
Résumés 

RABEAU, Y. : «Les effets de retombées salariales entre les régions au 
Canada»: À l'aide de micro-données sur les conventions collectives, 
l'auteur analyse les effets de retombées salariales d'une région sur 
l'autre au Canada. Divers facteurs avant trait à la mobilité de la 
main-d'oeuvre ou aux politiques salariales des entreprises sont à l'ori
gine de ces effets. Les équations de détermination des salaires obtenues 
ici confirment que d'une région à l'autre les salaires réagissent de façon 
différente aux conditions de la conjoncture. Les résultats attestent éga
lement la présence de retombées salariales interrégionales au Can,lda. 
La dynamique salèuiale des provinces maritimes et des provinces de 
l'Ouest est particulièrement influencée par celle des autres régions 
canadiennes. Par ailleurs, il apparaît que les secteurs surexposés à la 
concurrence internationale exercent une influence significative sur la 
dynamique salariale dans les régions où leur poids économique est 
important, notamment en Colombie-Britannique et au Québec. Enfin, 
les résultats tendent à justifier en partie la politique récente de la 
Banque centrale visant à ralentir l'inflation au Canada. Mais ils 
montrent aussi que la politique monétaire fait sentir ses effets de façon 
asymétrique d'une région à l'autre, de sorte que certaines régions 
souffrent davantage, en termes de production et d'emploi, d'une 
restriction de la politique monétaire. 

NEWBOLD, K. B., et K-L LIAW: «Characterization of Primary, 
Return, and Onward Interprovincial Migration in Canada: Overall 
and Age-Specific Patterns» (Caractérisques des migrations interpro
vinciales au Canada selon le type [primaires, de retour et vers 
l'avant], pour l'ensemble des migrants et selon l'âge) : À l'aide de la 
bande-échantillon du recensement canadien de 1981, les auteurs 
étudient la configuration des migrations interprovincialcs au Canada, 
pour l'ensemble des migrants et selon l'âge. La classification des trois 
types de migrations (primaires, de retour et vers ravant) repose sur les 
informations relatives à la province natale des migrants et à leur 
province de résidence en 1976 ct en 1981. Il ressort principalement que 
les trois types de migrations présentent les mêmes similitudes et les 
mêmes différences au Canada qu'aux États-Unis. Pour chaque type de 
migration, l'examen des propensions à effectuer une migration d'entrée 
ou de sortie est basé sur des taux de migrations d'entrée et de sortie 
mesurés sur des populations de référence choisies en fonction du 
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«risque» qu'elles présentent; l'effet composé de ces propensions est 
évalué à partir de la migration nette. 

PONSARD, C. : «L'homo œconomicus et l'espace» : Cet article intègre 
les deux paradigmes de l'analyse économique spatiale et de l'analyse 
économique imprécise. On rappelle dans un premier temps que l'espace 
n'est pas économiquement neutre et que les lois énoncées par la science 
économique traditionnelle cessent d'être valides si tous les hommes et 
tous les biens économiques ne sont pas réunis en un point unique. Il est 
montré ensuite que la symétrie espace-temps est fausse dans l'analyse 
économique; tandis que le temps est muni d'une structure formelle 
unique, l'espace est muni de structures formelles multiples et diver
sifiées. Dans ce sens, deux optiques doivent être distinguées, suivant 
que l'espace est lui-même envisagé comme un bien économique ou comme 
un support de l'activité économique. Le modèle classique incluant ou non 
l'espace prête à l'homme une parfaite aptitude à la discrimination. 
Or, dans les faits, les comportements sont le plus souvent imprécis, 
tâtonnants, parfois ambigus et même contradictoires. Ce concept de 
«rationalité faible» mérite autant d'attention que celui d'espace éco
nomique. L'application de la théorie des sous-ensembles flous permet 
d'enrichir l'analyse car toute l'information est conservée avec toutes 
ses nuances. On montre alors comment cette approche débouche dans le 
domaine des espaces subjectifs, et que l'«homo œconomicus» évolue 
dans un espace flou très prometteur, tant du point de vue théorique que 
du point de vue empirique. 

RIOUX, J. J. M., et J. A. SCHOFlELD : «Economie Impact of a Military 
Base on Its Surrounding Economy: The Case of CFB Esquimalt, Victoria, 
B. c.» (L'impact économique d'une base militaire sur une économie 
régionale: l'exemple de la base canadienne d'Esquimalt [Victoria, 
Colombie-Britannique]): Les auteurs évaluent l'impact de la base 
militaire d'Esquimalt sur le revenu et l'emploi dans la région de la 
capitale provinciale de Victoria. Ils font appel à des modèles de 
mesure des effets multiplicateurs dont les paramètres sont établis à 
l'aide de données d'enquête et de techniques associées à la théorie de 
la base économique. Ces modèles distinguent entre la propension à 
dépenser sur le territoire de la base militaire et la propension à dépen
ser dans la région en générai. Selon les estimations obtenues, le multi
plicateur de revenu se situe entre 1,64 et 1,86 et le multiplicateur 
d'emploi entre 1,86 et 2,15. Les limites inférieures et supérieures de ces 
fourchettes sont obtenues, les unes par la méthode des besoins mini
mums, les autres par la technique des quotients de localisation. 
L'impact annuel total de la base en termes de revenus régionaux (pour 
l'année budgétaire 1986-1987) serait de l'ordre de 391,5 à 444 millions 
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de dollars, soit un impact multiplicateur, en termes de revenus engen
drés dans la région à l'extérieur du secteur de la défense, de 172,5 à 
225 millions de dollars. En ce qui concerne l'emploi, en juillet 1987, sur 
les 100000 emplois de la région, quelque 14400 à 16600 seraient dus à 
la présence de la base, y compris 6700 à 8900 emplois ne relevant pas du 
secteur de la défense. 

KULSHRESHTHA, S. N.: «Establishing the Value of Water for 
Different Economie Sectors Using a Regional lnterindustry Mode!» 
(Mesure de la valeur de l'eau pour certains secteurs économiques à 
l'aide d'un modèle interindustriel régional) : La mise en valeur des 
ressources hydrographiques, et spécialement des cours d'eau ou lacs 
importants, est dictée par des objectifs multiples, et l'utilisation de 
l'eau donne lieu à une concurrence presque constante. Cette étude répond 
à la nécessité de trouver une approche susceptible de doter les déci
deurs de la Saskatchewan d'un instrument facilitant l'allocation de la 
ressource entre usages concurrents. Elle fait appel à un modèle input
output linéaire représentant la structure économique de la Saskat
chewan en 1984. Pour un seuil supposé contraignant de rareté de l'eau, 
le prix implicite de l'eau (valeur marginale en termes de dévelop
pement régional) est estimé à 17,47 dollars par décamètre cube. Le prix 
implicite et la valeur de l'eau sont également estimés pour différents 
secteurs. Ce sont les mines et les services qui bénéficient des moindres 
coûts lorsque la disponibilité de l'eau est faible, les services et 
l'agriculture lorsqu'elle est élevée. 

DICKSON, V. : «Scale Economies and Labour Productivitv in Atlantic 
Canada» (Économies d'échelle et productivité du trav:ül dans les 
provinces de l'Atlantique) : La productivité du travail est plus faible 
dans le secteur manufacturier de la région de l'Atlantique que dans 
celui de l'ensemble du Canada. À l'aide de données sur la distribution 
des usines selon la taille et d'estimations des économies d'échelle rela
tives aux 126 industries de la région de l'Atlantique, l'auteur essaie de 
voir dans quelle mesure cette situation peut être imputée à la taille 
sous-optimale des usines. Il appert qu'en 1979 environ le tiers du désa
vantage de la région en termes de productivité manufacturière est 
attribuable à ce facteur. Mais l'importance de la taille comme 
variable explicative de la moindre productivité du travail dans la 
région n'est pas la même pour toutes les industries; l'auteur tente 
d'expliquer ces différences au moyen d'une analyse de régression. 

BEAUDREAU, B. C. : «Transport Costs and Regional Wage Differen
tiais: Evidence from Canadian Microdata» (Coûts de transport et 
disparités salariales entre les régions: résultats obtenus à l'aide de 
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n1icro-données canadiennes) : Cet article présente les résultats prélimi
ni)ires d'un programme de recherche consacré aux coûts de transport et à 
leurs effets sur la distribution spatiale de l'activité économique. Plus 
particulièrement, il fournit une estimation des écarts entre les salaires 
régionaux d'équilibre pour 89 industries m,111ufacturières canadiennes. 
Les résultats, présentés par industrie et selon la distance par rapport 
au centre du Canada, démontrent l'existence d'importants écarts de 
salaire. De plus, ils confirment l'hypothèse selon laquelle le niveau 
provincial de lil v,)leur ajoutée est une fonction décroissilnte de l'écart 
entre les salaires d'équilibre. Il apparaît donc qu'au Cilnada les écarts 
entre les salaires d'équilibre exercent une influence importante sur lil 
localisiltion des industries. 

HALSETH, G., et M. ROSENBERG: «Conversion of Recreationill 
Residences: A Case Study of Its Measurement ilnd Management» 
(Mesure et gestion de la conversion des résidences secondaires: étude de 
cas) : L'évolution du parc de logements dans les petites villes et les 
communautés rurales du Canad,) retient de nouveau l'attention des 
chercheurs. L'un des aspects de cette évolution est la conversion de 
chalets et de résidences secondaires en résidences permanentes. Pour les 
localités concernées, ce phénomène est générilteur de changements et 
d'exigences souvent difficiles à gérer. Dans l'étude de cas présentée ici, 
les données tirées des registres municipaux ont permis d'établir lil 
distribution géographique des permis de construire, des changements de 
zonage et de l'activité de conversion. Les auteurs examinent aussi 
l'efficacité du plan d'am.0nagement révisé proposé en 1978 par le 
ministère du Logement de l'Ontario pour encildrer et gérer l'activité de 
conversion dans les lieux de villégiature situés en milieu rural. 

BIGRAS, Y., et B. VERMOT-DESROCHES: <,Une méthode flexible 
pour l'identificiltion des grappes industrielles au Canada»: Cet 
article propose une nouvelle approche empirique pour identifier les 
grappes industrielles. Il reprend de façon critique les différentes 
méthodes proposées jusqu'ici tout en faisant le constat du caractère 
inapproprié des algorithmes de type optimisation. L'apport princip,)l 
se situe au niveau de l'exploitation des matrices d'entrées-sorties 
produites par Stiltistique Canada. On procède, en trois étapes, au 
regroupement d'industries qui ont entre elles des liens plus forts que 
ceux qu'elles entretiennent avec les autres secteurs. Ces liens sont 
considérés entre chaque paire de secteurs et sont hiérarchisés selon 
trois niveaux de plus en plus exigeants: liens technologiques forts, liens 
spatiaux forts et liens spatiaux majeurs. Une application à l'Ontario, 
au Québec et aux Maritimes permet d'identifier de façon plus précise 
les différences structurelles entre les trois économies. 


