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Les	périodes	de	déclin	et	de	croissance	
se	sont	succédées	dans	l’évolution	des	
villes.	 Dès	 la	 fin	 des	 années	 1930,	 des	
chercheurs	 comme	Hoyt	 (1939)	 consi-
déraient	 le	 déclin	 urbain	 comme	 un	
processus	 naturel	 de	 développement.	
Malgré	 une	 période	 de	 développe-
ment	 économique	 sans	 précédent	 et	
un	 contexte	 de	 stabilité	 politique	
après	 la	Seconde	Guerre	mondiale,	de	
plus	 en	 plus	 de	 villes	 ont	 connu	 des	
périodes	 de	 décroissance	 (Rieniets	
2006).	Jusqu’aux	années	1990,	 le	phé-
nomène	 semblait	 surtout	 associé	 à	 la	
désindustrialisation	 dans	 les	 pays	 dé-
veloppés	 comme	 les	 États-Unis,	 le	
Royaume-Uni	 et	 l’Allemagne.	Au	 tour-
nant	 des	 années	 2000,	 on	 remarque	
toutefois	 que	 près	 du	 quart	 des	 villes	
de	 plus	 de	 100	 000	 habitants	 à	
l’échelle	 mondiale	 sont	 affectées	 par	
une	 diminution	 de	 leur	 population	
(Rieniets	 2006).	 Selon	 les	 Nations	
Unies,	 40	 %	 des	 villes	 des	 pays	 déve-
loppés	 et	 10	 %	 des	 villes	 des	 pays	 en	
développement	 sont	 alors	 affectées	
par	 la	 décroissance	 démographique	
(UN	Habitat	2008).	

	Dans	 un	 contexte	 de	 développe-
ment	 urbain,	 la	 croissance	 démogra-
phique	 et	 économique	 entraîne	 des	
changements	 dans	 la	morphologie	 du	
territoire.	 La	 croissance	 multiplie	 les	
besoins	 d’usage	 du	 sol.	 Elle	 entraîne	
l’aménagement	 et	 la	 transformation	
de	 l’espace.	 Elle	 se	manifeste	 surtout	
par	le	développement	immobilier	et	la	
construction	 d’infrastructures	 pu-
bliques.	 À	 l’opposé,	 la	 décroissance	
économique	 et	 démographique	 af-
fecte	peu	la	forme	de	la	ville.	Le	patri-
moine	 bâti	 s’ajuste	 mal	 à	 la	 décrois-
sance	 (Glaeser	 &	 Gyourko	 2005).	
Comment	 organise-t-on	 alors	 le	 déve-
loppement	des	villes	dans	un	contexte	
de	décroissance	démographique	?	

Comme	 le	 mentionnent	 Donald	 &	
Hall	 (2010),	 la	 décroissance	 s’accom-
pagne	souvent	d’un	sentiment	d’échec	
dans	 les	 villes	 touchées	 par	 le	 phéno-
mène.	 Les	 politiques	 urbaines	 ne	 trai-
tent	 de	 la	 décroissance	 que	 dans	 une	
perspective	 de	 renversement	 de	 ten-
dance	ou	de	retour	à	la	croissance	(Al-
becker	 et	 al.	 2010).	 Très	 peu	 de	 villes	

se	 résignent	 à	planifier	un	développe-
ment	 fondé	 sur	 des	 prévisions	 démo-
graphiques	 faibles	 ou	 déclinantes.	 La	
littérature	 sur	 les	 villes	 en	 déclin	 en	
appelle	pourtant	à	un	changement	de	
paradigme	 des	 politiques	 urbaines	
(Nuissl	&	Rink	2005),	à	envisager	la	dé-
croissance	 comme	un	potentiel	de	 re-
développement	 (Oswalt	 2005),	 voire	
come	une	chance	pour	reconstruire	un	
nouveau	 modèle	 urbain	 (Kabisch,	
Haase,	&	Haase	 2006).	 Il	 existe	égale-
ment	 des	 outils	 pour	 organiser	
l’aménagement	 du	 territoire	 dans	 un	
tel	contexte.	Ces	outils	font	appel	aux	
concepts	de	planification	orientée	 sur	
la	décroissance,	de	décroissance	 intel-
ligente	 (smart	 decline),	 de	 dévelop-
pement	 qualitatif	 ou	 de	 développe-
ment	 contrôlé	 (Albecker	 et	 al.	 2010	 ;	
Donald	 &	 Hall	 2010	;	Hall	 2009	;	 Hol-
lander	&	Németh	2011	;	Popper	&	Pop-
per	 2002).	 Entre	 les	 énoncés	 théo-
riques	 et	 la	 pratique,	 un	 certain	 déca-
lage	semble	toutefois	persister.	

Au	 Canada,	 le	 nombre	 de	 re-
cherches	 portant	 sur	 la	 décroissance	
des	 villes	 est	 relativement	 restreint	
(Donald	&	Hall	2010	;	Hall	&	Hall	2008).	
Certains	 chercheurs	 s’intéressent	 au	
phénomène	de	 la	 décroissance	 régio-
nale,	 comme	Polèse	 &	 Shearmur	
(2002,	 2003,	 2006).	 D’autres	 s’intér-
essent	 au	 sort	 des	 villes	 mono-
industrielles,	 comme	 Leadbeater	
(2009).	 Le	 processus	 de	 planification	
urbaine	de	 la	ville	de	Sudbury,	dont	 la	
population	a	déclinée	de	façon	 impor-
tante	entre	les	années	1970	et	2000,	a	
été	 analysé	 par	Hall	 (2009)	 et	 Schaltz	
(2010).	Les	enjeux	démographiques	du	
développement	urbain	 sont	aussi	 trai-
tés	 dans	 les	 travaux	 de	 Leo	&	 Ander-
son	(2006)	sur	Winnipeg	et	de	Lewis	&	
Donald	 (2010)	 sur	 Kingston.	 Dans	 un	
contexte	où	la	décroissance	démogra-
phique	 touche	 plus	 du	 tiers	 des	 ag-
glomérations	 urbaines	 canadiennes	
entre	 1996	 et	 2006	 (Donald	 &	 Hall	
2010),	il	est	étonnant	que	le	sujet	n’ait	
pas	suscité	plus	d’intérêt.		

Cette	recherche	a	pour	objectif	de	
contribuer	 au	 développement	 des	
connaissances	sur	le	processus	de	pla-
nification	territoriale	dans	un	contexte	
de	 décroissance	 démographique	 au	
Canada.	 Elle	 propose,	 pour	 ce	 faire,	
une	 analyse	 du	 cas	 de	 la	 région	 mé-
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Depuis	 les	 années	 1980,	 Saguenay	 au	 Québec	 est	 l’une	 des	 rares	 régions	 métropoli-
taines	canadiennes	à	avoir	connu	une	période	de	décroissance	démographique	sur	plus	
de	 15	 ans.	 Cette	 recherche	 vise	 à	 vérifier	 dans	 quelle	 mesure	 cette	 réalité	 démogra-
phique	 influence	 les	 processus	 de	 planification	 du	 territoire.	 Des	 entrevues	 réalisées	
auprès	d’acteurs	 locaux	 liés	à	 l’aménagement	urbain,	 au	développement	économique	
et	 au	 pouvoir	 municipal	 ont	 permis	 de	 constater	 que	 la	 planification	 du	 territoire	
s’oriente	toujours	sur	le	retour	éventuel	de	la	croissance.	Cependant,	à	l’échelle	de	cer-
tains	quartiers,	des	actions	concrètes	ont	été	menées	pour	répondre	au	phénomène	de	
décroissance.	
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tropolitaine	 de	 Saguenay	 au	 Québec.	
Des	 entrevues	 réalisées	 auprès	 d’ac-
teurs	 locaux,	 l’analyse	 textuelle	 du	
schéma	 d’aménagement	 et	 de	 déve-
loppement	 (SAD)	 et	 l’observation	 di-
recte	ont	permis	de	dégager	des	cons-
tats	 sur	 la	 prise	 en	 compte	 des	 pers-
pectives	 démographiques	 faibles	 ou	
décroissantes	 dans	 le	 processus	 de	
planification.		

L’article	se	divise	en	trois	sections.	
La	 première	 présente	 le	 contexte	 dé-
mographique	 de	 la	 région	 métropoli-
taine	 de	 Saguenay.	 La	 deuxième	 pro-
pose	 une	 analyse	 du	 schéma	 d’amén-
agement	 et	 de	 développement	 ainsi	
que	du	discours	des	acteurs	de	 la	pla-
nification	sur	 la	prise	en	compte	de	 la	
réalité	démographique	dans	le	proces-
sus	 de	 planification	 du	 territoire.	 Un	
regard	 approfondi	 sur	 le	 secteur	 de	
Port-Alfred,	un	exemple	de	secteur	en	
déclin	à	Saguenay,	est	ensuite	présen-
té	dans	la	troisième	et	dernière	partie.	

Saguenay,	une	ville	en	décroissance	?	
La	 décroissance	 urbaine	 est	 l’objet	
d’une	vaste	littérature	scientifique,	re-
levée	 notamment	 dans	 les	 ouvrages	
synthèses	 de	 Oswalt	 (2005),	 Pallagst	
et	al.	(2009),	Baron	et	al.	(2010),	Wach-
ter	&	 Zeuli	 (2014),	 ou	 dans	 le	 numéro	
spécial	 de	 la	 revue	 International	 Jour-
nal	 of	 Urban	 and	 Regional	 Research	
(vol.	 36,	 no.	 12,	 2012).	 Malgré	 cela,	 la	
définition	 de	 l’objet	 de	 recherche	 lui-
même	–	la	ville	en	décroissance	–	n’est	
pas	toujours	défini	clairement.	Comme	
le	 mentionnent	 Cunningham-Sabot	 et	

al.	 (2010),	 Olsen	 (2013)	 ou	 Tighe	 &	
Ganning	(2015),	 il	n’existe	pas	de	défi-
nition	 consensuelle	 de	 la	 ville	 en	 dé-
croissance.	 La	 décroissance	 peut	
prendre	 plusieurs	 formes	:	 écono-
mique,	 démographique,	 ou	 une	 com-
binaison	des	deux	(Hall	2006).	Le	phé-
nomène	 peut	 affecter	 une	 ville	 en-
tière,	 un	 quartier,	 ou	 bien	 l’ensemble	
d’une	 aire	 métropolitaine	 (Pallagst	 et	
al.	 2009).	 Le	 rythme	 de	 décroissance	
ou	 la	 période	 sur	 laquelle	 le	 phéno-
mène	 s’étale	 varient	 aussi	 considéra-
blement	d’une	étude	à	l’autre	(Tighe	&	
Ganning	 2015).	 Le	 phénomène	 peut	
donc	 évoluer	 à	 différents	 rythmes,	 à	
différentes	échelles	et	toucher	à	la	fois	
les	 composantes	 et	 les	 bases	 écono-
miques,	 démographiques,	 sociales,	
environnementales	 et	 politiques	 d’un	
territoire	 (Olsen	 2013).	Malgré	 cela,	 la	
littérature	 s’attache	 surtout	à	 l’aspect	
démographique	 du	 phénomène.	
Comme	 le	 font	 remarquer	 Tighe	 &	
Ganning	(2015),	cela	s’explique	en	par-
tie	 parce	 que	 les	 indicateurs	 écono-
miques	 sont	 généralement	 corrélés	 à	
la	variation	de	population	des	villes.	

Même	 si	 la	 population	 représente	
l’indicateur	 central	 des	 études	 sur	 la	
décroissance	 urbaine,	 l’échelle	 d’anal-
yse	 et	 la	 période	 d’observation	 in-
fluencent	 grandement	 les	 conclusions	
sur	 l’évolution	 démographique.	 Cer-
tains	auteurs	étudient	les	enjeux	de	la	
décroissance	 à	 l’échelle	 de	 quartiers,	
alors	 que	 d’autres	 jugent	 que	 seule	
l’échelle	 régionale	 permet	 de	 capter	
tous	 les	 aspects	 de	 la	 décroissance	

(Murgante	 &	 Rotondo	 2013).	 Comme	
le	 font	 remarquer	 Cunningham-Sabot	
et	 al.	 (2010),	 «	à	 partir	 du	moment	où	
la	décroissance	démographique	se	gé-
néralise	à	 l’ensemble	du	 territoire	 [ré-
gional	ou	métropolitain],	 les	 réponses	
locales	 deviennent	 improductives	 si	
elles	ne	sont	pas	coordonnées	à	un	ni-
veau	 supérieur	».	Dans	 ce	 cas,	 le	mar-
queur	principal	de	 la	décroissance	de-
vrait	 à	notre	avis	 reposer	 sur	 l’échelle	
métropolitaine,	 même	 si	 la	 mise	 en	
œuvre	des	politiques	d’aménagement	
et	 de	 planification	 se	 fait	 surtout	 à	
l’échelle	 des	 municipalités,	 voire	 des	
quartiers.		

Dans	 l’histoire	 du	 Canada,	 la	 dé-
croissance	 démographique	 des	 ré-
gions	 métropolitaines	 est	 un	 phéno-
mène	 relativement	 récent.	 Il	 se	mani-
feste	 subtilement,	 dans	 le	 sens	 où	 la	
diminution	 de	 population	 est	 propor-
tionnellement	 faible	 et	 étendue	 dans	
le	 temps.	 Des	 33	 régions	 métropoli-
taines	 de	 recensement	(RMR)	 que	
comptait	 le	 Canada	 en	 2011,	 sept	 ont	
connu	depuis	 1991	des	périodes	de	di-
minution	de	population	entre	deux	re-
censements	;	 trois	 ont	 connu	 une	
baisse	 démographique	 sur	 une	 pé-
riode	 d’au	moins	 10	 ans,	 et	 une	 seule	
sur	 une	 période	 de	 15	 ans,	 soit	la	 ré-
gion	 métropolitaine	 de	 Saguenay,	 au	
Québec.	 La	 taille	 des	 agglomérations	
semble	servir	de	 rempart	à	 la	décrois-
sance.	 Suivant	 l’analyse	 de	 Donald	 &	
Hall	 (2010)	 sur	 la	 période	 1996-2006,	
près	de	80	%	des	agglomérations	ayant	
connu	une	perte	de	population	au	Ca-
nada	 avaient	 moins	 de	 50	000	 habi-
tants	 et	 aucune	 n’avait	 plus	 de	
500	000	habitants.	

La	 région	 métropolitaine	 de	 Sa-
guenay	est	 localisée	à	quelque	200	ki-
lomètres	au	nord	de	la	Ville	de	Québec	
et	 à	 500	 km	 de	Montréal1.	 Son	 déve-
loppement	 économique	 s’amorce	 au	
milieu	 du	 19e	 siècle	 avec	 le	 début	 de	
l’exploitation	 forestière	 et	 du	 com-
merce	du	bois	d’œuvre	 (Proulx	2007).	
L’exploitation	 forestière	 et	 l’abon-
dance	 de	 l’énergie	 hydroélectrique,	
liée	 à	 son	 important	 réseau	hydrogra-
phique,	y	favorise	l’essor	de	l’industrie	
papetière	 et	 des	 alumineries.	 Ce	 sont	
des	 capitaux	 étrangers	 qui	 dominent	
le	 développement	 économique	 local.	
La	 production	 est	 surtout	 dédiée	 à	

Figure	1.	Évolution	de	la	population	entre	1976	et	2011,	RMR	de	Saguenay	et	le	Québec	
			

	

Note	:	Population	de	1976	=	100.	Frontières	des	RMR	de	2011.	
Source	des	données	:	Recensements	de	Statistique	Canada,	1976	à	2011.		
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l’exportation.	Après	la	Seconde	Guerre	
mondiale,	la	région	entre	dans	une	pé-
riode	 de	 croissance	 économique	 sans	
précédent.	 Les	 emplois	 industriels	
sont	nombreux	et	bien	 rémunérés.	 Ils	
permettent	 à	 la	 population	 régionale	
d’entrer	 dans	 l’ère	 de	 la	 consomma-
tion	de	masse	 (Girard	&	Perron	 1995).	
Une	 classe	 d’affaires	 locale,	 œuvrant	
principalement	 dans	 le	 domaine	 du	
détail	 et	 dans	 le	 secteur	 manufactu-
rier,	fait	alors	son	apparition.		

Les	 premiers	 signes	 d’essouffle-
ment	 de	 l’économie	 locale	 apparais-
sent	dans	les	années	1980.	À	partir	du	
début	 des	 années	 1990,	 ce	 ralentisse-
ment	 entraîne	 une	décroissance	 de	 la	
population	qui	se	poursuit	au-delà	des	
années	2000.	Sur	la	période	qui	sépare	
les	 recensements	 de	 2001	 et	 2011,	 la	
population	de	la	région	métropolitaine	
est	 passée	 de	 quelque	 165	000	 habi-
tants	à	moins	de	158	000,	soit	une	dé-
croissance	de	l’ordre	de	4,2	%2.	Entre	le	
sommet	 atteint	 en	 1994	 et	 le	 creux	
observé	en	2007,	 la	 chute	est	de	6,1	%	
(voir	 figure	 1).	 Malgré	 un	 retour	 à	 la	
croissance	 au	 tournant	 des	 années	
2010,	 la	 population	 de	 la	 région	 mé-
tropolitaine	 demeure,	 vingt	 ans	 plus	
tard,	 inférieure	 à	 celle	 du	 début	 des	
années	 1990.	Le	phénomène	est	donc	
relativement	 persistant.	 C’est	 d’aill-

eurs	 cette	 persistance	 qui	 justifie	
notre	 choix	 d’étudier	 ici	 le	 cas	 de	 la	
région	métropolitaine	de	Saguenay.	

Le	cas	de	 la	 région	métropolitaine	
de	Saguenay	se	différencie	également	
par	 un	 déclin	 démographique	 à	 plu-
sieurs	 échelles	 territoriales.	 Tout	
d’abord,	 la	 région	 administrative	 du	
Saguenay-Lac-Saint-Jean	a	vu	sa	popu-
lation	diminuer	entre	1991	et	2011,	tout	
comme	 la	 RMR	 de	 Saguenay	 et	 sa	
principale	 composante,	 la	 ville	 de	 Sa-
guenay.	 Les	 trois	 arrondissements	 de	
la	 ville	 ont	 également	 vu	 leur	 popula-
tion	décroître.	 Il	 faut	aller	 jusqu’à	une	
échelle	micro-territoriale	 pour	 trouver	
une	 croissance	 démographique.	 Cer-
tains	 secteurs	 de	 recensement,	 qui	
correspondent	en	gros	à	des	quartiers	
ou	à	des	villages	hors	des	limites	de	la	
ville	 de	 Saguenay,	 présentent	 des	
données	 plus	 positives.	 Ainsi,	 sur	 les	
37	 secteurs	 de	 recensement	 que	
compte	 la	RMR	de	Saguenay,	70%	ont	
vu	leur	population	décroître	entre	1991	
et	2011.	3	

L’ampleur	 de	 cette	 décroissance	
reste	 somme	 toute	modeste	 en	 com-
paraison	 des	 observations	 relevées	
dans	 d’autres	 régions	 du	monde	 (Pal-
lagst	 et	 al.	 2009).	 Elle	 n’est	 pas	 non	
plus	 accompagnée	 d’une	 diminution	

du	 nombre	 de	 ménages	 sur	 le	 terri-
toire.	Selon	Tighe	&	Ganning	(2015),	la	
décroissance	 de	 population	 devient	
sérieuse	lorsqu’elle	est	plus	rapide	que	
la	diminution	du	nombre	de	personnes	
par	ménage.	Dans	un	tel	cas,	la	région	
s’expose	 à	 une	 chute	 de	 la	 demande	
brute	en	logement,	donc	à	un	taux	de	
vacance	élevé	ou	à	 l’abandon	de	bâti-
ments.	Au	Québec,	entre	2001	et	2011,	
la	 décroissance	 du	 nombre	moyen	 de	
personnes	par	ménage	a	été	de	-11,5	%,	
soit	 un	 taux	 largement	 sous	 celui	 ob-
servé	pour	la	population	de	la	RMR	de	
Saguenay4.	 Ainsi,	 malgré	 la	 décrois-
sance	 de	 la	 population,	 le	 territoire	
métropolitain	urbanisé	de	Saguenay	a	
continué	 de	 progresser.	 La	 figure	 2	 il-
lustre	ce	phénomène.		

Le	 déclin	 démographique	 de	 la	
RMR	 de	 Saguenay	 apparaît	 donc	
comme	 un	 phénomène	 relatif.	 La	 ré-
gion	 a	 connu	 une	 période	 de	 décrois-
sance	de	sa	population,	mais	plusieurs	
indicateurs	 socioéconomiques	 sont	
demeurés	 positifs.	 Son	 déclin	
s’observe	 surtout	 dans	 l’écart	 de	 va-
riation	 avec	 sa	 province	 d’appar-
tenance	 (voir	 figure	 1).	 Si	 la	 décrois-
sance	n’est	pas	criante,	 la	RMR	de	Sa-
guenay	affiche	clairement	une	stagna-
tion	 persistante	 depuis	 le	 début	 des	
années	1980	et	un	déclassement	dans	

FIGURE	2	Évolution	du	nombre	de	logements	et	de	ménages	par	rapport	à	l’évolution	de	la	population	entre	1981	et	2011	
 

 

Source	des	données	:	Recensements	de	statistique	Canada	1981-2011,	et	Institut	de	la	statistique	du	Québec.	
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la	 hiérarchie	 urbaine	 nationale.	 Ses	
perspectives	 de	 croissance	 démogra-
phique	 sont	 également	 relativement	
modestes	pour	l’avenir.	L’Institut	de	la	
statistique	du	Québec	(ISQ	2014)	table	
sur	un	scénario	de	 référence	de	crois-
sance	 de	 l’ordre	 de	 2	 %	 entre	 2011	 et	
2036,	 soit	 un	 taux	 insuffisant	 pour	 lui	
permettre	 de	 retrouver	 à	 long	 terme	
son	niveau	de	population	du	début	des	
années	 1990.	 La	 fourchette	 de	 crois-
sance	 attendue	 se	 situe	 entre	 -2	 %	 et	
6,5	%	sur	25	ans,	avec	un	retour	prévue	
à	la	décroissance	à	partir	de	2031	dans	
le	scénario	de	référence.	

Cette	 situation	 démographique	
laisse	 entrevoir	 un	 enjeu	 important	 à	
plus	 long	 terme,	 soit	 celui	 du	 vieillis-
sement	 de	 la	 population.	 S’il	 est	 at-
tendu	 que	 la	 population	 totale	 de	 la	
RMR	 de	 Saguenay	 croit	 de	 2	 %	 entre	
2011	 et	 2036,	 celle	 des	 personnes	 en	
âge	de	 travailler	 (20	 à	65	 ans)	devrait	
chuter	 de	 17	 %	 au	 cours	 de	 la	 période	
(selon	 le	 scénario	 de	 référence	 –	 ISQ	
2014).	En	fait,	la	croissance	future	de	la	
population	 à	 Saguenay	 serait	 essen-
tiellement	 nourrit	 par	 l’accroissement	
de	 la	 population	 de	 65	 ans	 et	 plus,	
dont	 on	 estime	 le	 taux	 potentiel	 de	
croissance	 à	 80	 %	 entre	 2011	 et	 2036.	
Ce	 vieillissement	 provoquera	 ultime-
ment	 un	 retour	 de	 la	 décroissance	
pour	la	RMR	de	Saguenay.	

L’objectif	de	cette	recherche	n’est	
pas	 d’étudier	 les	 facteurs	 ayant	 con-
duit	 à	 la	 situation	 de	 décroissance	 ou	
de	 stagnation	 de	 la	 population	 de	 la	
RMR	 de	 Saguenay.	 Ces	 facteurs	 ont	
été	 analysés	 directement	 et	 indirec-
tement	par	plusieurs	auteurs,	dont	Po-
lèse	 &	 Shearmur	 (2002),	 Tremblay	 &	
Vézina	 (2004),	 Simard	 &	 Gauthier	
(2004),	 Proulx	 (2007)	 et	 Ouellet	
(2009).	 Les	 problèmes	 soulevés	 dans	
la	 région	 s’apparentent	 à	 ceux	 ayant	
affecté	d’autres	villes	en	décroissance	
ailleurs	 dans	 le	 monde	:	 la	 désindus-
trialisation,	 une	 localisation	 excen-
trique	par	rapport	aux	grandes	métro-
poles,	 la	 manque	 de	 diversification	
économique,	 un	 marché	 local	 de	
l’emploi	 dominé	 par	 la	 grande	 entre-
prise,	 la	 mécanisation	 des	 processus	
de	 production,	 l’obsolescence	 de	 cer-
tains	 produits	 locaux	 (le	 papier	 no-
tamment),	etc.	Nous	ne	cherchons	pas	
ici	à	 remettre	en	question	ces	études.	

Nous	présentons	plutôt	le	déclin	ou	la	
stagnation	de	la	population	de	la	RMR	
de	Saguenay	comme	un	«	fait	».	À	par-
tir	 de	 là,	 nous	 nous	 intéressons	 à	 la	
prise	 en	 compte	 de	 ce	 «	fait	»	 dans	 la	
planification	territoriale.	

Cadre	méthodologique	
Malgré	le	constat	établi	dans	la	section	
précédente,	 il	 n’est	 pas	 évident	 que	
l’évolution	démographique	de	 la	RMR	
de	 Saguenay	 ait	 entraînée	 un	 réel	
changement	 de	 perspective	 dans	 le	
processus	de	planification	du	territoire	
depuis	les	années	1990.	Les	études	an-
térieures	 montrent	 que	 les	 interven-
tions	territoriales	des	régions	en	perte	
de	 vitesse	 demeurent	 généralement	
focalisées	 sur	 des	 projets	 visant	 la	 re-
lance	ou	 le	 retour	à	 la	croissance	(Do-
nald	&	Hall	2010	;	Albecker	et	al.	2010).	
Très	peu	adoptent	 le	chemin	de	 la	dé-
croissance	 raisonnée	 (ou	 du	 «	smart	
decline	»)	 telle	 que	 proposé	 par	 Pop-
per	 &	 Popper	 (2002)	 ou	 Hollander	 &	
Németh	 (2011)5.	Nous	souhaitons	véri-
fier	si	cette	hypothèse	s’applique	éga-
lement	 à	 la	 région	 métropolitaine	 de	
Saguenay.	

Cette	 recherche	 s’intéresse	 au	
processus	 de	 planification	 du	 terri-
toire,	et	plus	spécifiquement	à	la	plani-
fication	 et	 l’aménagement	 du	 terri-
toire	urbain	dans	un	contexte	de	faible	
croissance	 ou	 de	 décroissance	 démo-
graphique.	 Plutôt	 que	 de	 faire	 la	 syn-
thèse	 d’informations	 provenant	 de	
plusieurs	cas	documentés	sur	 le	 sujet,	
comme	l’ont	fait	Donald	&	Hall	(2010),	
nous	 avons	 choisi	 d’approfondir	 plus	
en	 détail	 un	 seul	 cas,	 soit	 celui	 de	 la	
région	métropolitaine	de	Saguenay.	Ce	
choix	s’explique	par	 le	 fait	qu’il	existe	
très	 peu	de	 cas	 documentés	 au	Cana-
da	sur	 la	planification	urbaine	dans	un	
contexte	de	décroissance	ou	de	faible	
croissance	 et	 que	 les	 données	 trans-
versales	 disponibles	 actuellement	 ne	
permettent	 pas	 d’approfondir	 l’anal-
yse	 du	 phénomène.	 Notre	 recherche	
s’inspire	à	cet	effet	des	travaux	de	Hall	
(2009),	 Lewis	 &	 Donald	 (2010)	 et	
Schaltz	 (2010	 et	 2013),	 qui	 ont	 plutôt	
opté	pour	des	études	de	cas.	

Le	cadre	méthodologique	de	la	re-
cherche	 s’appuie	 sur	 les	 principes	 de	
l’analyse	 de	 cas	 élaborés	 par	 Yin	

(2009).	 Les	 données	 analysées	 sont	
des	 données	 qualitatives	 et	 relèvent	
de	 trois	 sources	 différentes.	 La	 pre-
mière	 de	 ces	 sources	 est	 celle	 de	 la	
documentation	 officielle	 de	 la	 planifi-
cation	 urbaine,	 qui	 se	 résume	 ici	 au	
Schéma	 d’aménagement	 et	 de	 déve-
loppement	(SAD)	de	 la	Ville	de	Sague-
nay	 (2011).	 Le	 choix	 d’étudier	 ce	 do-
cument	 de	 planification	 découle	 d’un	
contexte	particulier.	À	la	suite	de	la	fu-
sion	municipale	 de	 2001,	 l’exercice	 vi-
sant	la	mise	en	place	du	SAD,	qui	a	dé-
buté	 par	 l’élaboration	 d’une	 vision	
stratégique	 en	 2007,	 constitue	 la	 pre-
mière	démarche	de	planification	unifi-
catrice	 à	 l’échelle	 du	 territoire	 de	 la	
Ville	 de	 Saguenay.	 Lors	 de	 la	 réalisa-
tion	 de	 l’étude,	 il	 constituait	 aussi	 le	
document	 de	 planification	 le	 plus	 ré-
cent	 avec	 le	 plan	 d’urbanisme	 (2012),	
dont	 les	 dispositions	 reprennent	mas-
sivement	 les	 grandes	 lignes	 du	 SAD,	
mais	 à	 l’échelle	 plus	 locale	 des	 unités	
de	 planification	 (quartiers).	 Le	 statut	
de	 Ville-MRC	 de	 Saguenay	 explique	
l’interrelation	 entre	 ces	 deux	 docu-
ments.	 Notre	 approche	 ne	 vise	 donc	
pas	 à	 montrer	 l’évolution	 des	 conte-
nus	 d’un	 ensemble	 de	 documents	 de	
planification	 ou	 leurs	 contradictions.	
Le	 contenu	 textuel	 d’un	 seul	 docu-
ment,	 celui	 qui	 nous	paraissait	 le	 plus	
important	 en	 matière	 d’aménage-
ment	 du	 territoire,	 a	 été	 analysé	 afin	
d’en	 faire	 ressortir	 le	 traitement	 ac-
cordé	 au	 thème	 de	 l’évolution	 démo-
graphique	

La	deuxième	 source	d’information	
est	 tirée	d’entrevues	auprès	d’acteurs	
concernés	 par	 le	 développement	 et	
l’aménagement	 du	 territoire.	 Nous	
avons	donc	procédé	à	une	série	de	 13	
entrevues	 semi-dirigées	 auprès	 d’ac-
teurs	locaux.	Ces	entretiens	ont	eu	lieu	
au	 cours	 de	 l’automne	 2012.	 Trois	 ca-
tégories	d’acteurs	ont	été	ciblées	:	 les	
élus	 municipaux,	 les	 agents	 de	 déve-
loppement	 économique	 et	 les	 urba-
nistes.	Ces	catégories	d’acteurs	et	leur	
poids	 dans	 les	 entretiens	 ne	 préten-
dent	 pas	 refléter	 une	 réalité	 quel-
conque	 (l’échantillonnage	 n’est	 ni	
aléatoire	 ni	 pondéré).	 Le	 but	 est	 sur-
tout	 d’assurer	 la	 diversité	 des	 points	
de	vue.	Le	choix	des	acteurs	consultés	
est	 notamment	 inspiré	 de	Hall	 (2009)	
et	 Schatz	 (2010),	 ce	 qui	 permet	 une	
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certaine	 comparabilité	 des	 résultats	
avec	 ces	 études.	 Les	 entrevues	 vi-
saient	à	connaître	l’opinion	ou	les	per-
ceptions	des	acteurs	sur	les	thèmes	du	
développement	 urbain	 et	 des	 chan-
gements	 démographiques.	 Les	 rap-
ports	d’entrevue	ont	été	soumis	à	une	
analyse	 thématique.	 L’objectif	 de	
cette	 analyse	 était	 de	 valider	 la	 prise	
en	 compte	 du	 phénomène	 de	 la	 dé-
croissance	démographique	dans	le	dé-
veloppement	 urbain	 à	 Saguenay6.	 Le	
nombre	 total	 d’entretiens,	 bien	 que	
limité,	 a	 permis	 d’observer	 une	 cer-
taine	 saturation	de	 l’information	pour	
deux	groupes	d’acteurs	(les	élus	et	les	
aménagistes).	Ce	constat	suggère	que	
l’ajout	 d’entretiens	 aurait	 été	 redon-
dant7.	 Cela	 dit,	 étant	 donné	 la	 nature	
de	 l’échantillon	 et	 le	 nombre	 limité	
d’entretiens,	nous	n’employons	pas	de	
méthode	 de	 quantification	 ou	 de	 hié-
rarchisation	des	opinions	saisies.	Nous	
tentons	 plutôt	 de	 faire	 ressortir	 les	
éléments	 faisant	 l’objet	 de	 consensus	
ou	de	divergences	parmi	 les	points	de	
vue	exprimés.		

La	 troisième	 source	 d’information	
est	celle	de	 l’observation	directe.	Lors	
des	entrevues,	les	participants	ont	été	
invités	à	identifier	un	secteur	de	la	ville	
plus	 affecté	 par	 la	 décroissance	 dé-
mographique.	 Nous	 avons	 ensuite	
parcouru	 le	 territoire	 désigné	 afin	
d’observer	 le	 signes	 apparents	 de	 dé-
clin	ou	 les	mesures	concrètes	d’amén-
agement	 du	 territoire	 qui	 permettent	
de	 composer	 avec	 ce	 déclin.	 La	 grille	
d’analyse	 du	 territoire	misait	 sur	 trois	
éléments	 importants	:	 les	 propriétés	
vacantes	 ou	 abandonnées,	 les	 signes	
apparents	de	dégradation	des	proprié-
tés	ou	des	infrastructures	locales	et	les	
nouveaux	 aménagements.	 Le	 dernier	
élément	a	été	analysé	en	rapport	avec	
l’usage	 antérieur	 des	 lieux	 pour	 véri-
fier	 la	présence	de	mesures	de	mitiga-
tion	des	effets	du	déclin	dans	l’espace	
urbain.	Le	secteur	identifié	lors	des	en-
trevues	a	été	celui	de	Port-Alfred.	

Comme	 le	 suggère	 Yin	 (2009),	 il	
est	 préférable	 qu’une	 analyse	 de	 cas	
ne	repose	pas	seulement	sur	 l’analyse	
d’une	 seule	 source	 d’information.	 La	
diversité	 des	 sources	 permet	 la	 trian-
gulation	des	résultats,	et	renforce	ainsi	
les	 conclusions	 de	 l’analyse.	 Dans	 les	
sous-sections	 qui	 suivent,	 nous	 pré-

sentons	 les	 principaux	 constats	 qui	
ressortent	 de	 l’analyse	 textuelle	 du	
SAD	de	la	Ville	de	Saguenay	(2011),	ain-
si	que	de	l’analyse	du	contenu	des	en-
tretiens.	 Les	 résultats	 sont	 regroupés	
en	trois	thèmes	:	les	outils	de	planifica-
tion,	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 réalité	
démographique,	 et	 les	 interventions	
sur	le	territoire.	L’analyse	tirée	des	ob-
servations	directes	dans	 le	 secteur	de	
Port-Alfred	 sont	 présentées	 dans	 la	
section	suivante.		

La	 difficile	 prise	 en	 compte	 de	 la	 dé-
croissance	
Cette	section	présente	les	conclusions	
qui	ressortent	de	l’étude	du	SAD	de	la	
Ville	de	Saguenay	(2011).	Le	document	
illustre	 une	 certaine	 ambivalence	
quant	 à	 la	 prise	 en	 compte	 de	 la	 dé-
croissance	 démographique.	 Certaines	
phrases	 laissent	 croire	 que	 la	 réalité	
démographique	 locale	 y	 est	 pleine-
ment	assumée	:		

- «	Depuis	 les	 années	 1980,	 la	 ville	
est	 marquée	 par	 une	 tendance	
lourde	de	diminution	de	la	popula-
tion.	»	(p.	1-18)	

- «	…	entre	 1981	et	2006,	 la	popula-
tion	 de	 Saguenay	 a	 diminué	 de	
11	912	citoyens	».	(p.	1-18)		

- 	«	…	 on	 voit	 un	 essoufflement	
marqué	 de	 l’augmentation	 du	
nombre	 de	 ménages	 à	 partir	 de	
2012.	»	(p.	1-22)	

- «	…	 à	 partir	 de	 2026,	 on	 constate	
même	 une	 baisse	 du	 nombre	 de	
ménages.	»	(p.	1-22)	

D’autres	éléments	présentent	tou-
tefois	 la	 décroissance	 comme	 s’il	
s’agissait	 d’un	 sort	 qu’il	 fallait	 à	 tout	
prix	éviter	:		

- «	 …	 la	 simple	 perspective	 de	 dé-
population	 peut	 agir	 comme	 un	
accélérateur	 entraînant	 la	 stagna-
tion	 économique,	 qui	 à	 son	 tour	
peut	 provoquer	 une	 émigration	
supplémentaire,	 aggravant	 d’au-
tant	la	dépopulation.	»	(p.	1-23)	

Deux	 paragraphes	 qui	 se	 suivent	
sur	 une	 même	 page	 illustrent	 bien	
l’ambigüité	 qui	 règne	 autour	 de	 la	
question.	 Le	 premier	 marque	l’idée	
que	 «	la	 Ville	 désire	 projeter	 l’image	

d’une	 ville	 en	 croissance	 disposant	
d’un	 potentiel	 pour	 les	 individus,	 les	
entreprises	 et	 les	 investisseurs	»	 (p.	2-
1),	 alors	 que	 dans	 le	 paragraphe	 sui-
vant	 émet	 le	 constat	 que	 la	 «	 popula-
tion	 totale	 du	 territoire	 de	 la	 ville	 a	
baissé	 au	 cours	 des	 dernières	 années	
et	 [que]	 les	 perspectives	 démogra-
phiques	 laissent	 entrevoir	 une	 dé-
croissance	 continue	au	 cours	des	pro-
chaines	années	»	(p.	2-1).		

Malgré	un	diagnostic	 relativement	
clair	 et	 lucide	 sur	 la	 situation	 démo-
graphique,	la	vision,	les	objectifs	et	les	
orientations	 du	 SAD	demeurent,	 pour	
la	 plupart,	 dirigés	 vers	 un	 retour	 à	 la	
croissance.	Un	seul	objectif	semble	en	
phase	 avec	 le	 diagnostic	 sur	 la	 situa-
tion	 démographique,	 soit	 celui	 de	 «	
Stabiliser	 la	population	de	Saguenay	à	
moyen	et	 long	 terme	et	à	 s’adapter	à	
son	 vieillissement	 à	 court	 et	 moyen	
terme	 »	 (p.	 2-2).	 Les	 explications	 qui	
suivent	 montrent	 cependant	 que	
l’effet	 visé	 est	 plutôt	 celui	 de	 renver-
ser	 la	 tendance	 et	 de	 raviver	 la	 crois-
sance	:	 «	On	 consentira	 des	 efforts	 à	
freiner	 la	 diminution	 de	 population	
observée	 ces	 dernières	 années	 et	 à	
l’accroître,	 à	 moyen	 et	 long	 terme,	 à	
un	 plateau	 de	 150	 000	 personnes	 [en	
2011,	 la	 population	 de	 la	 Ville	 de	 Sa-
guenay	 était	 de	 144	 000	 habitants]»	
(p.	2-2).		

La	 décroissance	 démographique	
semble	 être	 un	 sujet	 délicat	 à	 Sague-
nay.	 Alors	 que	 certains	 acteurs	 inter-
rogés	 abordent	 aisément	 le	 sujet,	
d’autres	 préfèrent	 l’éviter.	 Face	 aux	
prévisions	 de	 croissance	 démogra-
phiques	 plutôt	 modestes,	 certains	
émettent	 des	 doutes	 ou	 affichent	 un	
malaise.	 Un	 élu	 a	 même	 admis	 qu’il	
n’aimait	pas	aborder	le	sujet.	Selon	un	
participant,	 le	 déclin	 démographique	
est	 «	 quelque	 chose	 que	 l’on	 ne	 veut	
pas	 trop	 savoir	».	 Des	 acteurs	 vont	
jusqu’à	dire	qu’il	est	difficile	d’évoquer	
l’éventualité	d’une	décroissance.	Pour	
un	 élu,	 «	 si	 quelqu’un	 va	 à	 l’encontre	
du	discours	[sur	la	croissance],	il	se	fait	
traiter	 de	 tous	 les	 noms	 par	 les	
chambres	de	commerce.	»	D’autres	af-
firment	 pourtant	 le	 contraire	:	 «	 Tout	
le	monde	 est	 au	 courant,	 ça	 fait	 déjà	
30	ans	que	c’est	 comme	ça.	Et	 ce	dis-
cours-là,	 ce	 n’est	 pas	 juste	 les	 urba-
nistes	qui	le	disent.	[…],.	Ce	n’est	plus	
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un	 tabou	 ».	 La	 situation	 aurait	 même	
tellement	été	médiatisée	au	début	des	
années	 2000,	 qu’elle	 serait,	 selon	 cer-
tains,	pleinement	assumée.	

On	 remarque	 toutefois	 que	 la	 dé-
croissance	 passée	 est	 plus	 aisément	
reconnue	 et	 mieux	 assimilée	 par	 les	
acteurs	 que	 l’éventualité	 d’une	 dé-
croissance	 future.	Ainsi,	pour	une	ma-
jorité	d’acteurs	l’acceptation	au	moins	
partielle	du	déclin	démographique	est	
plus	 facile	 lorsqu’il	 est	 question	 du	
passé.	 La	 plupart	 rejette	 toutefois	 la	
possibilité	 que	 ce	 déclin	 puisse	 se	
poursuivre	dans	l’avenir.	Certains	vont	
même	jusqu’à	remettre	en	question	la	
crédibilité	 des	 prévisions	 démogra-
phiques	pour	le	territoire,	pointant	no-
tamment	le	fait	que	par	le	passé,	elles	
se	 sont	 avérées	 inexactes.	 Cette	 non-
prise	en	compte	de	l’éventualité	d’une	
décroissance	 future	 montre	 donc	
toute	la	difficulté,	pour	les	acteurs,	de	
concevoir	 une	 planification	 du	 terri-
toire	 qui	 miserait	 sur	 l’absence	 de	
croissance.		

Parmi	 l’ensemble	 des	 acteurs	 ren-
contrés,	les	élus	sont	ceux	dont	le	dis-
cours	était	le	plus	axé	sur	la	croissance	
et	 les	 politiques	 de	 développement.	
Ces	 derniers	 se	 félicitent	 de	 la	 stabili-
sation	de	 la	 situation	démographique.	
Lorsqu’il	 est	 question	 de	 l’avenir,	 ils	
ont	tendance	à	être	très	optimistes	et	
à	 vanter	 les	 infrastructures,	 le	 poten-

tiel	 de	 développement,	 la	 qualité	 de	
vie,	 les	 politiques	 et	 les	 interventions	
municipales.	 Les	 acteurs	 qui	 évoluent	
dans	 le	domaine	de	 l’urbanisme	et	de	
la	 planification	 du	 territoire,	 en	 re-
vanche,	 sont	 ceux	 qui	 s’inquiètent	 le	
plus	de	la	situation	précaire	de	la	ville.	
Dans	 leurs	 tâches	 professionnelles,	 ils	
doivent	 prendre	 acte	 des	 données	 et	
des	 perspectives	 démographiques	
produites	 par	 les	 agences	 officielles.	
Ils	 portent	 donc	 un	 regard	 beaucoup	
moins	 optimiste	 sur	 l’avenir	 que	 les	
élus.	 Le	 discours	 des	 acteurs	 écono-
miques,	 quant	 à	 lui,	 se	 situe	 à	 mi-
chemin	 entre	 celui	 des	 acteurs	 poli-
tiques	 et	 celui	 des	 aménageurs.	
S’appuyant	 sur	 la	 légère	croissance	et	
l’amélioration	 de	 certains	 indicateurs,	
les	acteurs	économiques	projettent	un	
portrait	 relativement	 positif	 de	 la	 si-
tuation	 actuelle	 et	 font	 généralement	
preuve	 d’optimisme	 pour	 l’avenir.	 Ils	
mentionnent	 plus	 fréquemment	 les	
opportunités	 qu’offre	 le	 territoire	 en	
matière	 de	 développement	 et	
s’attendent	à	des	retombées	positives	
dans	 un	 horizon	 plus	 ou	 moins	 loin-
tain.		

Les	acteurs	étant	très	divisés	sur	la	
question	de	 la	décroissance	démogra-
phique,	 il	 n’est	 pas	 étonnant	 qu’ils	 le	
soient	 tout	 autant	 sur	 les	 interven-
tions	 à	 mettre	 en	 place	 pour	 y	 faire	
face.	 Dans	 bien	 des	 cas,	 il	 aurait	 été	

surprenant	 qu’ils	 aient	 mis	 en	 place	
des	 mécanismes	 visant	 à	 faire	 face	 à	
une	 problématique	 qu’ils	 ne	 recon-
naissent	 pas.	 On	 constate	 cependant	
que	les	acteurs	 locaux	ont	tendance	à	
multiplier	les	interventions	sur	des	en-
jeux	qui	y	sont	associés,	sans	les	relier	
entre	 eux	 ni	 les	 associer	 au	 phéno-
mène	 de	 déclin.	 Aucun	 des	 acteurs	
rencontrés	 n’admet	 d’ailleurs	 l’exis-
tence	 d’une	 stratégie	 ou	 d’une	 poli-
tique	 officielle	 en	matière	 de	 décrois-
sance.	 Les	 interventions	 à	 cet	 égard	
demeurent	ponctuelles.		

Consciemment	 ou	 inconsciem-
ment,	 la	 situation	 démographique	 in-
fluence	 tout	de	même	certaines	 inter-
ventions	 sur	 le	 territoire.	 Les	 acteurs	
s’y	 attaquent	 indirectement.	 Ainsi,	 le	
souhait	 de	 changer	 l’image	 du	 terri-
toire,	 s’appuie	 surtout	 sur	 la	 volonté	
d’attirer	 des	 investissements	 privés,	
de	 développer	 le	 tourisme	 et	 de	 frei-
ner	 l’exode	des	 jeunes.	La	réforme	de	
la	 gouvernance	 locale	 visait	 essentiel-
lement	 à	 mettre	 fin	 à	 la	 compétition	
entre	 les	 municipalités	 et	 à	 améliorer	
l’équité	 territoriale.	 Les	 efforts	 de	 re-
développement	des	pôles	centraux	se	
fait	 surtout	 en	 réaction	 au	 déplace-
ment	des	activités	commerciales	sur	le	
territoire.	 Toutes	 ces	 interventions	ne	
sont	 pas	 concertées	 et	 ne	 visent	 pas	
l’atténuation	 des	 effets	 de	 la	 décrois-
sance	 démographique	 sur	 le	 dévelop-

Figure	3.	Localisation	de	l’ancien	secteur	de	Port-Alfred	

	

	

  

Sources	:	Atlas	électronique	du	Saguenay-Lac-Saint-Jean	
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pement	de	 la	ville,	mais	elles	ont	 tout	
de	même	comme	effet	de	 fournir	des	
réponses	 à	 la	 problématique.	 Nous	
abordons	 quelques	 exemples	 plus	
spécifiques	 d’interventions	 dans	 la	
section	 qui	 suit.	 Ces	 interventions	 se	
concentrent	 surtout	dans	 les	 secteurs	
les	 plus	 susceptibles	 d’être	 touchés	
par	 les	conséquences	du	déclin	démo-
graphique.	 Le	 secteur	 de	 Port-Alfred	
en	fait	partie.	

Port-Alfred	:	 l’impact	 visible	 de	 la	 dé-
croissance	
Comme	 nous	 l’avons	 mentionné,	 le	

secteur	 ancien	 de	 Port-Alfred	 a	 été	
identifié	 par	 les	 intervenants	 comme	
étant	un	quartier	en	processus	de	dé-
vitalisation	 (voir	 carte	 de	 la	 figure	 3).	
Afin	 de	 valider	 les	 interventions	
d’aménagement	 dans	 un	 contexte	 de	
décroissance	plus	 saillant,	 nous	 avons	
choisi	 de	 faire	 un	 relevé	 d’obser-
vations	sur	ce	terrain.	Ce	relevé	sert	à	
mettre	en	parallèle	 le	discours	des	ac-
teurs	 et	 les	 interventions	 d’aménage-
ment	dans	le	contexte	d’un	terrain	où	
la	 décroissance	 démographique	 est	
plus	 difficile	 à	 ignorer.	 Comment	
s’articulent	 alors	 ces	 interventions	?	
Que	peut-on	observer	?		

Le	secteur	ancien	de	Port-Alfred	se	
situe	dans	l’arrondissement	de	La	Baie	
et	en	constitue	l’un	des	trois	quartiers.	
Historiquement,	 il	 s’agissait	 d’un	 vil-
lage	d’usine.	 Il	a	été	constitué	en	1917	
par	 la	Compagnie	de	pulpe	de	Chicou-
timi.	Son	destin	était	lié	de	près	à	celui	
de	 l’usine.	 En	 2004,	 la	 crise	 de	
l’industrie	 papetière	 a	 forcé	 l’usine	 à	
fermer	ses	portes,	entraînant	la	mise	à	
pied	 de	 près	 de	 600	 travailleurs.	 Plu-
sieurs	 ménages	 décidèrent	 alors	 de	
quitter	 le	 quartier.	 Entre	 les	 recense-
ments	 de	 2001	 et	 2011,	 la	 population	
du	 secteur	 a	 diminué	 de	 12,4%	 et	 le	
nombre	 de	 ménages	 de	 3,8%8.	 Quel-

Figure	4.	Spatialisation	des	signes	de	déclin	urbain	dans	le	secteur	de	Port-Alfred	
	

Source	:	Carte	réalisée	par	les	auteurs	à	partir	des	observations	sur	le	terrain	et	des	données	sources	de	la	Ville	de	Saguenay,	du	CLD	
Saguenay,	et	de	l’Atlas	électronique	du	Saguenay-Lac-Saint-Jean.		
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que	 dix	 ans	 après	 la	 fermeture	 de	
l’usine,	 les	 traces	 de	 ces	 mutations	
économiques	 et	 démographiques	 se	
répercutent	dans	le	paysage	urbain.		

Selon	 Cunningham-Sabot	 et	 al.	
(2010),	 lorsque	 le	 déclin	 se	 fait	 sentir	
sur	un	territoire,	 les	premiers	secteurs	
affectés	 sont	 les	 quartiers	 les	 plus	
pauvres,	ce	qui	accentue	les	inégalités	
à	 l’intérieur	 de	 la	 ville.	 Selon	 ces	 der-
niers,	cette	paupérisation	se	manifeste	
aussi	sur	le	territoire	par	une	baisse	de	
l’activité	 économique,	 une	 hausse	 du	
chômage,	une	dégradation	des	 infras-
tructures,	une	diminution	des	services	
offerts	à	 la	population	et	par	 la	multi-
plication	des	friches	urbaines.	L’ancien	
secteur	 de	 Port-Alfred	 regroupe	
toutes	 ces	 caractéristiques.	 Il	 s’agit	
d’un	 secteur	 défavorisé	 où	 le	 revenu	
médian	des	ménages	après	 impôts	en	
2005	 était	 de	 10	000$	 inférieur	 à	 celui	
l’ensemble	 de	 la	 RMR	 de	 Saguenay.9	
Le	taux	chômage	y	était	aussi	plus	éle-
vé.	 Ce	 dernier	 s’établissait	 à	 18,8%	 en	
2001	et	à	14,5%	en	2006,	contre	respec-
tivement	12,4%	et	8,8%	pour	la	RMR.		

La	désindustrialisation	du	secteur	a	
généré	l’apparition	de	friches	urbaines	
dans	le	paysage.	La	plus	imposante	est	
sans	 contredit	 le	 site	 qu’occupait	
l’ancienne	 usine	 papetière.	 Cette	
friche	 de	 40	 hectares	 est	 située	 en	
plein	 cœur	du	 secteur	 sur	 les	 rives	de	
la	 Baie	 des	 Ha	!	 Ha	!	 L’usine	 a	 été	 dé-
mantelée	deux	ans	après	sa	fermeture	
et	 le	 site	 est	 vacant	 depuis	 2007.	
Quelques	projets	de	 reconversion	ont	
été	 soumis	 depuis,	 mais	 sans	 succès.	
La	décontamination,	le	coût	du	terrain,	
les	différends	entre	 le	propriétaire	ac-
tuel	et	la	Ville,	les	aspirations	de	la	po-
pulation	 et	 la	 valeur	 hautement	 sym-
bolique	du	lieu	sont	autant	d’éléments	
qui	freinent	sa	transformation.	

La	 perte	 du	 moteur	 économique	
local	 a	 engendré	 une	 diminution	 des	
activités	commerciales	dans	le	secteur.	
Ainsi,	 il	 est	 possible	 de	 constater	 un	
nombre	important	de	locaux	commer-
ciaux	vacants.	Dans	ce	cas-ci,	le	reposi-
tionnement	 des	 activités	 commer-
ciales	 à	 l’échelle	 de	 l’arrondissement	
de	La	Baie	a	accentué	la	dévitalisation.	
En	effet,	les	activités	commerciales	de	
l’arrondissement	 se	 sont	 déplacées	
des	anciens	noyaux	villageois,	pour	se	

positionner	à	un	carrefour	stratégique	
de	transport	plus	à	l’ouest.	Cet	espace	
est	 facilement	accessible	et	doté	d’un	
nombre	important	de	stationnements.	

Le	 secteur	 de	 Port-Alfred	 est	 éga-
lement	 affecté	 par	 la	 fermeture	 de	
certains	 services	:	 bureau	 de	 poste,	
église,	 école,	 etc.	À	 la	 lecture	de	 la	 fi-
gure	4,	 il	est	possible	de	constater	un	
nombre	 important	de	terrains	vacants	
et	de	friches	urbaines	sur	 le	territoire.	
La	 dévitalisation	 des	 activités	 com-
merciales	se	fait	surtout	sentir	au	croi-
sement	de	l’avenue	du	Port	et	du	bou-
levard	 de	 la	 Grande-Baie.	 À	 cet	 en-
droit,	 plusieurs	 commerces	 ont	 été	
démolis.	 Certains	 ont	 été	 rasés	 à	 la	
suite	d’un	incendie	pour	ne	jamais	être	
reconstruits.	 Un	 autre	 a	 été	 transfor-
mé	 en	 place	 publique.	 Le	 déclin	 est	
aussi	perceptible	dans	la	détérioration	
des	 infrastructures.	 Nos	 observations	
sur	 le	 terrain	ont	permis	de	 constater	
que	 l’espace	 public,	 la	 chaussée,	 les	
parcs	 et	 les	 trottoirs	 sont	 dégradés	 à	
plusieurs	endroits.		

Nos	 observations	 à	 Port-Alfred	
montrent	que	ce	secteur	de	la	ville	est	
en	 processus	 de	 dévitalisation.	 Con-
trairement	 à	 ce	 qui	 ressort	 de	 notre	
analyse	du	discours	des	acteurs	 sur	 la	
question	de	la	décroissance,	il	est	inté-
ressant	 de	 constater	 que	 la	 plupart	
des	 interventions	 urbanistiques	 dans	
ce	 secteur	 misent	 surtout	 sur	 la	 miti-
gation	des	effets	de	la	décroissance	et	
non	sur	le	retour	à	la	croissance.	Deux	
exemples	 peuvent	 être	 cités	 à	 cet	 ef-
fet	:	 la	 transformation	 du	 terrain	 de	
l’école	 Sainte-Cécile	 en	 terrain	 de	 sta-
tionnement,	 et	 la	 transformation	 du	
terrain	 d’une	 station-service	 en	 place	
publique	 (voir	 figure	 4).	 Ces	 deux	
exemples	 visent	 clairement	 à	 mitiger	
les	effets	visibles	du	déclin	et	ne	sont	
pas	 du	 tout	 orientés	 vers	 un	 retour	
éventuel	 à	 la	 croissance.	 Ce	 constat	
suscite	 la	 réflexion	 quant	 à	 l’effet	 de	
l’échelle	 sur	 le	 paradigme	 de	 la	 crois-
sance	en	développement	urbain.	Dans	
un	 quartier	 de	 la	 ville	 où	 le	 déclin	 est	
plus	 apparent,	 on	 accepte	 davantage	
de	 prendre	 en	 compte	 cette	 décrois-
sance	dans	la	planification	et	les	inter-
ventions	qui	en	découlent.		

Conclusion	

La	région	métropolitaine	de	Saguenay	
est	 un	 exemple	 de	 ville	 stagnante.	
Malgré	 la	 diminution	 démographique,	
le	 tissu	 urbanisé	 et	 le	 nombre	 de	 lo-
gements	 y	 ont	 cru	 au	 cours	 des	 der-
nières	 décennies.	 Le	 nombre	 d’em-
plois	a	augmenté,	le	taux	de	chômage	
a	diminué	et	 les	revenus	des	ménages	
sont	 en	 hausse.	 Le	 déclin	 y	 apparaît	
surtout	 comme	un	 phénomène	 relatif	
(par	 rapport	 aux	 autres	 régions	 mé-
tropolitaines	 canadiennes).	 La	 dé-
croissance	démographique	 y	 est	 aussi	
faible	 et	 étalée	 dans	 le	 temps	 (-3,4	 %	
sur	 30	 ans,	 -4,2	 %	 sur	 20	 ans).	 La	 plu-
part	 des	 acteurs	 locaux	 considèrent	
d’ailleurs	 cette	 décroissance	 comme	
passagère.	Par	conséquent,	 les	straté-
gies	de	développement	et	d’aménage-
ment	 du	 territoire	 en	 tiennent	 peu	
compte.	Ce	constat	est	cohérent	avec	
les	 recherches	 antérieures	 à	 deux	 ni-
veaux.	Il	montre	d’abord	que	le	déclin	
urbain	s’accompagne	aujourd’hui	d’un	
étalement	 continu,	 qui	 stimule	 les	
symptômes	 de	 la	 décroissance	 (Os-
wald	2005	;	Pallagst	et	al.	2009).	Il	con-
firme	 ensuite	 que	 l’intégration	 de	
cibles	 de	 faible	 croissance	 ou	 de	 dé-
croissance	 dans	 la	 planification	 de-
meure	 un	 phénomène	 rare	 qui	 ne	
s’observe	 que	 dans	 des	 situations	 ex-
trêmes	 (Albecker	 et	 al.	 2010	;	 Dewar,	
Kelly	&	Morisson	2013).		

À	 l’échelle	 du	 quartier	 de	 Port-
Alfred,	 la	 décroissance	 semble	 cepen-
dant	 plus	 urgente	 à	 prendre	 en	
compte.	 Les	 signes	 de	 déclin	 y	 sont	
apparents,	 donc	 plus	 difficiles	 à	 igno-
rer.	Les	interventions	d’aménagement,	
sans	 être	 nommées	 ainsi,	 y	 sont	 da-
vantage	orientées	sur	la	mitigation	des	
effets	 de	 décroissance	 plutôt	 que	 sur	
le	retour	à	 la	croissance.	Dans	le	reste	
de	 la	ville,	 le	 fait	que	 le	déclin	s’opère	
lentement	 empêche	 cette	 prise	 en	
compte.	 L’un	 des	 dangers	 de	 ce	 posi-
tionnement	 est	 d’exacerber	 à	 long	
terme	 le	 déclin	 des	 quartiers	 les	 plus	
sensibles	 comme	 celui	 de	 Port-Alfred.	
La	poursuite	du	développement	et	de	
l’étalement	 urbain	 à	 un	 rythme	 trop	
rapide	 ailleurs	 sur	 le	 territoire	 exerce	
une	pression	sur	ce	quartier,	qui	risque	
de	voir	 le	 taux	d’abandon	de	ses	bâti-
ments	croître	au	cours	des	prochaines	
années.	

Cette	 recherche	 met	 en	 évidence	
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plusieurs	ambigüités	dans	le	processus	
de	planification	et	d’aménagement	du	
territoire	dans	un	contexte	de	décrois-
sance	 ou	 de	 faible	 croissance	 démo-
graphique.	 Le	 principal	 document	 de	
planification	 du	 territoire	 de	 Sague-
nay,	 le	 SAD,	 se	 fonde	 sur	 une	 lecture	
lucide	 de	 la	 réalité	 démographique,	
mais	 reste	 vague	 dans	 ses	 proposi-
tions	pour	y	 faire	 face.	Les	acteurs	 lo-
caux	admettent	la	situation	de	départ,	
mais	divergent	substantiellement	dans	
leurs	 anticipations	 quant	 à	 l’évolution	
démographique	 de	 leur	 ville	 au	 cours	
des	 prochaines	 années	 ou	 des	 pro-
chaines	 décennies.	 Personne	 n’iden-
tifie	de	politiques	d’aménagement	qui	
prendraient	 pour	 acquis	 le	 déclin	 dé-
mographique	 alors	 que	 nos	 observa-
tions	 montrent	 que	 des	 mesures	 de	
mitigation	 du	 déclin	 ont	 été	 sciem-
ment	 implantées	 dans	 le	 quartier	 de	
Port-Alfred.	 Ces	 mesures	 donnent	
d’ailleurs	 l’impression	 d’une	 stratégie	
de	repli	:	une	sorte	de	chirurgie	 locale	
nécessaire,	mais	non	planifiée.		

Si	 nos	 résultats	 rejoignent	 des	
constats	 déjà	 établis	 ailleurs	 (Hall	
2009),	 nous	 demeurons	 conscients	
qu’ils	 doivent	 être	 interprétés	 avec	
discernement.	 L’analyse	 d’un	 seul	 cas	
ne	 permet	 aucune	 généralisation.	
Notre	 analyse	 reste	 d’ailleurs	 sensible	
à	 la	 sélection	 des	 participants	 et	 au	
contexte	 dans	 lequel	 ont	 eu	 lieu	 les	
entrevues.	 Les	 recherches	 futures,	
souhaitons-le,	 permettront	 de	 répli-
quer	 ce	 type	 d’analyse	 dans	 d’autres	
villes	 canadiennes	;	 et	 par	 la	 multipli-
cation	 des	 cas,	 il	 sera	 éventuellement	
possible	de	réaliser	des	études	compa-
ratives	ou	transversales	plus	robustes.	
Notre	 étude	 contribue	 en	 ce	 sens	 au	
développement	 d’un	 volet	 de	 re-
cherche	 dont	 l’objectif	 est	 de	 mieux	
comprendre	 les	mécanismes	 de	 plani-
fication	 et	 d’aménagement	 du	 terri-
toire	dans	 le	 contexte	des	 villes	 cana-
diennes	en	décroissance.		

Références	
Albecker,	M-F,	et	al.	2010.	Acteurs	et	stra-

tégies	des	villes	en	décroissance.	Dans	
Baron,	M,	et	al.	(dirs.),	Villes	et	régions	
européennes	en	décroissance	:	maintenir	
la	cohésion	territoriale.	Paris	:	Lavoisier,	
Hermes	science,	291-317.		

Baron,	M,	et	al	(dirs.).	2010.	Villes	et	régions	
européennes	en	décroissance	:	maintenir	
la	cohésion	territoriale.	Paris	:	Lavoisier,	
Hermes	science.	

Cunningham-Sabot,	E,	et	al.	2010.	Processus	
de	décroissance	urbaine.	Dans	Baron,	
M.,	et	al.	(dirs.),	Villes	et	régions	euro-
péennes	en	décroissance	:	maintenir	la	
cohésion	territoriale.	Paris	:	Lavoisier,	
Hermes	science,	87-212.	

Dewar,	M,	Kelly,	C,	&	Morrison,	H.	2013.	
Planning	for	better,	smaller	places	af-
ter	population	loss:	lessons	from	
Youngstown	and	Flint.	Dans	Dewar,	M,	
et	Thomas,	JM,	The	City	after	Aban-
donment.	Philadelphie	:	University	of	
Pennsylvania	Press,	289-316.	

Donald,	B,	&	Hall,	HM.	2010.	Slow	growth	
and	decline	in	Canadian	cities.	Dans	
Bunting,	T,	Filion,	P,	&	Walker,	R	(dirs.),	
Canadian	cities	in	transition	:	new	direc-
tions	in	the	twenty-first	century.	Toron-
to	:	Oxford	University	Press,	276-292.		

Girard,	C.	&	Perron,	N.	1995.	Histoire	du	Sa-
guenay-Lac-Saint-Jean.	Québec.	Institut	
Québécois	de	recherche	sur	la	culture	
(INRS).	

Glaeser,	E.	&	Gyourko,	J.	2005.	Urban	de-
cline	and	durable	housing.	Journal	of	
Political	Economy	113(2),	345-375.	

Hall,	P.	2006.	Aged	industrial	countries.	
Dans	Oswalt,	P,	&	Rieniets,	T	(dirs.),	At-
las	of	shrinking	cities.	Erschienen,	Hatje	
Cantz	Verlag.	Ostfildern,	144-145.		

Hall,	H.	2009.	Slow	growth	and	decline	in	
Greater	Sudbury:	challenges,	opportu-
nities,	and	foundations	for	a	new	plan-
ning	agenda.	Canadian	Journal	of	Urban	
Research	18(1),	1-26.	

Hall,	H.	&	Hall,	P.	2008.	Decline	and	no	
growth	:	Canada’s	forgotten	urban	in-
terior.	Canadian	Journal	of	Regional	Sci-
ence	31(1),	1-18.	

Hollander,	JB,	&	Németh,	J.	2011.	The	
bounds	of	smart	decline:	a	foundation-
al	theory	for	planning	shrinking	cities.	
Housing	Policy	Debate	21(3),	349-367.	

Hoyt,	H.	(1939).	The	Structure	and	Growth	
of	Residential	Neighborhoods	in	Ameri-
can	Cities.	Federal	Housing	Administra-
tion.	Washington	D.C.:	United	States	
Government	Printing	Office.	

Kabisch,	S,	Haase,	A,	&	Haase	D.	2006,	Be-
yond	Growth:	Urban	Development	in	
Shrinking	Cities	as	a	Challenge	for	Model-
ing	Approaches	.	UFZ,	Center	for	envi-
ronmental	Research.	

Institut	de	la	statistique	du	Québec.	2014.	
Perspectives	Démographiques	du	Qué-
bec	et	des	régions,	2011-2061,	Édition	
2014.	

Leadbeater,	D.	2009.	Single-industry	
ressource	communities	‘’shrinking’’	
and	the	new	crisis	of	hinterland	eco-
nomic	development.	Dans	Pallagst,	K,	
et	al.	(dirs.),	The	Future	of	Shrinking	Cit-
ies:	Problems,	Patterns	and	Strategies	of	
Urban	Transformation	in	a	Global	Con-
text.	Berkeley	CA:	IURD	Center	for	
Global	Metropolitan	Studies,	89-100.		

Leo,	C,	&	Anderson,	K.	2006.	Being	realistic	
about	urban	growth.	Journal	of	Urban	
Affairs	28(2),	169-189.	

Lewis,	NM,	&	Donald,	B.	2010.	A	new	rubric	
for	‘creative	city’	potential	in	Canada’s	
smaller	cities.	Urban	Studies	47(1),	29–
54.	

Murgante,	B,	&	Rotondo,	F.	2013.	A	geosta-
tistical	approach	to	measure	shrinking	
cities:	the	case	of	Taranto.	Dans	
Montrone,	S,	&	Perchinunno.	P,	Statis-
tical	Methods	for	Spatial	Planning	and	
Monitoring.	Milan	:	Springer.	119-142.	

Nuissl	H,	&	Rink,	D.	2005,	The	‘production’	
of	urban	sprawl:	urban	sprawl	in	East-
ern	Germany	as	a	phenomenon	of	
post-socialist	transformation.	Cities	22,	
123-134.	

Olsen,	A.	2013.	Shrinking	cities:	fuzzy	con-
cept	or	useful	framework?	Berkeley	
Planning	Journal	26	(1)	:	107-132.	

Oswalt,	P.	(dir).	2005.	Shrinking	cities,	vol.1	
International	research.	Ostfildem-Ruit	
Allemagne,	Kulturstiftung	des	Bundes.	
Hatje	Cantz	Verlag.	

Ouellet,	J.	2009.	Le	Saguenay-Lac-Saint-Jean.	
Québec	:	Les	Presses	de	l'Université	
Laval.	

Pallagst,	K,	et	al.	2009.	The	Future	of	Shrink-
ing	Cities:	Problems,	Patterns	and	Strat-
egies	of	Urban	Transformation	in	a	
Global	Context.	Berkeley	CA:	IURD	Cen-
ter	for	Global	Metropolitan	Studies.	

Polèse,	M,	&	Shearmur,	R.	2002.	La	périphé-
rie	face	à	l'économie	du	savoir	:	La	dy-
namique	spatiale	de	l'économie	cana-
dienne	et	l'avenir	des	régions	non	mé-
tropolitaines	du	Québec	et	des	provinces	
de	l'Atlantique,	Montréal.	INRS	Urbani-
sation,	Culture	et	Société	et	l'Institut	
canadien	de	recherche	sur	le	dévelop-
pement	régional.	

Polèse,	M,	&	Shearmur,	R	.2003.	R.I.P-
H.M.R	:	à	propos	du	concept	de	pôle	de	
développement	et	des	stratégies	de	
développement	économique	des	ré-
gions	québécoises.	Revue	canadienne	
de	sciences	régionales	26(1),	61-86.	

Polèse,	M,	&	Shearmur,	R.	2006.	Why	some	
regions	will	decline:	A	Canadian	case	
study	with	thoughts	on	local	economic	
development.	Papers	in	Regional	Sci-
ence	85(1),	23-45.	



60	 Tremblay,	Meloche,	&	Scherrer	 Décroissance	démographique	

Reproduit	avec	la	permission	du	détenteur	du	copyright.	Toute	autre	reproduction	est	interdite.	

Popper,	DE,	&	Popper,	FJ.	2002.	Small	can	
be	beautiful:	Coming	to	terms	with	de-
cline.	Planning	68(7),	20-3.	

Proulx,	M-U.	2007.	Vision	2025	:	Le	Sague-
nay–Lac-Saint-Jean	face	à	son	avenir.	
Québec	:	Presses	de	l’Université	du	
Québec.	

Simard,	M,	&	Gauthier,	MJ.	2004.	Les	en-
jeux	territoriaux	associés	à	la	réforme	
municipale	au	Québec.	Le	cas	de	Sa-
guenay.	Cahiers	de	géographie	du	Qué-
bec	48(134),	191-207.	

Tighe,	JS,	&	Ganning,	J.	2015.	When	it	comes	
to	Urban	Decline,	What	do	We	Mean?	
Miami	:	45e	Congrès	de	l’Urban	Affairs	
Association,	9	avril	2015.	

Tremblay,	M,	&	Vézina,	H.	2004.	Évolution	
démographique	du	Saguenay–Lac-
Saint-Jean	:	tendances	récentes,	situa-
tion	actuelle	et	perspectives	d’avenir.	
Organisations	et	territoires	13(2),	5-14.	

Rieniets,	T.	2006.	Urban	shrinkage.	Dans	
Oswalt,	P.	&	Rieniets,	T	(dirs,),	Atlas	of	
Shrinking	Cities.	Erschienen,	Hatje	
Cantz	Verlag.	Ostfildern.	30-31.		

Schatz,	L.	2013.	Decline-oriented	urban	
governance	in	Youngstown,	Ohio.	Dans	
Dewar,	M,	&	Thomas	,	JM	(dirs.),	The	
City	after	abandonment,	University	of	
Pennsylvania	Press.	289-316	

Schatz,	L.	2010.	What	helps	or	hinders	the	
adoption	of	“good	planning”	principles	
in	shrinking	cities?	A	comparison	of	re-
cent	planning	exercises	in	Sudbury,	On-
tario	and	Youngstown,	Ohio.	Thèse,	
University	of	Waterloo.	

UN	Habitat.	2008.	State	of	the	world’s	cities	
2008-2009	:	Harmonious	cities.	Londres	:	
Earthscan,.	

Ville	de	Saguenay.	2011.	Schéma	
d’aménagement	et	de	développement	

Wachter,	SM.,	&	Zeuli,	KA	(dirs.).	2014.	Revi-
talizing	American	Cities.	Philadelphie	:	
University	of	Pennsylvania	Press.	

Yin,	RK.	2009.	Case	Study	Research:	Design	
and	Methods.	4e	édition,	Thousand	
Oaks:	Sage	Publications.		

                                                
1	La	région	métropolitaine	de	Saguenay	a	
porté	le	nom	de	Chicoutimi	jusqu’en	2001.	
La	nouvelle	dénomination	a	succédé	à	la	
création	de	la	Ville	de	Saguenay,	qui	résulte	
de	la	fusion	des	villes	de	Chicoutimi,	
Jonquière	et	La	Baie,	et	des	municipalités	
de	Laterrière,	Lac-Kénogami,	Shipshaw	et	
d'une	partie	de	la	municipalité	de	Canton	
Tremblay,	qui	faisaient	tous	partie	
auparavant	de	la	région	métropolitaine	de	
recensement	de	Chicoutimi.	
2	Dans	cette	étude,	les	limites	de	la	RMR	de	
Saguenay	correspondent	à	celles	fixées	par	
Statistique	Canada	pour	le	recensement	de	

                                                 
2011.	Ce	territoire	comprend	la	ville	de	
Saguenay	ainsi	que	sept	autres	
municipalités,	soit	:	Larouche,	Saint-Charles-
de-Bourget,	Saint-David-de-Falardeau,	
Sainte-Rose-du-Nord,	Saint-Félix-d’Otis,	
Saint-Fulgence	et	Saint-Honoré.	
3	Le	nombre	de	secteurs	de	recensement	
est	basé	sur	ceux	existant	en	2006.	Sur	les	
37	secteurs	de	recensement,	5	ont	été	créé	
seulement	en	2001.	Nous	avons	donc	utilisé	
les	données	de	2001	plutôt	que	1991	à	titre	
de	comparaison	avec	2011	pour	ces	5	
secteurs.		
4	Le	nombre	moyen	de	personnes	pas	
ménage	au	Québec	est	passé	de	2,6	à	2,3	
entre	1991	et	2011	(Recensements	de	
Statistique	Canada).	Pour	entraîner	une	
diminution	du	nombre	de	ménages,	il	faut	
donc	que	la	population	diminue	en	
moyenne	plus	rapidement	que	le	seuil	de	-
11,5	%	au	cours	de	cette	période.	
5	Schatz	(2013)	décrit	d’ailleurs	le	cas	de	
Youngstown	(Ohio,	États-Unis)	comme	
exceptionnel	pour	avoir	délibérément	
choisi	de	planifier	la	décroissance	urbaine.		
6	Bien	que	l’analyse	de	la	décroissance	
porte	sur	la	RMR,	les	acteurs	rencontrés	
interviennent	pour	la	plupart	sur	le	
territoire	de	la	Ville	de	Saguenay.	L’échelle	
d’intervention	des	acteurs	diffère	donc	
légèrement	de	celui	du	portrait	présenté	
dans	la	section	précédente.	La	Ville	de	
Saguenay	couvre	43,9	%	du	territoire	de	la	
RMR	(limites	de	2011),	mais	regroupe	91,7	%	
de	sa	population.		
7	On	peut	noter	à	cet	effet	que	le	nombre	
d’entretiens	réalisés	à	Saguenay	(13	
entretiens)	s’apparente	à	celui	de	Lewis	&	
Donald	(2010)	à	Kingston	(15	entretiens)	ou	
de	Schaltz	(2010,	2013)	à	Sudbury	et	
Yongstown	(33	entretiens	pour	les	deux	
villes).	La	taille	des	régions	urbaines	
explique	notamment	le	nombre	de	
participants	potentiels	à	ce	genre	d’étude	
dans	les	villes	ciblées.		
8	À	titre	de	comparaison,	la	population	a	
diminué	de	7,1	%	dans	l’arrondissement	de	
La	Baie,	de	1,6	%	dans	la	Ville	de	Saguenay	
et	de	1,1	%	dans	la	RMR	de	Saguenay	sur	la	
même	période	(Recensements	de	
Statistique	Canada).		
9	Selon	les	données	du	recensement	de	
Statistique	Canada,	le	revenu	médian	des	
ménages	après	impôts	s’établissait	à	26	
641$	en	2005	à	Port-Alfred,	contre	40	512$	
pour	l’ensemble	de	la	RMR	de	Saguenay.	


