
Résumés 

CALZONETTI, F. J.: «Canada-U.s. electricity trade and the Free 
Trade Agreement: Perspectives from Appalachia» (La région des 
Appalaches face aux effets de l'accord de libre-échange sur les ventes 
d'électricité canadienne aux États-Unis) : Aux États-Unis, on craignait 
beaucoup que l'accord de libre-échange restreigne les marchés du 
charbon des Appalaches, qui sert presque exclusivement à la 
production d'électricité, en rendant l'électricité canadienne, déjà peu 
coûteuse, plus accessible aux États du nord-est. En fait, même si l'accord 
a calmé bien des appréhensions en ce qui concerne les importations 
d'électricité et s'il a élargi les possibilités d'échange, il ne modifiera 
pas beaucoup le commerce de l'électricité à cause des problèmes d'accès, 
de la nature du réseau existant et des politiques qui régissent les 
services publics. 

WARF, 8., et J. C. COX: «A tale of two cities: The Canada-U.s. Free 
Trade Agreement and commodity trans-shipments through Buffalo and 
Detroit» (Deux villes face à l'accord de libre-échange Canada-États
Unis: le transport de marchandises via Buffalo et Détroit): Cet 
article porte sur l'impact à court terme de l'accord de libre-échange sur 
les villes de Buffalo et de Détroi t, par où transi tent les deux tiers des 
marchandises échangées entre le Canada et les États-Unis (l'effet des 
investissements n'est pas pris en considération). L'examen, pour chaque 
bien et pour les deux pays, des barrières tarifaires et non tarifaires et 
des élasticités de la demande eu égard aux prix et aux recettes montre 
que les exportations augmenteront d'environ 9,3 % du côté des États
Unis et de 4,3 % du côté du Canada; pour certains biens, le changement 
sera plus marqué. Les résultats obtenus ici sont représentatifs de ce qui 
se passera à l'échelle de chaque pays. 

McCONNELL, J. E., et A. D. MacPHERSON: «Canadian establish
ments in western New York: Some prcliminary findings» (Les sociétés 
canadiennes établies dans l'ouest de l'État de New York: résultats 
préliminaires) : À partir d'une enquête qui a touché l'ensemble des 
sociétés canadiennes présentes dans l'ouest de l'État de New York, 
l'auteur analyse les raisons qui ont incité ces firmes à investir dans la 
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région et l'impact de leurs activités sur l'économie de celle-ci. Il appert 
que l'accord de libre-échange n'a guère influencé leurs décisions 
récentes en matière d'investissement, et qu'elles investissent dans la 
production plus que dans les services. De plus, des liens étroits se sont 
créés entre les filiales américaines et les sociétés mères canadiennes. En 
conclusion, l'auteur propose quelques avenues d'exploration de la 
question des investissements directs qui se font d'un pays à l'autre. 

GANDHI, P.: «The Free Trade Agreement and Canadian investment 
in northern New York» (L'accord de libre-échange et les investis
sements canadiens dans le nord de l'État de New York) : Les agences de 
développement économique et les décideurs du nord de l'État de New 
York envisagent avec une certaine appréhension les effets de l'accord 
de libre-échange sur la région car, du fait de la proximité du riche 
marché canadien, sa structure économique est tributaire de l'afflux des 
capitaux canadiens. L'accord modifiera-t-il cet afflux en rendant 
caduques les raisons qui le motivaient? La région pourra-t-elle attirer 
de nouveaux capitaux et retenir les investisseurs canadiens que l'exis
tence du traité pourrait inciter à rentrer chez eux? L'auteur tente de 
réaliser une synthèse articulant diverses notions tirées de la problé
matique du commerce international, de l'économie régionale et de la 
théorie de la localisation, en concentrant toute son attention sur les 
effets du libre-échange eu égard à l'attrait de la région étudiée sur 
l'investissement direct de source canadienne. 

COLE, S. : <<Indicators of regional integration and the Canada-U.s. 
Free Trade Agreement» (Indicateurs d'intégration régionale dans le 
contexte de l'accord de libre-échange): L'auteur passe en revue 
diverses approches servant à établir des indicateurs du commerce 
transfrontalier des régions situées de part et d'autre de la portion de 
frontière qui longe la rivière Niagara. La première approche, basée sur 
une application pragmatique des quotients de localisation et de l'ana
lyse shift-share, permet d'élaborer des indicateurs que les chambres de 
commerce et les agences de développement pourront utiliser pour éta
blir des objectifs de marché précis. Puis, passant à un niveau d'analyse 
plus complexe, l'auteur présente une méthode qui utilise les quotients 
de localisation exponentiels pour estimer la part des échanges détenue 
par diverses parties de territoire. Il explore ensuite les résultats que 
l'on peut tirer de l'application d'un modèle input-output multirégional 
à une région transfrontalière. Finalement, il a recours à une méthode 
d'estimation des coefficients de localisation basée sur le concept de 
gravité. Il doute cependant que ces méthodes d'analyse plus complexes 
soient acceptables aux décideurs publics et privés, nonobstant leur 
valeur scientifique. Il conclut par des commentaires sur les choix qui 
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s'offrent au chercheur en sciences régionales soucieux des retombées 
pratiques de son travail autant que de précision. 

GUNDERSON, M. : «Regional dimensions of the impact of free trade 
on labour» (Effets du libre-échange sur le monde du travail dans les 
régions) : L'auteur analyse l'impact du libre-échange Canada-États
Unis sur le marché du travail et les relations industrielles dans les 
régions. Selon lui, le Canada, étant le partenaire le plus faible, 
absorbera plus que sa part de cet impact. Il examine les effets prévi
sibles du traité sur les régions - gains et pertes d'emplois, restructura
tion industrielle, relocalisation de la production, ajustements de la 
main-d'oeuvre, évolution des programmes de développement régional 
et des inégalités entre les régions - et tente de prévoir la réaction des 
syndicats, des entreprises et des gouvernements. 

HIGGINS, B.: «Subsidies, regional development, and the Canada
U.s. Free Trade Agreement» (Accord de libre-échange, subventions 
gouvernementales et développement régional) : Abordant la question 
des subventions gouvernementales et des programmes de 
développement régional dans le cadre de la libéralisation des 
échanges commerciaux, et plus spécifiquement de l'accord de libre
échange Canada-États-Unis, l'auteur soutient que cet accord pourrait 
bien, en fait, limiter les échanges et paralyser les efforts du Canada 
pour stimuler le développement des régions où les revenus sont 
relativement faibles, qui sont frappées par le chômage, ou dont le 
potentiel n'est pas mis en valeur. À l'encontre de la position des États
Unis, qui considèrent que les aides aux régions appellent des droits 
compensatoires, il analyse la question des subventions, faisant ressortir 
les cas où elles sont justifiées, et propose une stratégie que le Canada 
pourrait adopter au cours des négociations commerciales à venir. 

MARTIN, F. : «The impact of the Free Trade Agreement on certain 
subgroups of the paper and allied products industry in Canada» 
(L'impact de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis sur trois 
sous-secteurs de l'industrie du papier et des produits connexes au 
Canada): L'auteur évalue l'impact du traité de libre-échange 
Canada-États-Unis sur trois sous-secteurs de l'industrie du papier et 
des produits connexes, à l'échelle du Canada et de ses régions. L'impact 
de courte période est mesuré par le «coefficient de protection effective 
bilatérale», et l'impact de longue période est déduit de la réaction des 
entreprises aux diminutions de tarifs survenues dans le passé. L'étude 
montre notamment que la survie des entreprises du sous-secteur est liée 
à leur capacité passée d'exporter, ne serait sans doute pas garantie par 
une augmentation de la taille des établissements et n'est guère 
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influencée par le fait qu'elles appartiennent à des intérêts canadiens ou 
étrangers. 

WIMPFFEN, J. L. : «International transport activity in the context of 
contiguous countries» (Pays voisins et activités de transport 
international) : À l'aide d'un modèle taxonomique, l'auteur examine 
les effets de la contiguïté de deux pays sur leurs activités de transport 
international. En ce qui concerne le Canada et les États-Unis, l'histoire 
récente du transport transfrontalier montre que les contentieux sont 
fréquents. Les uns sont particuliers à certaines régions, d'autres 
touchent un plus vaste territoire. On constate que les changements 
apportés par l'un des deux pays à son système de transport induisent un 
déséquilibre auquel l'autre réagit de manière souvent disproportion
née, provoquant à son tour un ajustement comparable de la partie 
adverse, en sorte que les intérêts des deux vis-à-vis n'arrivent jamais à 
s'équilibrer. Cette étude jette un éclairage sur la manière dont naissent 
les perceptions relatives aux questions de transport et de frontières 
dans la réalité de tous les jours. 

RUGMAN, A., A. VERBEKE et S. LUXMORE: «Corporate strategy 
and the Free Trade Agreement: Adjustment by Canadian multinational 
enterprises» (Stratégies d'entreprise: la réaction des firmes multina
tionales canadiennes face à l'accord de libre-échange) : Cet article 
présente un cadre théorique original pour analyser les stratégies des 
entreprises face à l'accord de libre-échange Canada-États-Unis. Par 
cette approche, qui intègre la théorie de l'internalisation et les 
préceptes de la gestion stratégique, les auteurs évaluent les effets de la 
libéralisation des échanges sur le poids relatif des facteurs (propres 
aux entreprises et propres au pays) qui influencent la position concur
rentielle de quatre entreprises multinationales canadiennes. Il s'avère 
que les coûts d'ajustement ont été très faibles et que les entreprises les 
ont absorbés sans difficulté. 

HARRINGTON, J. W.: «North American commercial banking after 
the Free Trade Agreement» (Les banques de commerce nord
américaines après l'accord de libre-échange): Le chapitre 17 de 
l'accord de libre-échange Canada-États-Unis accorde aux filiales des 
banques des deux pays la liberté de s'établir dans le pays voisin et 
prévoit que les services bancaires rendus dans le pays hôte seront régis 
par les lois de ce dernier. Cependant, les réglementations évoluent, du 
fait que les gouvernements tendent à déréglementer les services 
bancaires, que les distinctions entre les divers types d'institutions 
financières s'estompent et que les pratiques financières se transforment. 
L'article montre comment les banques canadiennes et américaines 
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réagissent à ces changements, dans le but spécialement de desservir 
leurs clients qui ont des activités des deux côtés de la frontière: elles 
établissent des liens avec des banques du pays voisin, créent des 
filiales, achètent des banques de l'autre pays. L'auteur met ces 
décisions en relation avec la taille des banques, leur puissance, leur 
localisation et les besoins de leurs clients, ce qui lui permet de tester 
l'utilité du modèle qui est réputé représenter le mieux l'investissement 
étranger direct, soit le modèle «éclectique» de Dunning. 

EDGINGTON, D.: «Japanese perceptions of the Canada-US. Free 
Trade Agreement» (Investissements japonais et accord de libre
échange Canada-États-Unis) : Les investissements japonais au Canada 
ont augmenté ces dernières années, mais on peut se demander quels 
seront les choix de localisation et les pratiques des multinationales 
japonaises en Amérique du Nord suite à l'accord de libre-échange. À 
l'aide des informations recueillies en entrevue, l'auteur essaie de déga
ger les stratégies actuelles et les intentions de 36 entreprises japonaises 
ayant des activités de production au Canada, aux États-Unis ou dans 
les deux pays. L'accord n'a exercé qu'une influence mineure sur leurs 
stratégies d'entreprise, et il semble que le libre-échange, à lui seul, ne 
fera pas affluer les investissements directs du Japon vers le Canada. En 
conclusion, l'auteur fait ressortir les principaux facteurs qui, au cours 
des années 1990, seraient susceptibles d'attirer ces investissements, 
compte tenu des atouts dont disposent certaines régions. 

WIMPFFEN, J. L., R. B. CAPELLE, Jr., A.OBERHAUSER, 
J. E. RANDALL et B. L. W ARF: «Assessing the early effects of 
emerging trade blocs: Research agendas for North America and 
Europe» (Vers une estimation des effets initiaux de l'émergence de deux 
grands blocs commerciaux: quelques avenues de recherche concernant 
l'Amérique du Nord et l'Europe) : L'apparition de deux grands blocs 
commerciaux de part et d'autre de l'Atlantique est la manifestation 
d'un vaste processus qui englobe la mondialisation du capital, 
l'expansion des marchés et la standardisation des produits et des 
services. Cet article résume les questions que soulève ce phénomène et 
les tendances qui s'en dégagent. Les auteurs tentent de définir des 
avenues de recherche à explorer au cours de la prochaine décennie pour 
comprendre les effets qu'entraînera la mise en place de ce nouvel envi
ronnement commercial dans des domaines comme l'industrie manufactu
rière, les services financiers, les transports, les programmes sociaux et 
la main-d'oeuvre. Ces effets pourraient varier suivant les continents et 
les régions. 


