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RESU~IES 

SClillffEll, will iam Il.: "Constructing the Nova Scotia Input-Dutput Sys
tem": Cette "'tude résune la phase de construction de l'Etude 
d' Input-Dutput dE" la Nouvelle Ecosse de 1974 et illustre les résultats 
avec des tables globales. Le modèle d'input-output de la Nouvelle 
ECosse est basé sur un système rectangulaire de c~nptes sociaux qui est 
parall.~le au système canadien en forme et en déta il. Il c~nprend les 
marchanclises, l'industrie et les cooptes finaux qui sont eXIX imés en 
tables de circulation de marchandises et d'ori';]ine de marchandises. Le 
système est résolu sur la base d' hypothès<'s interessant des cocU icients 
fixes de production, des parts fixes du marché et des coefficients 
d'importation constante. Les données primaires pour le système provien
nent des réponses au questionnaire par des entreprises de la Nouvelle 
ECosse pour le Recensenent des Manufacturiers de 1974. 1\ ces données 
l'on rajoute les coefficients des tabl<?s de circulation clllladienne pour 
l'année i971 au niveau détaille et avec des données disponibles dans la 
région. Toutes· les données sont réunies aux niveaux de détail)	 191-industries et 602-marchandises avant que les tables soient totali
sées pour la présentation et i'utilisation. 

SCI lOf 18LO, J. Il.: "~e Evidence on the Economie Return to DREE's In
dustrial Developnent IIctivity": L'auteur entreprend un examen d'une an
alyse récente par le Conseil Economique de l'impact économique global 
des programmes du Ministère d'Expansion Economique Regionale. En plus, 
un modèle alternatif pour l'estimation des coûts et des bénéfices de 
l'activité de développenent industriel du MEER pour les années 1969-1972 
est présenté. L'évidence Indique qu'il n'est pas possible de convenir 
avec le Conseil Economique 9tl~ estime 9U'en foncti?n de l'écol~ie glo
bale le NEER a probablement ete un sucees. Le verdIct doit plutot res
ter ouvert, en attendant d'autres rech!'[ehes et des renseignements 
amél iorés. 

OLfE:RT, M. R.: "II Oynamic Regional Developnent Model Using a Simulation 
IIWroach", L'on essaie de construire dans cette étude un m<xJèle dynami
que de développement économique régional, qui sert ensuite à simuler 
l'impact d'une variété d'options de politiques dans une région particu
lière. A partir d'un modèle macro-économique de détermination des re
venus, plusieurs modifications sont introduites dans le but de rendre le 
modèle plus réal iste et aussI explicitement dynamique. Le modèle est 
destiné il s'adapter aux caractéristiques de pc ti. tes rég ions 
sous-nationa les larqui ssantes ou sous--<:Jéveioppées. Puisque l'on suppose 
presque par définit ion la participation du gouvNnement dans une telle 
r€gion, deux niveaux gouvernanentaux sont explicitement inclus en quel
que détail. En plus, les debou.rs du gouvernement dans la région ne sont 
pds strictement exogènes mais sont plutôt en rapport inverse avec le ni
veau d'activité écon~nique dans la région. Le modèle spécifie ainsi les 
debours du gouvernement comme étant, du moins partiellement. déterminés 
d'une façon endogène. L'on a util isé des simulations sur ordinateur 
pour résoudre récursivement le modèle pour autant de pér iodes de temps 
que cela s'est montré nécessaire. En se servant de la technique de sim
ulation, même des données éparses peuvent être utilisées efficacement 
pour fournir les voies tenporelles des variables endogènes sous une var
iété d'hypothèses concernant les changements exogènC's et pour une gamme 
de valeurs paramétriques. 

S'I'III3LE Il , Jack c.: '''l'he Effect of a Mun le ipal Land Bank on the Price of 
Urban llousing: Il Theoretical Analysis": Une vive inquiétude en ce qui 
concerne le coLÎt croissant des maisons individuelles pendant les annees 
soixante-dix a fait renaître de l'intérêt dans les banques immobilières 
publiques cOllme moyen de modérer le taux d'augmentation dans les pr ix 
imnobU iers. Les défenseurs des banques ifTlnobil ières ont soutenu l'idée 
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que l'acquisition publ ique, en avance et à grande échelle, des terrains 
sur la périphérie urbaine destinés à des usages résidentiels ou autres, 
auront fOur résultat des terrains moins chers et donc des pr i.x inféri
eurs fOur le logement urbain. L'on prétend que des prix plus Il)()dérés 
proviennent soit de l'élimination des profits excessifs des "spécula
teurs" privés soit grâce à une opération plus efficace par l'autorité 
publique, ou tous les deux. Les adversaires de ces idées ont pu mettre 
en quest ion ou réfuter ces propositions sur des bases théor iques; ils 
ont conclu gue les argtMncnts en faveur des banques immobillères publi
ques ne sont gu<'!re convaincants. Ce qui manque dans le débat jusqu'a 
date est une analyse des e((ets qu'w1e banque ilrmobilière, gerée de dif
f~rentes façons, pourrait avoir sur le prix des maisons et l'incidence 
des bénéfices et des frais associés avec chacune des diverses alterna
tives operationelles. Ces questions sont traitées dans cette étude. 
L'on développe un modèle simplifie à équilibre statique et a court terme 
d'Wl marché privé en terrain et en logement., organisé competitivelOent.. 
Nous comparons une banque Unnobilière publique, gérée de différentes fa
çons, avec ce modèle. Des quatre alternatives opérationnelles consider
(~s, deux d'entre elles provoquent une hausse plutôt gu'une baisse dans 
les prix, et une autre produit des résultats identigues à ceUX obtenus 
dans le lnodèle compétitif. Seulement une des alternatives alXlutit a des 
pr ix 100 ins élevés. 

BECK, R. A. D. et D. H. ~'/\Kr: "Factors I\tfecting Poverty in Atlantic 
Canada": Les recherches empi r igues sur la qllestion de la pauvreté 
s'intéressent le plus souvent à l'association entre les taux de pauvreté 
et les revenus moyens à travers le temps. Tand is que de telles études 
fournissent des renseignements utiles, elles laissent de côté deux as
pects iJnfOrtants du problffile de la pillNreté. Premièrement, elles four
nissent très peu de renseignements sur la dispersion géographique de 
l'incidence de la pauvreté, c'est-à-dire sur les "ilôts" de pauvreté. 
DeuxiànClOent, elles ne fournissent pas de renseignements du tout sur 
l'efficacité des instrwnents fOtentiels de fOlitique destinés à alléger 
la pauvret~. Une approche plus fructueuse à l'analyse de la pauvreté 
util isant des données globales se sert de données en coupe par région 
yéographigue fOur analyser l'influence des caractéristiques de la région 
(comjDsit.ion urbaine-rurale, mélange industriel, saisonnalité et cycli
cité de l'emploi) et des caractéristiques de la fOpulation (ethnicité, 
strllcture familiale, distribution selon l'âge, niveaux d'instruction et 
les occupations de la fOpulation active) sur les tallx de pauvreté. L'on 
appl ique cette approche aux données du recensement de 1971 par distr ict 
de recensement fOur les quatre provinces atlantiques du Canada. les ré
sultats sont présentés fOur la région atlantique dans son ensemble, 
ainsi que fOur les provinces individuelles. L'outil de base de 
l'analyse est la régression multiple, augmenté d'ulle analyse à COOlfO
santes principales et aussi de régression d'arête. Cette approche sem
ble alXlutir il une spécification supérieure; elle différenèie entre les 
causes et en plus elle est en meilleure correlat ion avec les études pré
cédentes, fournissant ainsi un lien plus évident entre les résultats 
ana1yt iques et les préscr ipt ions de fOl i t igue. 

fOSl'ER, Michael: "I\n Economctr ic Model of Nova ;,cotia": Les rnodèles 
éCOnallétr iques cle l'économie nat ionale sont maintenant acceptés partout. 
Cette étude présente un modèle éconanétrique d'une économie régionale et 
Illet un accent très fort sur le rôle des eXfOrtat ions COlll1e étant généra
trices de croisSi",ce régionale. Ce modèle a la partic~larité de COlI1
prendre les prix nationaux. Sous sa forme actuelle, le modèle consiste 
en 03 équations et la méthode des Il)()indres carrés orrlilwires a été util
isée fOur les estimations. Des simulations et des essais préliminaires 
du rrod~le sont encourageants et suggèrent que le modèle sera utile [X)ur 
l'analyse de la politique régionale. 

T/\YLOR, Car 1 Il.: "lin IIpplication of ~1ul.t ivar iate IInalysir; to Reg i.onal 
Developnent: A Case Study of Nova Scotia": Les techn igues mult iv"riées 
d'analyse factorielle et d'agglCtl1ération sont util isées en vue 
d'identifier des canlllunautés en Nouvelle-Ccosse et, à un moindre degré, 
dilns la rég ion atlant i.que, en fonct ion de l<'urs car actérist igues 
rurales-urbaines. lPs résultats indiquent que le critère tr iple de 
l'eff<'ctif de la fOpulation, de la densité de la fOplllation et clu statut 
légal ne suffisent pas à décrire la nature rurale-urbaine des commu
n"utés pour cles l~soins qui dépassent les plus él~nentaires. 

J07.S/\, John: "Cross-Sectional factor and Cl"ssificatory IInalysis of 
Urban Areas and Pseudo-Hinterlands in Nova Scotia": Cette étude examine 
le dCtl1aine de l'analyse des problèmes et des politiques régionaux. Les 
diJnensions sous-prov inciales du système socio-économique de 1a Nouvelle 
Ecosse sont identifiées par des analyses factorielles et discriminantes 
en coupe. On ne peut pas articuler un "objectif" bien défini fOur ~ne 
politique cle développement avant d'avoir identifié le modèle temporel et 
spatial des diJnensions. L'application en couPE' des deux t~s d'an"lyse 
multivariée décri t le réalign€lllent du système urba in de la Nouvelle 
Ecosse. En 19&1 l'analyse décrit une division primaire entre régions "à 
tendance urbaine" et régions "à tendance rurale", mais en 1971 la clicho
toulie est remplacée par un continuum "rural-urbain". fJél fOlitique de 
développenent provinciale ne sera pas efficace à moins qu'elle soit 
aclaptée pour s'accorder aux caractéristiques des régions 
sous-provinciales. Il faudra des efforts à modèle avancé pour expl iguer 
(plutôt que décrire) l'évolution du système socio-économique il travers 
le t€lllpS et l'espace. 

JONE:S, F. et J. LEWIS: "Increasing the Supply of Official Statistics 
for Urban Research: Travel to W::lrk Information frCtl1 Labour Force Sup
plementary Surveys": Dans le passé, la quantité de statistiques ur
baines prov<'nant de l'Enquete sur la Population /\ctive a été extrêmement 
faible. Une politique de publication de statistiques basée sur la fia
bil ité de pet l ts échantillons limite la disfOnibil i té des stat ist iques 
sur le trajet "résidence-lieu de travail". L'enquite sur le trajet "ré
sidence-lieu de travail" a réuni des renseignements sur la distance par
courue, la disponibilité des transports publics, les moyens de transport 
habituels et alternatifs et le temps du trajet. Ces statistiques sont 
potentiellement applicables à l'étude de plusieurs probl~nes urbains. 
Cependant, les exigences concernant l'étendue des echantillons limite la 
quantité de renseignements que l'on peut chiffrer par région urbiline, 
tandis que la discrétion exigée écarte la possibilité d' identi fier les 
villes dans les micro-archives. Une solution fOssible serait d'utiliser 
les statistiqu<'s. qui ne sont pas fiables si on les utilise séparément, 
dans un micro-modèle qui pourrait produire des coefficients fiables. 
Von fait des estimations fOur des parillnètres de modèle il choix modal. 
utilisant des méthodes linéaires et non-linéaires, pour ~lontréal, Toron
to et Vancouver. 

Nl':WKIRK, Ross T.: "The Utili ty Rout ing Problem: Theor ies and 
Solution": La déterminiltion de routes convenables fOur le développement 
des ut il ités publiques demande une évaluation precise de l'impact fOten
tie! sur l'environnonent et la détermination objective de routeS alter
natives a impact minimal. L'on examine diverses méthodes d'évaluation 
d'impact: celles-ci se montrent peu convenables à la tâche. L'on)pro
pose une nouvelle méthode qui ail ie une solution de réseau a theori.e 
graphique .'l la répresentation double d'une tolérance au développement 
cl'Wle évaluiltion discrète de l'impact sllr J'environnement. Cette ap
proche peut servir iJ identifier les routes les ,oolns coûteuses. 
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13J,IIt-l1\N, ,J., M. IIEl'J'et Il.00: "Estimatin<j Participation in ()utdoor Re
creation IIctivities: lnf;ights Gaincd From the lURU Study Research": 
L' imp:>rtance des rrodèles globaux de dérnande dans l 'éval uat iOIl de la de
mande pour la récréation en plein air au Canada a été reconnu très tOt 
dans l'Enquête sur la D6l1lande p:>ur la Récréation en Plein 1\ir au Canada 
(8nquête (ORO). nien que les recherches de l'Enquête roRO aient. suivi 
au début l'approche des chercheurs americains, elles ont évolue dans un 
sens qui leur étaH particulier. A partir d'un simple modèle à variable 
mœtte du compor teillent humain, une équation de prédict ion, dépendant de 
certaines variables soc io-écononiques , a été définie, ceci afin 
d'estimer la quantité ou l'intensité de participation dans une activité, 
D'autres recherches ont ét.é élaoorees à partir de celles-ci. Cette 
étude décrit les tâches de recherches qui se rapportent au passage d'un 
problème mal défini d'estimation de fonction de conso,.nation à des ré
sultats specifiques. Cette approche ne cherche pas à entrer dans les 
dét.ails mais essaie de rendre plus clairs la logique ou les mécanismes 
<jui étaient en jeu et qui permettaient de tirer des conclusions, ceci 
afin que le lect.eur puisse comprendre l'analyse raisonnée des recherches 
et canprendre conmcnt procéder s'il veut poursuivre J'une ou l'autre des 
<jtK.'st ions sou] evées. 

MIlFfINI, Giulio, l'eter AlAPIN et [}ruce MlJRMY: "1\ Cornpotor Simulat ion 
Mode 1 of Cape Creton"; Pendant la préparation du Projet de Développe
ment Régional du Cap Creton, un modèle à simulation sur ordinateur de la 
ré<) ion a été constru i t basé sur la dynan,ique de systèmes. Le but de ce 
modèle il été d'aidp.c dans la formulati.on et l'évaluation d'objectifs et 
de politiques p:>ssibles ~ur le projet régional. L'on s'est servi du 
ifl:?dèle li simulation pou~ !?redire les,conditions socio-économi<~ues de la 
r~Jlon sous une variete d'h~potheses futures en ce qUI concerne 
l'industrie de l'acier. Le modele, qui a simulé la population, la mi
gration, le logement, le revenus, les activités de vente au détail et 
d'autres secteurs écononiques, s'est avéré très utile dans cet essai de 
planification régional. 


