
RESUMES 

Day, E.E.D.: "Regional Development Pollcy: Some Introductory Com
ments": Les sept communications sur les politiques de développement 
régional que comprend ce numéro sont examinées afin d'Identifier cer
tains thèmes communs qui les traversent. Une caractéristique évidente 
des expériences des nations considérées a été la rapidité avec laquelle 
les changements dans les programmes de développement régional sont 
survenu. Cette rapidité reflète sans doute les changements qui ont PU 

lieu dans le domaine même des sciences régionales. Le besoin de poli
tiques régionales vraiment compréhensives se manifeste également dans 
les études nationales présentées Ici. 

Cannon, James B.: "Industriel Incentlves and Manufacturing Change: 
the Georglan Bay Region of Ontario": L'on accepte, comme Instrument 
de politique de développement régional au Canada, l'emploi de stlmu"mts 
pour Influencer la localisation d'Investissements manufacturiers. Cepen
dant, le rapport entre cette politique de stimulants et, p"emlèrement, le 
changement manufacturier et deuxièmement, les économies régionales, 
n'a été examiné qu'assez sommairement. Entre Juillet 1965 et décembre 
1967, des stimulants fournis par le programme de l'Act de Développe
ment Régional (ADR) ont été mis Il la disposition des manufacturiers 
voulant Investir dans la région de la Baie Géorgienne en Ontario. Une 
combinaIson de renseignements provenant d'enquêtes ainsi que de don
nées commerciales et publiques a été utilisée pour établir un recense
ment de l'emploi manufacturier Il des Intervalles de deux ans entre 1961 
et 1975. Une analyse de ces renseignements révèle que les stimulants 
ont eu un Impact substantiel, Immédiat et direct sur à la fols le niveau 
et la structure de l'Industrie manufacturière de la Baie Géorgienne, non 
seulement en termes absolus mals aussi par rapport aux tendances de 
l'économie provinciale. Cependant, les effets Il long terme du pro
gramme sur l'économie régionale ont été plus équivoques. Au milieu des 
années 1970, la croissance dans l'emploi manufacturier de la Baie Géor
gIenne s'était effondrée pour reJoindre le niveau provincial, qui à ce 
moment-là était dangeureusement bas. Il est Impossible de conclure, Il 
partir d'Indicateurs fragmentaires d'emploi et de revenus, que le niveau 
général du bien-être économique régional s'est amélioré par rapport aux 
normes ontarlennes à travers la période de quinze ans que nous avons 
étudiée. 

Walton, Frank T.: "Canada's Atlantic Region: Recent Pollcy for 
Economie Development": La région des Provinces Atlantiques du Canada 
(Terre Neuve, l'lie du Prince Edouard, la Nouvelle-Ecosse et le Nou
veau Brunswick) est Il la traine et sous-développée. Avant la Confé
dératlon, cette région Jouissait d'une prospérité considérable, basée sur 
la pêche, le bols d'oeuvre et la construction de bâtiments de bols. La 
politique nationale du Canada de 1878, cependant, leur a donné une 
position éloignée et périphérique et, Iln combinaison avec des dével
oppements dans l'IndustrIe, dans le commerce et dans la technologie, a 
retardé leur Intégration dans l'économie mondiale. Jusqu'aux années 
1960, la politique régionale fédérale ne consistait qu'en diverses mesures 
ad hoc pour traiter de problèmes spécifiques. Certaines recommenda
tlons par R. D. Howland et A. K. Calrncross ont beaucoup Influencé la 
politique de développement fédérale dans les années 1960. L'Off/ce pour 
le Développement Atlantique a dépensé $186 millions entre 1962 et 1969. 
L'Agence pour le Développement Régional a fourni des stimulants fiscaux 
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et des subventions capitales à l'Industrie manufacturière. L'Adminis
tration pour le Développement Agrlcultural et Rural, avec la participa
tion du Fonds pour le Développement Economique Rural, a entrepris 
avec les provinces la planification d'une politique de développement pour 
des secteurs choisis à l'intérieur de la région. En 1969 le nouveau 
Ministère d'Expansion Economique Régionale (MEER) a adopté une stra
tégie de centres de croissance pour l'expansion manufacturière, grâce à 
l'Acte de Stimulants Fiscaux pour le Développement Régional et à des 
accords avec les provinces dits "Accords pour les Régions Spéciales". 
Les efforts fédéraux-provinciaux actuels dans le domaine du développe
ment sont les plus substantiels, les plus compréhensifs et les plus 
sérieux jamais entrepris. Cependant, il reste quelques problèmes, et 
plusieurs améliorations sont proposées dans notre étude. 

Burke, C. O.: "Atlantic Region Development ln a Wor/d Perspective": 
La participation récente de l'auteur dans HABITAT, le Congrès des 
Nations Unies sur les Communautés HumAines, a provoqué une remise en 
question de certaines des prémisses sur lesquelles, jusqu'à date, nous 
avons basé nos projets et nos stratégies pour la Région Atlantique. 
Cette remise en question s'applique tout particulièrement au travail de 
l'auteur. L'on peut partir d'un concept de développement vu dans une 
perspective mondiale, mettant l'accent sur le besoin de conserver les 
ressources et sur une réduction massive dans "extension de la consom
mation de biens. De là, l'on peut postuler une stratégie généralisée 
pour la Région Atlantique, qui Inclurait un degré élevé d'Indépendance 
économique, une croissance qualitative plutôt que quantitative et une 
attention spéciale portée à la gérance judicieuse des ressources renou
velables. Etant donné ces préoccupations, l'on fait des recommendations 
en ce qui concerne la décentralisation, les moyens de mieux subvenir à 
ses pr'opres besoins, la préservation et l'exploitation des ressources 
renouvelables, la refonte ou la réforme des Institutions et un certain 
nombre d'autres questions d'organisation et de politique. 

Munro, John M.: "Regional Economlc Pollcies ln Canada": L'on essaie 
de fournir dans cette étude une vue d'ensemble des problèmes région
aux au Canada et les mesures utilisées pour essayer de les vaincre. 
Quatre facteurs confirment l'importance pour le Canada des questions de 
politique régionale à la fin des années 1970: l'environnement écono
mique et politique actuel, le fait qu'on n'a pas pu réduire de façon 
décisive les disparités régionales, la "crise" énergétique, et l'Instabilité 
continue et le protectionnisme croissant dans l'économie internationale. 
L'étude commence par un résumé des disparités régionales au Canada et 
se poursuit avec un examen de la question des politiques de développe
ment régional; une attention particulière est accordée aux dix dernières 
années. Suit un résumé de diverses évaluations des politiques de 
développement régional canadien. La dernière partie de l'étude est 
consactée à une analyse de l'Impact des politiques économiques nation
ales du Canada sur les différentes économies régionales. 

Carter, Robert A.: "Australian Regional Development Polley in the 
19705": Cette étude traite des hypothèses économiques qui sous
tendent la politique de développement régional en Australie dans les 
années 1970. Chronologiquement, la première série d'hypothèses écono
miques sous-tendant les politiques de développement régional était "du 
moindre coût" dans son orientation. Les grandes villes, affirmait-on, 
avaient dépassé le point optimum du coût moyen minimum per capita. 
la deuxième série d'hypothèses mettait l'accent sur la concentration des 
ressources plutôt que sur la dispersion éparillée des stimulants de dé
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centrallsallon. Quant au budget fédéral, on an:ordail netll'ment la 
priorité au concept de centres de croissance désignés. Ceppndallt, un 
noyau substantiel pt croissant d'opinion académique (comprenant un 
rapport dre"sé par des e)(~rts d'outre-mer qu'avait fait fah'e le gou
vernemenl fédéral) a remis en question la validité él:Onomiqup de la 
politique des centres de croissance. Cene deuxième ~érle d'hypolhèsp 
économiques était lnufours axée sur le concepl dps coùls nlOypns ppr 
caplta, mal!! elle Il fait valoir l'omission précédente des bénéfices éco
nomiques de la croissance dans les grands centrps mé"·opolllains. " 
fallait considérer les "Inputs" aussi bien que les "outputs", el la 
productivité des villes est devenue un composant central el cd tique du 
déhat. Jusqu'à date, ceUe approche n'a pas étayé de décisions d'ordr'e 
pol/llque, mals elle a récemment beaucoup ,contribué au débat. 

Schachter, Gustav: "Regional Pollcies ln Southern Italy slnce 1945": 
Celle étude traite de l'Impact de la politique du gouvernpment Italipn 
quant au développement économique de l'Halle du Sud. En lIalie, l'on 
reconnait depuis trois décennies le besoin de nouvelles lignes de con
duite pour supprimer l'écart socio-économique entre le Nor'd et le Sud. 
le Sud, comme toule autre région sous-développée d'un élat "national" 
dans une économie ouverte, peut souvent être empêché d'allelndre lin 
hllut niveau de développement. Dans une économie de marché et avpc 
les conditions oligopolistiques habituelles, les réglons d'lin pays peuvpnl 
avoir des taux de croissance fort différents s'II n'existe pas de politique 
spécifique dl' développement ré!1lonal. la perception de ceUp tpndance 
régionale pour la croissance deséqulllbrée a conduit les économisles el 
les faiseurs de politiques Il Identifier les facleurs qui provoquenl la 
différenciation et Il élaborer des politiques qui réduiront les écarl!! 
entre les réglons. Mals l'Identification des problèmes el des solulions 
avérées peut ne pas sutnne. Cette étude essaie de montrer que théo
riquement le processus de développement dans le Sud fluclue entre les 
promesses politiques et légales, et les allocations de ressources et les 
réactions de groupe. les politiques régionales n'ont pas relenti sur la 
structure socio-économique qui est donc restée de nature symbolique. 

Chlnltz, BenJamin: "Regional Economie Development Commissions: The 
Tltle V Pr'ogram": les commissions "état-gouvernement fédéra'" de 
planification régionale BU)( Etats-Unis proviennent dlreclement dl' la 
législation dite "Tltle V". Ces commissions sont uniques dans ce sp.ns 
que, IIUX nlveau)( du fédéral et de l'état, Il n'e)(lste aucun arrangement 
formel pour le processus de prise de décisions. Celle étude essaie 
d'évaluer d'une manière critique le programme "Tltle V" et de rendre 
compte de la struclure et du rôle des sept commissions régionale,;. " 
est évident que ce programme ne répond pas entièrement aux besoins de 
l'Intérêt national. Une des ra'sons en serait le contexle changeant de 
l'économie nationale depuis la création du programme en '965. Après lin 
examen de trois séries générales d'alternatives pour ce qui est de 
"avenir du programme "Tltle V", l'auteur fait des recommendatlon" 
substantielles en ce qui concerne la struclUI"e, l'opération el le finance
ment des commissions. 
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