
Résumés 

AULD, D. A. L. et P. DILWORTH : "Residential Land Values, Zoning, 
and the Producer-Protection Hypothesis» : Les auteurs s'intéressent à 
l'efficacité des réglementations touchant l'utilisation du sol, plus 
spécifiquement en ce qui concerne les propositions d'amendement qui 
visent à faire approuver l'implantation d'usages non conformes aux 
règlements de zonage. Ils décrivent le cadre dans lequel les décisions 
sont prises, en accordant une attention particulière aux arbitrages qui 
sont faits entre équité et efficacité. Ils examinent également le rôle des 
instruments politiques et privés qui permettent de connaître l'avis de 
la population. Un modèle choix de type binaire permet d'analyser les 
décisions rendues par les autorités responsables de l'aménagement dans 
une ville canadienne typique, à économie diversifiée. Il appert que la 
vigueur de l'opposition à une dérogation est fortement liée il la 
probabilité qu'elle soit refusée. De plus, les propositions d'amen
dement ont nettement plus de chances d'être acceptées si leurs 
promoteurs sont disposés à les modifier. Enfin, le modèle montre que, 
statistiquement, le revenu moyen des ménages d'un secteur visé par un 
amendement n'est pas un facteur qui influence les décisions rendues. 

LANGLOIS, A. et E. RAZIN : «Producer Services in a Peripheral 
Economy» : Les auteurs analysent l'influence de la diversité du milieu 
métropolitain canadien sur la propension il l'entrepreneurship des 
principaux groupes ethno-linguistiques minoritaires. Un examen 
détaillé des données du recensement de 1981 montre que, d'une part, cc 
sont les plus grandes agglomérations qui semblent offrir le milieu le 
plus favorable à l'entrepreneurship mais que, d'autre part, cette 
propension il l'entrepreneurship varie considérablement de l'une èl 
l'autre. Pour les immigrants, le travail indépend<ll1t se révèle, en 
particulier à Montréal et à Toronto, un moyen efficace de mobilité 
socio-économique, surtout dans les secteurs où l'accès il l'entrepre
neurshi p es t facile. Les particulari tés du mil ieu ethno-culturel 
montréalais semblent favoriser le travail indépendant dans certains 
secteurs, comme le commerce, sans que cela soit nécessairement lié à 
l'assimilation. Enfin, l'existence d'un «entrepreneuriat» ethnique 
important, comme celui des Grecs à Montréal ou celui des Allemands-
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Néerlandais à Toronto et dans les autres agglomérations de l'Ontario, 
ne semble pas garantir à ces groupes une meilleure voie de promotion 
socio-économique que celle qu'offrent les emplois salariés. 

SIDDIQ, F. K. et M. P. BROWN: «Economic Impact of Environmental 
Production» : Cette étude tente de mesurer, de façon exploratoire, 
l'apport économique des entreprises gui oeuvrent dans le domaine de 
l'environnement. À l'aide d'un échantillon aléatoire d'entreprises 
privées offrant des biens et services environnementaux, elle essaie 
d'estimer la distribution selon la taille, le niveau de productivité et le 
potentiel de croissance de la production à caractère environnemental en 
Nouvelle-Écosse. Il s'avère gue cette industrie contribue de façon 
significative au produit intérieur brut et à l'emploi de la province, 
qu'elle a atteint un niveau de productivité élevé par rapport aux autres 
industries fondées sur les ressources naturelles, et que son potentiel lui 
permet d'envisager une croissance rapide pour les cinq années à venir. 

DE VANSSAY, X. et Z. A. SPINDLER: «Regional Rent-Seeking in 
Canadian Sales Tax Reform» : Cet article porte sur les bases régionales 
et sectorielles de la concurrence entre les groupes de pression 
gu'engendre la proposition du gouvernement fédéral de remplacer la 
taxe sur les produits manufacturés par une taxe de vente sur les produits 
et services (TPS). Les provinces canadiennes sont considérées comme des 
participantes essentielles dans le jeu de la réforme fiscale du gouver
nement fédéral. La position des provinces sur la proposition de réforme 
est basée sur des calculs d'accroissement ou de diminution du fardeau 
fiscal net. Celui-ci dépendra largement de l'importance relative des 
services par rapport aux biens manufacturés dans chaque économie 
provinciale. Les résultats indiquent que l'introduction de la TPS 
transférera une partie du fardeau fiscal vers les provinces occidentales, 
ce qui contribue à expliquer les «disparités» régionales gui se 
manifestent dans l'opposition (ou dans l'approbation) suscitée par 
cette réforme. 


