
RÉSUMÉS 

EVANS, N. J. et J. POOLER: « Distance Deterrence Effects in Con
strained Interaction Models of Interprovincial Migration»: À mesure 
que le taux d'accroissement naturel se stabilise, les migrations inter
provinciales ont de plus en plus d'influence sur la répartition de la 
population du pays. Il importe donc de créer des modèles d'interaction 
spatiale permettant d'estimer voire de prédire les flux migratoires. Ces 
dernières années, les modèles d'interaction spatiale issus de la théorie 
de l'information ont connu une certaine faveur, leur développement 
apparaissant comme une solution face aux lacunes du modèle gravi
taire traditionnel. Les deux types de modèles, cependant, accordent 
une importance centrale à l'influence de la distance sur les interactions 
spatiales. Jusqu'ici on n'avait pas, dans l'étude des migrations, poussé 
très loin l'utilisation des modèles d'interaction spatiale issus de la théo
rie de l'information et basés sur le principe de l'entropie maximum. 
Trois versions d'un modèle entropique, qui se distinguent par la façon 
dont la distance est représentée, font ici l'objet d'une comparaison 
empirique, à l'aide de données sur vingt-quatre ans de migrations 
interprovinciales. Il apparaît que les modèles fonctionnent au mieux 
lorsqu'on utilise le logarithme de la distance. Les conséquences qui 
s'ensuivent pour l'interprétation des résultats du modèle ainsi que des 
migrations sont commentées. 

OPPONG, J. R. et R. G. IRONSIDE: "Growth Centre Policy and the 
Quality of Life»: On s'est généralement servi de politique de pôles de 
croissance comme moyen de réduire les inégalités régionales, mais on 
ne s'entend pas sur les effets de cette politique sur les régions pauvres. 
Certains croient qu'elle peut avoir des impacts différents sur les divers 
groupes d'habitants d'une région, et d'habitude les différences de 
revenu ou d'autres facteurs semblables ont servi d'indice de ce 
phénomène. Cependant, on n'a guère étudié à fond la question de 
l'impact que cette politique peut avoir sur la qualité de la vie de la 
population. On a ordinarement fondé les évaluations sur des critères 
déterminés par des non-résidants, qui ne tiennent compte ni des aspi
rations ni des perceptions des résidants. High Prairie a été désigné 
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comme pôle de croissance au début des années 1970; par conséquent, 
des bureaux gouvernementaux et d'autres organismes publics y sont 
situés. Cet article étudie la façon dont cette decision a influencé la 
qualité de la vie des habitants de High Prairie et de l'arrière-pays. Les 
résultats indiquent que la politique des pôles de croissance a favorisé 
High Prairie mais non l'arrière-pays. 

MURRELL, D. et A. TURKIEWICZ: « Determinants of Urban Priee 
Levels in Canada: A Test of Two Theories»: La recherche empirique 
actuelle propose deux théories pour expliquer les différences de prix 
entre les villes. Selon la théorie de la rente foncière, plus une ville 
grossit, plus le niveau des prix s'y élève. Selon la théorie des économies 
d'agglomération, en raison des phénomènes de congestion, les prix 
urbains diminuent quand la ville grossit. Les deux théories n'avaient 
encore jamais été confrontées simultanément à un même ensemble de 
données. C'est ce qu'ont fait les auteurs de cet article, en utilisant des 
données sur vingt et une villes canadiennes. Pour deux des trois com
posantes des dépenses de consommation qui ont été testées, les deux 
théories se vérifient, à condition que seuls le coefficient de détermina
tion et le test de Student soient utilisés. On recourt donc à des tests 
d'hypothèses emboîtées pour choisir le meilleur modèle. 

ANDERSON, W. P.: « Manufacturing Investment in Canada's Regions»: 
L'auteur applique un modèle d'investissement de capital dans le secteur 
manufacturier à six régions canadiennes, à l'aide de données couvrant 
la période 1962-1981. Il appert que l'investissement est, de façon 
générale, très sensible aux variations de prix du capital et du travail 
mais réagit moins à celles du pétrole et de l'électricité. Le modèle com
porte un paramètre d'ajustement partiel qui fait ressortir l'existence de 
différences interrégionales significatives dans la dynamique de forma
tion du capital. 

TREMBLAY, R.: « Le rôle des exportations dans la croissance écono
mique des régions et des pays»: Cette note vise à cerner l'apport des 
exportations à la croissance économique des régions et des pays à deux 
points de vue, soit leur effet sur la productivité des facteurs et leur 
effet sur la structure de l'économie. L'auteur teste un modèle d'offre 
pour dix-neuf pays de l'OCDE afin de vérifier le premier effet. Il teste 
ensuite un modèle de demande afin de déterminer si l'élasticité-revenu 
de la demande d'importation peut être un frein à la croissance. Les 
résultats tendent à confirmer que l'on ne doit pas stimuler les exporta
tions ou libéraliser les échanges sans prendre en considération la struc
ture de l'économie. 

RÉSUMÉS 

LEGER, P. c.: «The Atlantic Canada Opportunities Agency: Quo 
Vadis?»: Le fait que le gouvernement fédéral se soit depuis longtemps 
engagé à accélérer la croissance régionale et à réduire les disparités 
économiques dans les provinces atlantiques paraît clair pour tous. 
Malheureusement, les efforts des dernières années n'ont connu qu'un 
succès partiel. Le plus récent soit l'Agence des perspectives de l'A tlan
tique Canada, qui a un pouvoir de décision décentralisé et dispose d'un 
budget plus large que les organismes précédents, sera jugé par sa ca
pacité d'entraîner un niveau plus élevé de développement à l'intérieur de 
la structure économique existante ou d'appuyer une reconstruction de 
l'économie, en encourageant le développement technologique et le 
développement des ressources humaines. La façon dont cette opéra
tion sera menée pourrait influencer de manière significative l'orienta
tion de l'économie de l'Atlantique pour des années à venir. 

MEHMET, O.: « The NIC Challenge and the Changing Structure of 
World Trade: Some Implications for Canadian Regional Policy»: Face 
au défi posé par les pays nouvellement industrialisés (NIC: Newly 
Industrialising Countries), quelles pourraient être les grandes lignes 
d'une politique de développement régional applicable aux provinces 
canadiennes de l'Atlantique? Ni l'analyse néo-classique, fondée sur le 
concept d'équilibre, ni le modèle du sous-développement régional fondé 
sur la notion de dépendance ne sont susceptibles de renouveler la 
stratégie de développement de cette région à l'heure où l'économie 
mondiale se transforme. Il faut aller résolument dans le sens de pro
mouvoir le développement endogène, à l'aide d'une politique régionale 
d'immigration et d'accueil des réfugiés, financée par les outils fiscaux 
keynésiens habituels. 


