
Résumés 

DUPONT, D. P., et S. A. PHIPPS: «lndividual Vessel Quotas and 
Income Effects [Quotas par bateau de pêche et revenu]». Les auteurs 
évaluent, par une méthode empirique, l'accroissement de la rente 
économique et les pertes d'emplois qui découleraient de la fixation de 
quotas de pêche par bateau. Deux scénarios sont comparés à la situation 
actuelle (nombre de permis limité) : 1) la répartition de l'ensemble des 
captures entre les quatre types de bateaux concurrents; 2) la répartition 
égale de la totalité de la récolte entre les bateaux du type le plus per
formant. Les résultats, qui reposent sur des données relatives à la pêche 
commerciale du saumon en Colombie-Britannique, montrent que dans les 
deux cas l'accroissement de la rente économique suffirait à compenser la 
baisse des revenus de pêche. Ils diffèrent de ceux d'une étude menée en 
1991 par les mêmes auteurs sur les effets de l'imposition d'un droit 
(royalty tax), et tendent à montrer que les quotas peuvent induire plus 
d'efficaci té et d'équité que des mesures de taxation. Mais les modèles 
des deux études n'étant pas strictement comparables, on ne peut conclure 
définitivement à la supériorité des quotas sur l'imposition d'un droit. 

PRESCOTI, D. M., et D. A. WILTON: «Regional Wage Determi
nation and the Interregional Transmission of Wage Changes [Fixation 
des salaires par région et retombées salariales interrégionales]». À 
l'aide d'équations permettant d'estimer l'augmentation par région des 
salaires (tant indexés que non indexés) négociés collectivement, les 
auteurs tentent d'évaluer l'importance des effets de retombées 
salariales à travers le secteur privé au Canada entre 1979 et 1989. Dans 
le cas des salaires non indexés, les retombées sectorielles diminuent 
avec le temps et la distance, et les effets des variations salariales se 
limitent au marché du travail local. Dans le cas des salaires indexés, 
les répercussions paraissent d'autant plus marquées que l'on tient 
compte des conventions collectives d'un territoire plus vaste. L'évolu
tion des salaires dans le sud de l'Ontario n'a pas d'influence dans le 
reste du pays, et l'on ne décèle aucune tendance à la parité salariale 
entre les régions. Les salaires négociés dépendent aussi du taux de 
chômage qui prévaut au moment de l'entente (mais non de l'évolution 
du chômage depuis la convention collective précédente), de l'inflation 
anticipée et d'un terme de rattrapage si l'inflation passée n'avait pas 
été prévue avec justesse. 
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DAVIES, W. K. D., et R. A. MURDIE : «Changes in the Intraurban 
Social Dimensionality of Canadian CM As: 1981-1986 [Évolution de la 
structuration sociale intra-urbaine dans les régions métropolitaines de 
recensement du Canada, 1981-1986]». L'abondante littérature sur la 
différenciation sociale intra-urbaine nous laisse une image tronquée de 
la complexité des villes. L'étude présentée ici compare des analyses 
multivariées appliquées aux 3448 secteurs de recensement des 25 régions 
métropolitaines de 1986 ainsi qu'à 2961 secteurs de recensement de 1981. 
Elle vise à résoudre le problème de la comparabilité entre études aux 
méthodologies diverses consacrées à des villes différentes, en produi
sant une classification sommaire des dimensions sociales urbaines qu'il 
est possible de tirer des sources censitaires. Aux deux années, l'ensemble 
des secteurs a été soumis à l'analyse en composantes principales (avec 
rotation oblique des axes). En 1986, onze dimensions, rendant compte de 
88,1 % de la variance des 36 variables contenues dans la base de don
nées, ont été obtenues. Par rapport aux neuf dimensions obtenues pour 
1981, les résultats sont similaires, mais non identiques, et témoignent 
de la stabilité des dimensions sociales des centres urbains au cours de la 
période étudiée. 

GAGNON, C. : «Développement viable, politique québécoise et indus
trie de l'aluminium». En 1987, la Commission mondiale sur l'environ
nement et le développement (CMED) publie un rapport qui devient un 
document de référence central, tant pour les gouvernements fédéral et 
provincial que pour les acteurs sociaux. Au centre du rapport, le concept 
de développement soutenable s'impose: il s'agit d'harmoniser les im
pératifs de la croissance, les besoins présents et futurs des générations 
et la viabilité des écosystèmes. Toutefois, l'examen des stratégies in
dustrielles identifiées par la CMED appliqué à l'industrie de l'alu
minium et à la politique québécoise en matière d'environnement fait 
apparaître un écart significatif entre la théorie, le discours et les 
pratiques. Malgré l'apparent consensus des acteurs sur la nécessité du 
développement viable, des défis importants restent à surmonter pour 
que diminuent les écarts et que soient atteints des objectifs d'équité 
entre les générations, les nations et les communautés. 

PROULX, P.-P. : «Cadre conceptuel et éléments théoriques pour l'ana
lyse de la localisation des activités économiques: le cas des villes 
internationales». Des déterminants économiques, technologiques, orga
nisationnels, sociaux, culturels et politiques jouent un rôle important 
dans le cadre conceptuel et les éléments de la théorie de la localisation 
du développement économique dans une économie mondialisée que 
présente cet article. Ces facteurs sont regroupés dans un cadre d'analyse 
qui distingue l'environnement mondial, le milieu local et régional, les 
réseaux et les politiques afin d'expliquer la croissance et le déclin des 
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villes et régions. On y identifie aussi les facteurs qui sont reliés au 
dynamisme des villes internationales et on établit des comparaisons 
avec les travaux du GREMI et ceux de Porter. 

FERGUSON, M. R., C. M. DUFOURNAUD, P. S. KANAROGLOU et 
P. FILION: «Provincial Variations in the Determinants of Retro
fitting Behaviour in the Context of the CHIP and COSP Programmes: 
II. Household Characteristics [Différences interprovinciales dans les 
motifs de participation aux programmes PCRP et PITRC d'isolation 
des maisons. II. Les caractéristiques des ménages]». Cette note de 
recherche montre comment diffèrent entre les provinces les caractéris
tiques des ménages qui ont influencé leur décision de rénover et d'isoler 
leur maison en recourant au Programme canadien de remplacement du 
pétrole (PCRP) et au Programme d'isolation thermique des résidences 
canadiennes (PITCR) entre 1979 et 1982. L'application de modèles 
binaires logit à des données tirées du fichier «Revenu du ménage, équi
pement ménagep> (RMEM) de 1982 fait ressortir la forte influence du 
niveau d'instruction, du revenu, de l'âge du chef de ménage et de la 
taille du ménage. Il s'avère en outre que les deux programmes ont réduit 
les obstacles d'ordre socio-économiques à la rénovation et à l'isolation. 

COPES, P.: «Fisheries Analysis: A Marine Dimension for Regional 
Science [L'étude des pêches: une dimension nouvelle en sciences régio
nales]». L'objectif de cette note de recherche est de susciter l'intérêt des 
spécialistes des sciences régionales pour de nouvelles avenues de 
recherche situées au carrefour de leur discipline et de l'étude des 
pêches. Depuis que les pays riverains ont juridiction sur les deux cents 
milles de fonds marins qui prolongent leurs côtes, leur autorité s'étend 
sur la plus grande partie des ressources de pêche du monde et chacun 
d'eux doit désormais administrer un vaste territoire qui s'ajoute au sien 
et en gérer les ressources. Cette nouvelle réalité conduit tout naturelle
ment à envisager l'application des instruments de l'analyse régionale 
au territoire maritime de ces pays, et la pêche apparaît, dans l'immé
diat, comme la plus importante activité économique à étudier et à 
gérer. Le jumelage des paradigmes d'analyse utilisés dans la recherche 
sur les régions et dans la recherche sur les pêches laisse entrevoir 
d'intéressantes possibilités. L'auteur propose quelques avenues de 
recherche et fait connaître des travaux en cours qui illustrent son 
propos. 


