les

taux d’intérêt dépendent plus des variables relationnelles au Canada atlantique

qu’en Ontario. La principale variable dans la détermination du taux d’intérêt au

Canada atlantique est le sentiment, par le propriétaire, que l’institution financière

comprenait son entreprise. Ce résultat est important car de l’information intangible

découlant de la présence de l’institution financière dans la communauté ne semble

pouvoir être facilement substituée par la technologie. Pour l’Ontario, le modèle

démontre que les taux d’intérêt dépendent de la concurrence locale telle que la

présence de succursales bancaires. Par exemple, le modèle estime que la perte

d’une succursale dans une communauté ontarienne peut être associée à une

augmentation de 8,5 points de base du taux d’intérêt sur les prêts aux petites

entreprises. Ce résultat est d’une grande importance pour pousser les décideurs

publics de considérer les impacts régionaux de la fusion des banques sur les PME

canadiennes.
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P. ROSELÉ CHIM : « Géophagie et géosophie du développement : une approche

comparative Amazonie Nord Est - Caraïbe Est ». Dans notre article, nous nous

intéressons à l’espace dans la dynamique de développement. Nous cherchons à

montrer comment dans la mise en œuvre d’une stratégie de développement

durable, le passage d’une approche géophagique à une approche géosophique

résulte nécessairement du fait que l’on est contraint de s’appuyer sur les

déséquilibres de développement pour concevoir une politique dont les principes

reposent sur une utilisation et une consommation raisonnée des milieux. L’écono-

mie et la gestion de l’espace sont au centre de la question de la durabilité

systémique. La nouvelle gestion des territoires qui apparaît en ce début du 19 ième

siècle est générée par les contradictions socioéconomiques et spatiales.

A. MOHAMMADIAN, M. HAIDER et P.S. KANAROGLOU : « Une analyse du

comportement des constructeurs immobiliers dans leur choix ». [Homebuilders

Choice Behaviour Analysis.] Il existe très peu de recherche au sujet de l’offre

immobilière et encore moins sur le choix de la localisation et type de logements

que les entrepreneurs construisent. De la même façon, il n’y a que peu de

recherche qui se penche sur la question de l’autocorrélation spatiale dans l’analyse

des choix discrets. Par contre, l’homogénéité spatiale des banlieues suggère

l’existence d’une autocorrélation spatiale. Les études empiriques des choix et

comportements des entrepreneurs ignorent complètement l’autocorrélation

spatiale. L’article présente les choix de types de logements que les entrepreneurs

construisent en tenant compte des paramètres de dépendance spatiale et d’hétéro-

généité en matière de goûts.

Cet article démontre et développe un modèle de choix discret avec des

paramètres aléatoires qui incorpore l’autocorrélation spatiale. Ces dernières

années, un nombre limité de recherches a essayé d’analyser les dépendances

spatiales et temporales des decision-makers et les alternatives. Alors que les

dépendances temporales sont souvent considérées dans les modèles dynamiques,

peu de recherche incorpore les dépendances spatiales dans les variables dépen-

dantes qualitatives et les modèles de choix discret. L’idée de base présentée dans

cet article est que les entrepreneurs qui construisent, influencent le choix de types

de logement des autres entrepreneurs qui peuvent choisir de construire de

nouveaux logements dans un espace proche, résultant en un choix lié au comporte-

ment dans l’espace.

Les données sur les constructions de nouveaux types de logement et ses

déterminants ont été compilées à partir de diverses sources. La base de données de

construction de logement consiste en des nouveaux développements de logements

en incorporant le type, la localisation et le prix de nouveaux logements construits

entre janvier 1997 et avril 2001 dans la grande région métropolitaine de Toronto

(Greater Toronto Area, GTA). La base de données intègre tous les nouveaux types

de développement de logements ayant un minimum de dix nouvelles unités de

logement. L’échantillon final utilisé dans cette étude consiste en 1384 nouveaux

projets de développement pour lesquels toutes les variables requises étaient

disponibles. Chaque projet représente la décision des entrepreneurs de construire
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un type particulier d’unité de logement, incluant single detached houses,

semi-detached (SD) houses, projets d’appartements, et autres développements de

type low riset (townhouses, row houses). Les 1384 projets de logement incluent

la construction de 113000 nouvelles unités de logement. 

Ce modèle s’appelle le mixed spatial multinomial logit. Un tel modèle est

utilisé pour estimer l’effet des dépendances spatiales sur les choix de type de

logement que les entrepreneurs construisent. Dans cet article, les termes de

dépendance spatiale sont implémentés à la fois dans le cadre standard et dans le

cadre mixed multinominal logit. Les résultats montrent que les termes spatiaux sont

statistiquement significatifs dans le modèle et qu’ils améliorent le modèle.

Les conclusions principales de cet article sont les suivantes. Premièrement, le

type de logement construit est affecté par le type de logement qui entoure un

développement. Deuxièmement, les effets d’hétérogénéités s’avèrent importants.

Finalement, le modèle mixed spatial multinomial logit est mieux au point de vue

de vraisemblance que le modèle logit multinomial et le modèle logit spatial.

Le modèle capture aussi les interactions entre les types de logement, les choix

et l’existence de l’utilisation de l’espace et de son accessibilité. Les résultats

indiquent que le développement de projet dans une zone de 4 km aura un effet

direct sur le choix du type de projet des constructeurs. Des résultats statistiques

hautement significatifs suggèrent que les effets de voisinage sont des instruments

déterminants pour les constructeurs en matière de choix des types de logement.

Des améliorations du modèle présenté ici peuvent être possible en intégrant

le modèle SML actuel avec un mélange du model GEV. Ceci permettra de

simultanément prendre en compte les dépendances spatiales des decision-makers

ainsi que les corrélations spatiales non-observées parmi les alternatives. D’autres

améliorations incluent l’incorporation des effets d’endogénéités dans le modèle

spatial de choix discret.

M. HIRCZAK, M. MOALLA, A.MOLLARD, B.PECQUEUR, M. RAMBONI-

LAZA et D. VOLLET : « Du panier de biens à un modèle plus général d’un

complexe de biens et services territorialisé : Concepts, grille d’analyse et questions

». [From the Basket of Goods to a More General Model of Territorialized

Complex Goods: Concepts, Analysis Grid and Questions.] Cet article présente le

bilan et la synthèse de près de dix années de recherches sur les relations entre

qualité des produits et services, environnement et territoires comme source

d’externalités positives qui peuvent être internalisées dans une perspective de

développement territorial durable. Ce bilan s’appuie sur des observations qui ont

commencé en 1996 dans les Baronnies (sud de la France) puis qui ont été étendues

à d’autres territoires de Rhône-Alpes et à l’Aubrac (Massif central). L’objectif est

de construire une typologie des éléments qui composent un modèle du”panier de

biens” (panier de biens et services territorialisés) et des formes de rentes qui

valorisent les produits de qualité et les services environnementaux et contribuent

à un développement territorial durable. On met en évidence différentes modalités

de rencontre entre la demande spécifique et l’offre composite de ces produits de

qualité dans un contexte de biens publics et d’externalités. On définit enfin les
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concepts, méthodes et conditions de réalisation d’une action publique facilitant

l’émergence et le développement de différentes configurations possibles d’un

modèle général des biens complexes territorialisés.

P. TERNAUX et B. PECQUEUR : « Ressources territoriales, structures sociales

et comportements des acteurs ». Ce texte propose une analyse institutionnelle de

ce qui compose les dynamiques territoriales. Nous montrons qu’il ne peut y avoir

territoire sans rencontre entre ressources spécifiques et acteurs. En ce sens, un

territoire est une structure sociale qui évolue sous l’effet de son propre fonctionne-

ment et de chocs endogènes et exogènes. À ce titre, la notion d’acteur demande à

être revisitée. Les organisations comme la firme, les processus institutionnels et les

sujets ne doivent pas être confondus. Nous avons alors mobilisé le structuralisme

méthodique de Piaget, la dynamique des systèmes de Nicolaï et l’institutionnalisme

classique afin de montrer que les normes et les conventions sont des notions

incontournables mais pas suffisantes afin de traduire les jeux des acteurs

J.-P. THOUEZ et Y. BUSSIÈRE : « Vieillissement de la population et déséqui-

libres démographiques au Québec, 2001-2021 ». Trois traits caractérisent le

vieillissement de la population au Québec : son apparition relativement récente -

dans les années 1970-1980; son ampleur - le pourcentage des 65 ans et plus était

de 1 4.1 % en 2005, vingt ans plus tard il sera de 21,5%; et sa variation géo-

graphique. Nous avons retenu les hypothèses du modèle de référence de l’Institut

de la Statistique du Québec pour établir les projections démographiques en 2021

selon les découpages territoriaux du Ministère de la Santé et des Services Sociaux.

L’évolution de la population totale entre 2001 et 2021 nous a permis de distinguer

trois types de régions : celles en croissance (sept régions), celles en décroissance

(cinq régions), celles en transition vers la décroissance (trois régions). Le rapport

vieux - 65 ans et plus / jeunes - 19 ans et moins - fournit une bonne idée du

changement du portrait démographique du Québec. Ainsi, les régions en

décroissance et à moindre égard les régions en transition vers une décroissance

auront un déséquilibre démographique très prononcé en 2021. À l’échelle des

Centres de Santé et des Services Sociaux et des Centres locaux de services

communautaires, les phénomènes du vieillissement de la population et des

déséquilibres démographiques sont encore plus prononcés surtout pour les

territoires situés en régions périphériques. Dans une dernière partie, nous

présentons brièvement les conséquences de ces phénomènes.

B. DOLLERY, W. H. LEONG et L. CRASE : « Un gouvernement local virtuel

dans la pratique : Le cas de conseils de ville au Singapour ». [Virtual Local

Goverment in Practice: The Case of Town Councils in Singapore.] Divers

systèmes taxonomiques ont été élaborés pour classifier les modèles alternatifs de

gouvernements locaux dans les sociétés avancées. Certaines de ces typologies

théoriques incluent la catégorie de ‘gouvernement local virtuel’ en tant qu’élément

d’un plus grand éventail de modèles conceptuels alternatifs de gouvernements

municipaux. Cependant, à l’exception partielle de Singapour, et son système
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unique de gouvernement local, aucune autre structure réelle de gouvernement local

ne possède vraiment des autorités locales réelles se rapprochant du modèle virtuel

de gouvernement local. Ce document situe le gouvernement local virtuel dans le

contexte plus large des modèles génériques alternatifs de gouvernements locaux,

il décrit le modèle virtuel de gouvernements locaux d’Allan (2001), et puis

examine les conseils municipaux singapouriens à la lumière de ce modèle.

La question est posée de savoir si le modèle de Singapour se rapproche du

modèle d’Allan (2001). Par exemple, en termes de disposition de service, en

approvisionnant à l’extérieur du côté opérationnel entier de leurs activités, à

l’exception de surveiller le fonctionnement de l’agent de gestion, les conseils

municipaux de Singapour peuvent se concentrer exclusivement sur le développe-

ment et l’amélioration de politiques exploitant de ce fait l’efficacité du secteur

privé dans la prestation de service. Cependant, les conseils municipaux singa-

pouriens transgressent le modèle d’Allan par la suppression du noyau de leur

propre expertise professionnelle, laissant le champ libre à ‘une capture des

régulations’ (regulatory capture) par l’agent de gestion et à travers l’utilisation

excessive d’une seule société privée pour fournir toute la gamme nécessaire des

services. Néanmoins, l’objection principale au modèle de Singapour réside en sa

nature antidémocratique. Au lieu d’une représentation élue, le modèle de

Singapour se fonde sur des représentants désignés. En dépit de ces problèmes, on

peut discuter que le modèle de Singapour peut être incorporé à d’autres systèmes

de gouvernements locaux, comme les juridictions des états australiens, sujet à deux

mises en garde. Premièrement, les représentants de conseils municipaux devraient

être démocratiquement élus plutôt que simplement désignés. Deuxièmement, les

prises de décisions fondamentales doivent rester internes sous la forme d’un

comité de cadres supérieurs.

F. NKANKEU : « Occupation du sol et conflits fonciers sur les cendres volca-

niques du Moungo (Cameroun) ». Avant la colonisation européenne, la plupart de

groupes ethniques vivant en Afrique avaient déjà créé des territoires. Les terres

qu’ils occupaient étaient leurs propriétés. Le but majeur visé par la colonisation

européenne sur ce continent étant la recherche des terres agricoles fertiles, les

colons avaient dépossédé les populations locales de leur patrimoine foncier là où

les conditions naturelles étaient favorables pour entreprendre les cultures de

rapport. Presque tous les gouvernements métropolitains encourageaient dans leurs

colonies africaines la création des compagnies agro-industrielles pour développer

les cultures de rente tels que le café, le cacao, le tabac, la banane, le palmier à huile

et l’hévéa. Ces compagnies se sont approprié plusieurs milliers d’hectares des

meilleures terres agricoles appartenant aux populations autochtones. La légiti-

mation des terres expropriées s’est complexifiée, d’une part, selon le contexte

historique de chaque pays, et d’autre part, du fait de la superposition sur la

propriété terrienne des lois modernes (calquées de celles des pays occidentaux) et

des régulations traditionnelles, coutumières ou religieuses. En principe, dans

chaque colonie c’est le droit moderne qui régit l’accès à la terre et la propriété

foncière. Mais dans la pratique, il y a cohabitation entre les lois modernes et
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traditionnelles. C’est le cas au Cameroun où, à l’ère coloniale déjà, certaines

régions telles les hautes terres de l’ouest étaient surpeuplées, tandis que dans

d’autres à l’instar du bassin du Moungo, la population était numériquement faible

par rapport aux terres disponibles. Le climat pluvieux et surtout les riches sols

volcaniques du Moungo avaient favorisé une colonisation dense de la région. Cette

mise en valeur moderne caractérisée par la délimitation des périmètres de cultures

d’exportation, a accaparé les meilleures terres fertiles de la partie centrale du

couloir et généré des conflits fonciers sur les terres périphériques. En effet, pour

pallier les besoins de main-d’œuvre dans les plantations, d’une part, les petits

paysans locaux avaient été transformés en manœuvres agricoles sur leurs propres

terres; d’autre part, les migrants avaient été appelés en renfort. La venue des

migrants a eu pour conséquences non seulement d’accélérer la croissance

démographique, mais aussi de créer et d’entretenir les affrontements entre

autochtones et allogènes quant à l’appropriation des espaces non cadastrés. La

plupart de migrants y avaient acquis des lopins de terre pour produire de quoi se

nourrir. Aussi, c’est sur ces terres marginales que la nécessité s’impose aux

populations de pratiquer simultanément les cultures vivrières et celles de rente

pourvoyeuses de devises. La tradition en Afrique que la terre appartienne aux

autochtones, ceux-ci finissent très souvent par réclamer leur patrimoine. Ces

réclamations suscitent très souvent des conflits entre plusieurs catégories d’acteurs.

Selon le contexte politico-socio-économique prévalant dans le Moungo, les

conflits fonciers dégénèrent en confrontations interethniques. Cet article essaie au

travers de l’analyse du processus de l’occupation du sol dans la région, d’inter-

préter les situations conflictuelles découlant de l’évolution du droit foncier, et de

démontrer que ces conflits entravent une gestion raisonnée des ressources dans les

réserves foncières. L’étude met aussi en exergue le fait que de l’époque coloniale

à post-coloniale, ces conflits constituent un obstacle au développement durable de

ce terroir en rurbanisation, où la ruralité s’imbrique avec l’urbanisation accélérée

des anciens bourgs de plantations.
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