
Résumés 

JOHNSON, lA., et R.D. KNEEBONE: «Wage Flexibility and Cyclical 
Unemployment in Canadian Provinces [Flexibilité dans les salaires et les cycles 
de chômage dans les provinces canadiennes]». Depuis quelques temps on a 
cherché à déterminer si la variation dans les taux de chômage pouvait 
s'expliquer par des différences dans le degré de rigidité des régimes de salaire 
(Grubb, Jackman et Layard (1983), Bruno et Sachs (1985) dans leur étude des 
pays de l'OCDE et Hyclak et Johnes (1989) pour les grandes régions de 
l'Europe et des U.S.A.). Notre étude s'interroge sur l'existence de rapports 
semblables entre ces deux variables dans les marchés de la main-d'oeuvre des 
provinces canadiennes. Nos résultats démontrent que la rigidité des régimes de 
salaire est significativement moins élevée dans les provinces de la région de 
l'Atlantique qu'ailleurs et confirment que le degré nominal de rigidité dans les 
salaires peut expliquer d'une façon significative les variations cycliques dans 
les taux de chômage provinciaux. 

KLEIN, K.K., S.N. KULSHRESHTA, B. STENNES, G. FOX et W.A. 
KERR: «Transportation Issues in Canadian Agriculture 1: Regional Modelling 
for Policy Analysis [Problèmes de transport dans l'industrie agricole canadienne 
1: un modèle régional en vue d'établir des stratégies politiques]». Au mois de 
décembre 1989 le Canada entreprenait une révision de ces politiques de 
transport agricole. Pour évaluer les répercussions des changements qu'on 
pourrait apporter à la législation existante on a modifié et mis à jour un modèle 
régional de l'activité agricole canadienne. Le modèle couvre vingt-neuf grandes 
régions de culture et toutes les principales activités qui concernent l'élevage et 
le transport du bétail au pays. Des analyses entrées-sorties portant sur les 
provinces des prairies ont aussi été utilisées afin d'évaluer l'impact que diverses 
options politiques auraient sur les autres secteurs industriels de ces provinces. 
On retrouve dans l'étude une description et une justification des modèles 
utilisés. 

MITCHELL, A., et L. SOROKA: «Income Distribution and City Size: Has the 
Structure Changed? [Répartition des revenus selon la taille des villes: la 
structure a-t-elle changée?]». Il a été suggéré que des changements économiques 
structuraux survenus dans les activités économiques des années 1980 
entraîneraient une nouvelle répartition des revenus. Une telle restructuration 
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serait d'intérêt aux chercheurs intéressés à l'analyse urbaine parce que, selon 
nos hypothèses, l'impact de ces changements varie selon la taille des villes. Des 
analyses des recensements de 1971 et 1986 fondées sur des modèles antérieurs 
laissaient croire que la répartition des revenus en 1971 expliquait mal celle de 
1986. On pourrait sans doute trouver plusieurs explications à cette 
inconsistance, mais nous démontrons que ces mêmes modèles s'appliquent 
toujours lorsque les analyses se font en tenant compte de la répartition 
hommes/femmes dans main-d'oeuvre. On en conclut que le rôle grandissant des 
femmes dans la force ouvrière influence de façon significative et pour des 
raisons encore mal connues la répartition des revenus urbains. 

CLEVELAND, G.H., et D.E. HYATT: «Determinants ofChild Care Choice: 
A Comparison of Results for Ontario and Quebec [Les critères qui déterminent 
le choix de services de garderie: une comparaison entre l'Ontario et le 
Québec]». Cette étude examine les ententes faites pour la garde des enfants 
d'âge préscolaire par les familles où la mère travaille à l'extérieur dans les 
provinces de l'Ontario et du Québec. Les ententes sont regroupées sous cinq 
rubriques: une garderie, l'enfant est confié à une voisine, une gardienne à 
domicile, le père ou un autre parent. Au moyen d'une technique logit l'étude 
établit les rapports entre le type de garderie, le coût du service, le revenu 
familial et une série de variables qui reflètent certaines caractéristiques 
familiales. Cette étude démontre qu'il existe des différences dans la demande 
selon le coût du service, le type de garderie et la province. L'étude rapporté 
que les critères de sélection varie selon qu'il s'agisse de familles canadiennes 
ou américains. On constate que le coût du service est un critère de choix plus 
important au Québec qu'en Ontario. L'élasticité de la demande plus élevée pour 
ces services au Québec se rapproche du modèle américain. Les revenus des 
deux parents sont des critères importants contrairement à ce que l'on rapporte 
pour les U.S. où le revenu du père exerce peu d'influence. 

RIGBY, D.L., et W.P. ANDERSON: «Employment Change, Growth and 
Productivity in Canadian Manufacturing: An Extension and Application of 
Shift-Share Analysis [De l'évolution de la main-d'oeuvre, de la croissance et 
de la productivité dans l'industrie manufacturière canadienne: l'application 
d'une version modifiée de la technique du transfert de la répartition de la 
croissance]». Cette étude analyse les changements survenus dans la main
d'oeuvre dans les industries manufacturières entre 1961 et 1986. La technique 
de l'analyse du transfert de la répartition de la croissance a été modifiée afin 
qu'on puisse utiliser la durée du travail et la valeur ajoutée comme variables 
dans l'analyse de la performance de la main-d'oeuvre dans les vingt principaux 
groupes du secteur manufacturier dans six régions du Canada. Le modèle de 
base de l'analyse du transfert a été modifié afin de distinguer entre l'influence 
de la production totale et celle de la productivité de la main-d'oeuvre. On 
constate des variations provinciales dans la production et dans la productivité 
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selon les différents cycles de la production. 

TRENTON, T.: «"Goin' Down the Road" or "The Island Way of Life"?: 
Student Attitudes and Values in the Hinterland [Deux visions: attitudes et 
perceptions des étudiants vis-à-vis de la métropole et de la province]». De 1983 
à 1990, des étudiants inscrits au cours de première année en sociologie à 
l'Université de l'Ile-du-Prince-Edouard, ont répondu à un questionnaire à deux 
volets: attachement à la campagne/attraits pour la métropole et isolement de 
campagnard/intégration à la métropole. Dans le premier volet, il s'agit de buts 
personnels à atteindre tandis que dans le deuxième volet on insiste sur la 
perception de la communauté. On a crée ainsi deux catégories différentes pour 
chaque perception et du même coup quatre «types idéals». L'analyse à 
régression multiple avec des corrélatifs variés a établi, tel que suggéré par la 
littérature de recherche sur l'attachement communautaire et la migration au-delà 
de la communauté, que les modèles de migration systématiques et ruraux 
expliquent l'attachement à la campagne et l'attraction pour la métropole 
respectivement et que la mystique de la campagne et la perspective de «boom
town growth» expliquent l'isolationnisme rural et l'intégration à la métropole 
respectivement. Des combinaisons différentes de ces «déterminants» ont 
expliqué ces quatre «types idéals». 

DAMUS, S.: «On Input-Output Analysis With Incomplete Data [L'utilisation 
de l'analyse entrées-sorties avec des données incomplètes]». Des compilations 
faites à partir des tableaux entrées-sorties du domaine public peuvent mener à 
des résultats inexacts parce que ces tableaux sont sujets à la loi sur la 
confidentialité. Cette étude présente une démarche qui permet d'obtenir des 
résultats exacts en utilisant des variables binaires. 

MURRELL, D.: «A Taxonomy of Atlantic Canada's High Consumption Rate 
[Une taxologie des taux de consommation élevés du Canada Atlantique]». Cette 
étude compare les taux de consommation selon les régions et pour chacune des 
provinces atlantiques à partir de deux sources de données publiées par 
Statistique Canada, soit les comptes provinciaux publics et les enquêtes sur les 
dépenses familiales. On constate que l'élimination des revenus du tourisme de 
l'analyse n'est pas significative, sauf pour le cas de la Province de l'lle-du
Prince-Edouard, dans l'explication des taux de consommation. Au Canada 
Atlantique les taux élevés de consommation proviennent de deux sources: les 
dépenses relatives à la propriété foncière et pour une formation dans des écoles 
privées. 


