
Résumés 

SCHOFIELD, J. A. : «Cost-Benefit Analysis and Regional Science: A 
Case of Comparative Neglect [L'analyse coûts-bénéfices en sciences 
régionales: un outil quelque peu négligé]». L'auteur examine les raisons 
d'ordre technique et philosophique pour lesquelles l'analyse coûts
bénéfices est assez peu utilisée en sciences régionales, de même que les 
signes qui laissent entrevoir une plus grande ouverture à son égard. Au 
nombre des obstacles techniques figure la prétendue inaptitude de 
l'analyse coûts-bénéfices à tenir compte de façon satisfaisante de 
certains aspects impalpables et non économiques. Sur le plan philoso
phique, les réserves émises ont trait à l'expression en argent d'effets 
non monétaires, aux origines néo-classiques de la méthode et à son 
influence potentielle sur les décisions politiques; de plus, nombreux sont 
ceux qui pensent qu'elle ne devrait pas servir à analyser les effets de 
redistribution. La découverte de solutions à ces problèmes et une 
perception plus juste des possibilités de l'analyse coûts-bénéfices 
semblent la rendre aujourd'hui plus acceptable aux chercheurs. 

ALLEY, A. G., D. G. FERGUSON et K. G. STEWART: «Tariffs, Tax 
Distortions, and Trade Liberalization: Alcoholic Beverages in British 
Columbia [Tarifs douaniers, distorsions fiscales et libéralisation du 
commerce: l'exemple des alcools et spiritueux en Colombie
Britannique]». Les effets de l'Accord de libre-échange Canada-États
Unis et des dernières décisions du GATT (General Agreement on Tariffs 
and Trade) à l'encontre de certaines pratiques commerciales des pro
vinces canadiennes touchant les alcools et spiritueux font l'objet de cet 
article. Les auteurs s'intéressent particulièrement à la demande interne 
et aux divers types de taxes auxquels cette industrie est soumise. À 
l'aide d'un modèle d'estimation de la demande d'alcools et spiritueux 
et d'autres produits, les auteurs calculent les effets de la politique 
commerciale touchant l'industrie des boissons alcooliques en Colombie
Britannique, en termes d'avantages pour les agents. L'article présente 
les variations de ces avantages, des revenus du gou vernement et de la 
demande en fonction de divers scénarios de libéralisation des échanges 
et des politiques provinciales qui leur feraient suite. 

© Canadian Journal 01 Regional Science/Revue canadienne des sciences régIOnales, XIV:3 
(Autumn/automne 1991),467-469. 
ISSN: 0705-4580 l'rinted in Canada/Imprime au Canada 



468 469 REVUE CANADIENNE DES SCIENCES RÉGIONALES 

P. FIUON : «Local Economie Development as a Response to Economic 
Transition [Le développement local, un moyen de faire face à la 
restructuration économique]». Cet article examine l'impact des facteurs 
qui déterminent l'évolution économique des municipalités de taille 
moyenne sur les efforts de développement économique des gouver
nements locaux. On pourrait s'attendre à ce que ces efforts soient faits 
en fonction des grandes tendances économiques nationales et 
internationales et des avantages et désavantages comparatifs locaux. 
Une enquête sur quatre municipalités ontariennes de taille moyenne 
tend à montrer que les efforts locaux de développement économique se 
sont ajustés aux grands changements qui ont marqué la scène économique 
nationale et internationale au cours des années quatre-vingt. Elle 
révèle cependant que ces efforts n'étaient pas adaptés aux conditions 
économiques locales, en raison d'une série de facteurs liés aux systèmes 
économique, institutionnel et politique, qui limitent les choix des 
gouvernements locaux en matière de développement. 

DAVIS, H. C, et T. A. HUTTON : «Producer Services Exports from 
the Vancouver Metropolitan Region [Les exportations de services aux 
entreprises de la région métropolitaine de Vancouver»>. Cet article 
présente les résultats d'une enquête menée dans la région 
métropolitaine de Vancouver en 1990 auprès de 251 firmes productrices 
de services aux entreprises. Le parallèle avec deux enquêtes plus 
anciennes démontre que Vancouver a vu augmenter substantiellement 
ses exportations de services aux entreprises depuis deux décennies, en 
même temps que s'accroissaient ses marchés d'exportation nationaux et 
internationaux. La région passe ainsi du rôIe de centre provincial de 
services supérieurs à celui de ville de la région du Pacifique. 

JULIEN, P.-A.: «Les PME et les programmes de transfert de 
l'information technologique». Les PME continueront à constituer un 
élément essentiel de la restructuration et de la modernisation de 
plusieurs régions à condition de recourir de plus en plus aux nouvelles 
technologies de production. Mais il leur faut pour cela avoir plus 
d'information sur ces technologies. C'est pourquoi les gouvernements ont 
mis en place tout un ensemble de programmes pour faciliter le transfert 
d'information technologique vers elles. Dans cette étude, nous avons 
analysé des programmes touchant le transfert de l'information 
technologique dans quinze pays de l'OCDE. Les résultats montrent que 
ces programmes semblent encore trop peu utilisés par les PME parce 
qu'ils ne sont pas suffisamment adaptés à leurs besoins ou qu'ils ne sont 
pas insérés dans leurs réseaux d'information habituels. 

RÉSUMÉS 

LEME UN, A.: «Le coefficient de localisation et le coefficient de 
corrélation spatiale: une comparaison». Cette note compare le coeffi
cient de localisation et le coefficient de corrélation spatiale. Ce sont 
deux mesures de la similitude ou de la déviance par rapport à un 
schème de localisation de référence. La première partie du texte 
définit les indicateurs utilisés, décrit leurs propriétés et les illustre à 
l'aide de données tirées du Recensement des établissements et des 
emplois à Montréal (RÉEM). La seconde partie est consacrée à une 
comparaison technique entre les deux indicateurs et à une illustration 
des résultats. 

COFFEY, W. J., et M. POLÈSE: «Cultural Barriers to the Location of 
Producer Services: The Montreal-Toronto Rivalry and the Limits of 
Urban Polarization [Barrières culturelles et localisation des services 
aux entreprises: la rivalité entre Montréal et Toronto et les limites de 
la polarisation urbaine]». Les quelques modèles de localisation des 
services à la production que l'on trouve dans la littérature se limitent, 
en règle générale, aux variables économiques. Nous proposons ici une 
analyse exploratoire du rôle des variables culturelles dans la 
localisation des activités de bureau de haut niveau. Les variables 
culturelles sont importantes parce que les services, à la différence des 
biens, sont en quelque sorte «incarnés» dans les personnes; il n'est pas 
possible de dissocier le service de la main-d'oeuvre nécessaire à sa 
production. Si bien que la concentration spatiaIe de la production des 
services, qui pourrait résulter d'une plus grande intégration économique 
ou d'une baisse des coûts de communication, s'en trouve limitée. Nous 
proposons un cadre conceptuel pour expliquer Ie transfert des services à 
la production de Montréal à Toronto au cours des dernières décennies. À 
la lumière de notre cadre d'analyse, nous dégageons égaIement quelques 
conclusions sur l'impact de la mondialisation de l'économie (libre 
échange nord-américain, intégration économique européenne) sur l'évo
lution des hiérarchies urbaines. 


