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Résumés

G. CHI et D.W. MARCOUILLER: [“Rethinking the Migration Effects of Natural

Amenities”]. « Repenser les effets des aménités naturelles sur la migration. » Dans

cet article en deux parties, nous examinons systématiquement les effets des

aménagements naturels sur l’immigration. Dans la 1ère partie, nous abordons cette

question en fonction de la littérature critique et nous procédons à un résumé

complet des facteurs moteurs de la migration. Empiriquement nous prenons en

compte les données récentes de l’État américain du Wisconsin au niveau de la

petite division administrative.  Nous tenons compte des caractéristiques

démographiques, des conditions socioéconomiques, de l’accessibilité des

transports et de l’aménagement du territoire.  En outre, nous développons des

indices en utilisant une analyse des principaux facteurs et les méthodes de

superposition spatiale avec des modèles initiaux spécifiés en utilisant une analyse

ordinaire de régression par les moindres carrés. Dans la 2ème partie, nous

reconnaissons la nature spatialement explicite du problème et la complexité

empirique correspondante qui fait que la reconnaissance de «lieu dans le domaine

spatial›› compte dans  la méthode d’analyse régionale. Ainsi, pour  une même

spécification de zone géographique, nous diagnostiquons nos premiers modèles

régionaux en fonction de la présence de l’espace auto-structures d’erreur corrélés

(spatially auto-correlated error structures). Cela nous amène à adapter notre

approche à la modélisation du problème des migrations considérant à la fois le

décalage spatial et la dépendance d’erreur (error dependence) simultanément. En

outre, nous utilisons une approche fondée sur les données pour identifier les poids

optimaux matrice spatiale (spatial weights matrix) au sein d’un ensemble complet

de spécifications possibles. Les résultats suggèrent que la migration intra-régionale

est en effet un processus spatial qui nécessite des approches à l’analyse régionale

spatialement spécifiques. La modélisation spatiale suggère que la migration est

déterminée conjointement par des forces démographiques, sociales, économiques,

géographiques, politiques et culturelles dans le contexte de caractéristiques

d’aménités naturelles variables. Les effets de la migration des aménités naturelles

varient selon l’inclusion ou l’exclusion de nombreuses forces contextuelles qui

agissent pour influencer le changement de la population rurale. Les aménités

naturelles semblent être mieux comprises comme simple catalyseur, ou l’une des
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nombreuses forces contextuelles qui agissent pour influencer le changement de la

population rurale. Leur attraction migratoire ne semble exister que lorsque les

autres conditions (la démographie, l’habitabilité, l’accessibilité et leur potentiel

d’être développées) sont remplies. Des recherches supplémentaires sont

recommandées pour un examen plus holistique des effets des aménités naturels sur

le développement sociodémographique et les caractéristiques du changement

économique qui sont importants pour le développement régional. 

D. MAYNARD et D. KERR: [“British Columbia’s Longevity Advantage: A

Comparison of Deaths across Canadian Provinces and Territories.”] « L’avantage

de la Colombie britannique en termes de longévité : Une comparaison entre les

provinces et territoires canadiens. » En moyen, les résidents de la Colombie

britannique une longévité plus élevé que toute autre province canadienne. Au cours

de la plupart du 20ième siècle la variation en termes de longévité entre les

provinces a connu une réduction; Toutefois, au cours des dernières 15 années,

cette variation a connu une augmentation - avec la Colombie britannique étant la

province avec les meilleurs résultats. Nous avons estimé dans quelle mesure les

décès à travers les provinces du Canada pouvaient être réduits si les taux qui

prévalent en Colombie britannique étaient la norme pour toutes les provinces et

tous les territoires. Dans le cas extrême, le nombre total de décès à Terre-Neuve

et Labrador est réduit par plus 1 pour 4 décès masculins et 1 pour 5 décès féminins

si cette province avait les mêmes taux par tranche d’âge tels qu’observés en

Colombie britannique. En comparaison avec d’autres provinces, les décès en

Colombie britannique sont moins nombreux parmi les hommes âgés et d’âge

moyen et pareillement, mais à un moindre degré, pour les femmes plus âgées. En

comparant la Colombie britannique avec le reste du Canada, les maladies

cardiovasculaires et le cancer apparaissent moins probables, avec la plupart des

décès excédentaires en dehors de la Colombie britannique étant relié à ces causes.

La prévalence des facteurs à risque majeurs associés avec ces maladies est

également moins élevée en Colombie britannique en comparaison avec les autres

provinces - y compris la proportion de la population qui fume, l’hypertension et

l’obésité.  Dans le contexte nord-américain, la Colombie britannique apparaît

presque comme une exception en termes de l’incidence très bas de l’obésité parmi

sa population.

C.J.A. MITCHELL: [“Population Growth in Rural and Small Town Ontario:  

Metropolitan Decentralization or Deconcentration?”] « La croissance de la

population dans les petites villes et les régions rurales de l’Ontario : La

décentralisation ou la déconcentration métropolitaines? » Entre 1996 et 2001,

l’Ontario a enregistré une croissance démographique dans ses régions rurales et ses

petites villes. Cet article s’efforce de déterminer si cette croissance est le résultat

d’une déconcentration ou d’une décentralisation urbaine. L’analyse des données

de recensement des migrations montre que les résidents empruntent divers chemins

migratoires. Les régions métropolitaines de recensement (RMR) et les

municipalités sous influence urbaine modérée ou forte (décentralisation)
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représentent près de la moitié des migrations. En revanche, le mouvement des

régions métropolitaines vers les régions rurales sous influence urbaine faible ou

nulle (déconcentration) ne représente qu’environ 3 % du total des déplacements.

L’analyse constate que les migrations d’habitants des plus petites agglomérations

urbaines (agglomérations de recensement ou AR) contribuent également à la

croissance démographique des régions rurales et des petites villes de l’Ontario. La

migration à partir des AR vers les régions rurales et les petites villes sous influence

urbaine modérée ou forte (décentralisation sous-métropolitaine) représente un

cinquième de tous les mouvements de population. À l’inverse, la déconcentration

sous-métropolitaine (migration vers des régions sous influence urbaine faible ou

nulle) ne représente que 2 % de tous les déplacements. L’analyse montre

également que plus d’un quart de tous les mouvements migratoires ont lieu entre

les agglomérations rurales. La majorité des déménagements sont des ‘migrations

vers l’espace rural’ définies ici comme des mouvements entre des municipalités

des régions rurales et des petites villes sous influence forte ou modérée. L’analyse

conclut donc que la décentralisation métropolitaine est la principale source de

migration responsable de la croissance des régions rurales et des petites villes de

l’Ontario. Bien que la déconcentration métropolitaine existe, elle ne représente

qu’une source migratoire relativement modeste qui profite aux municipalités

offrant des aménités naturelles. Les résultats de l’analyse soulignent également

l’importance des mouvements migratoires en provenance des plus petites

agglomérations urbaines (agglomérations de recensement) et l’importance continue

de la migration entre les agglomérations rurales. L’analyse des données de

migration entre 2001 et 2006 permettra de déterminer si ces tendances se

confirment.

T. STOBBE, G. COTTELEER et G. CORNELIS VAN KOOTEN: [“Hobby Farms

and Protection of Farmland in British Columbia.”] « Les exploitations

non-conventionnelles et la protection du territoire agricole en Colombie

britannique. » La protection du territoire agricole près de la périphérie

urbaine-rurale est un but de plusieurs juridictions et particulièrement celle de la

Colombie-Britannique au Canada, qui emploie le zonage à travers toute la

province pour la prévention de la subdivision et des usages non-agricoles dans les

réserves agricoles. Par ailleurs, des impôts préférentiels de la terre agricole sont

établis en plusieurs juridictions et on voit des fermes non-conventionnelles réduites

près des centres urbains majeurs. Dans la région étudiée, la péninsule de Saanich

près de la capitale Victoria, des fermes non-conventionnelles se trouvent au sein

de et à l’extérieur de la Réserve de la terre agricole (RTA). On cherche à découvrir

si ces fermes non-conventionnelles sont un obstacle ou non à la préservation de la

terre agricole.  On utilise un modèle d’un système d’information géographique

(SIG) pour construire des variables spatiales détaillées et on emploie deux

approches à l’analyse des données au niveau des parcelles - un modèle de l’analyse

hédonique des prix et la méthode du score de propension. Les résultats des deux

approches indiquent que l’existence des fermes non-conventionnelles a causé

l’augmentation des prix des terres au sein de la RTA. Hors de la RTA, cependant,
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les fermes non-conventionnelles ont moins de valeur par hectare qu’ont les fermes

conventionnelles.   

R. BOCQUET et C. MOTHE : « Le rôle des institutions publiques dans la

gouvernance des pôles de compétitivité de PME. » La littérature sur les

agglomérations de Petites et Moyennes Entreprises (PME) met en avant le rôle clé

de la gouvernance pour pallier leur manque de ressources, notamment en matière

de coordination. Cependant, les modes et les acteurs de cette gouvernance ne sont

pas précisés. Si l’approche de la gouvernance « territoriale », ou « locale », comble

en partie ce vide, elle s’avère insuffisante pour spécifier le rôle des institutions

publiques impliquées. Or, la politique française des pôles implique une

modification profonde des modes d’intervention publique. Notre objectif est

d’enrichir l’analyse de l’action publique dans la gouvernance territoriale en

intégrant explicitement le type d’institutions publiques selon leur échelle

d’intervention (locale, régionale, nationale) et la nature de leur implication.

L’originalité de notre cadre d’analyse est basé sur l’introduction de ces deux

dimensions, qui permettent d’opérationnaliser la notion de « gouvernance

territoriale » et ses différents modes (privée, publique, mixte).

Une étude comparative a été menée sur deux pôles de compétitivité français

à forte dominante PME, tous deux situés en région Rhône-Alpes, l’un actif dans

les industries mécaniques à forte valeur ajoutée (Arve-Industries), l’autre dans les

industries de l’image (Imaginove). Les résultats mettent en avant le rôle clé que

peuvent jouer les institutions publiques, qu’elles soient parties prenantes internes

ou externes (i.e. en dehors de la structure de gouvernance). Dans les deux cas, on

observe un mode de gouvernance « mixte », orchestrée par des acteurs publics et

privés. Cette « mixité » peut être discutée au regard de la nature des institutions

publiques impliquées et de leur degré d’implication. Cette implication tient moins

à la présence forte de PME qu’à la configuration spécifique du pôle, liée à son

ancrage historique et territorial. Un des prolongements de nos résultats porte ainsi

sur les effets d’une forte implication des institutions publiques locales, qui peut

conduire à des difficultés pour gérer la tension entre l’ancrage « local » et

l’ouverture nécessaire pour innover. 

Ces résultats ont de fortes implications pour la politique publique des États,

notamment en matière de soutien à l’innovation et aux formes agglomérées

territorialisées. En particulier, ils renforcent les appels pour une plus grande

souplesse de la part des États « centraux » (y compris les provinces du Canada)

pour la co-construction des politiques publiques pour tenir compte des spécificités

locales et régionales.

P. CHENARD : « Trois types de capital humain, une même croissance des revenus

? L’impact des flux différenciés de capital humain sur la croissance économique

pour 152 agglomérations canadiennes, entre 1981 et 2001. » Nous analysons

l’influence de la variation du capital humain (KH) sur la croissance des revenus,

notamment l’augmentation in situ du KH, le solde net des migrations nationales et

l’immigration internationale. L’étude de 152 agglomérations canadiennes entre
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1981 et 2001 permet de constater le lien ponctuel entre la variation du KH

consolidée et la croissance de revenu lors de périodes similaires mais sans

influence significative à long terme. Si la production locale de diplômés et

l’immigration internationale sont davantage associées aux grandes villes et aux

caractéristiques d’économies d’agglomération, seul le solde net de l’immigration

diplômée demeure fortement lié avec la croissance. Le pouvoir d’explicatif des

variables géographiques demeure également élevé. L’efficacité d’accroître le KH

d’une région donnée, notamment par la production locale de diplômés, pour

assurer son développement économique serait limitée, du moins à court terme.

E.M DÉVOUÉ : « Croissance et bien-être : le cas des RUP Françaises. » Le

présent article a pour objectif de voir si la croissance économique positive est liée

à l’accroissement du bien-être des populations en considérant le cas des quatre

Régions Ultrapériphériques Françaises (Guadeloupe, Guyane, Martinique,

Réunion). Nous analysons la croissance économique en observant l’évolution du

PIB par habitant de 1997 à 2004. Nous soulignons les insuffisances de cet

indicateur comme mesure du bien-être et comme critère d’attribution d’aide de la

Commission Européenne. Nous réalisons une évaluation objective du bien-être en

construisant un Indicateur de Bien-Être Economique.  Nous effectuons une

évaluation subjective en présentant les résultats d’une enquête de satisfaction de

vie que nous avons réalisée. Les résultats montrent que la croissance économique

est associée à une élévation du bien-être. Cependant la dimension sécurité

économique n’évolue pas toujours de façon favorable.

S. DALL’ERBA, R. GUILLAIN et J. LE GALLO : « Un regard nouveau sur les

politiques de développement régional en Europe. » L’objectif de cet article est

d’évaluer l’impact des fonds structurels sur la croissance régionale de 145 régions

européennes en intégrant les rendements croissants pour la période 1989-2004 sur

la base du modèle de Verdoorn. Par ailleurs, notre approche introduit les trois

éléments suivants. Tout d’abord, nous étudions l’impact des fonds selon leur

objectif propre étant donné la nature différenciée des objectifs des fonds. Ensuite,

les effets de débordement entre les régions européennes sont intégrés dans

l’analyse en mobilisant les techniques de l’économétrie spatiale. Enfin,

l’endogénéité des variables explicatives du modèle est systématiquement

examinée. Les résultats corroborent l’existence de rendements croissants et un

impact significatif mais négatif et très faible des fonds structurels.

H. SCHWARTZ: [“Toronto Ten Years after Amalgamation”.] «Toronto dix

années après la fusion municipale. » Dans cet article, on examine ce que s’est

passé à la Ville de Toronto dix années après la fusion municipale. Entre 1995 et

2003, le Gouvernement de l’Ontario a introduit plusieurs changements majeurs

dans la façon dans laquelle ses municipalités furent gouvernées et financées.

Certaines municipalités furent contraintes à subir une fusion, même si leurs

résidents étaient contre. Le gouvernement a également redistribué certaines

responsabilités de la province vers les municipalités. Ce processus visait une
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séparation plus claire entre la province et les municipalités. Mais le résultat de

cette transformation était que les municipalités ont dû assumer les coûts de

plusieurs programmes qu’autrefois étaient partagés - une décentralisation des

responsabilités sans un transfert des finances. D’autres changements majeurs

incluent l’utilisation de la valeur du marché pour l’évaluation de la taxe sur le

foncier and le contrôle par le gouvernement provincial du financement pour les

commissions scolaires locaux.

EL H.M. NDIAYE et R. TREMBLAY: « Le transport routier au Sénégal :

problématique de la gestion des gares routières. » La région de Dakar, avec

actuellement plus de 3 millions d’habitants soit près d’un quart de la population

du Sénégal, connaît un développement urbain considérable. À cette pression

démographique s’ajoute le handicap de la configuration géographique et de la

répartition spatiale déséquilibrée des activités économiques et sociales et de

l’habitat. De là résulte une dégradation continue de la circulation liée à

l’insuffisante capacité des routes, à l’augmentation des besoins en mobilité et à la

faiblesse de l’offre de stationnement. 

Le constat est que très souvent les véhicules stationnent partout et n’importe

où, d’où la nécessité de créer des lieux de stationnement et des gares routières

indiquées. Il existe de nombreux modes de gestion de gare routière, p. ex.

concession, affermage et régie. 

Une question majeure se pose de nos jours pour les décideurs politiques à

savoir quel modèle de gestion appliquer? Pour répondre à cette question, il est

nécessaire de présenter les modes de gestion existant, afin de montrer les avantages

et les difficultés rencontrées dans chacun d’entre eux. Le présent article présente

les deux modes de gestion de gares routières appliqués au Sénégal. Les gares

routières choisies sont celle de Pétersen et celle de Pompier, qui représentent les

gares les plus significatives du pays. 
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