
Résumés 

HIGGINS, B. et D.J. SAVOIE: «Comparing Australian and Canadian Regional 
Development Policy: Lessons for Canada [Analyse comparative des politiques 
de développement regional: Leçons pour le Canada]». On pourrait s'attendre 
à ce que l'Australie et le Canada adoptent une approche très semblable dans 
leur politique en matière de développement régional vu leurs similarités à 
différents égards. Cependant, on note des différences marquées dans leur façon 
d'aborder la question. L'Australie a orienté ses efforts vers des régions plus 
petites, et le gouvernement a chargé les chefs des collectivités visées de la 
planification et de la mise en oeuvre nécessaires. Il a donc mis en place des 
systèmes complexes de bases de données sur la conjoncture économique des 
localités, en limitant le rôle de ses fonctionnaires et ceux des États à celui de 
soutien. 

Le Canada a plutôt mis l'accent sur l'équité en cherchant à atténuer les 
disparités régionales par voie de programmes à l'échelle des provinces faisant 
l'objet d'ententes fédérales-provinciales ayant une vaste portée. Les fonc
tionnaires fédéraux et provinciaux jouent un rôle clé pour déterminer et mettre 
en oeuvre les diverses mesures gouvernementales. 

La conclusion de cet exposé met en relief quelques-unes des importantes 
leçons à tirer de la façon dont l'Australie promouvoit le développement 
régional. 

HEAPS, T., J.M. MUNRO, et C.S. WRIGHT: «Simulation of the Optimal 
Structure of a Regional Transport System [Simulations d'une structure optimale 
d'un réseau régional de transport]». Dans cette étude on a utilisé des techniques 
de simulation pour déterminer la configuration optimale d'un réseau ferroviaire 
desservant une région agricole. Les simulations sont fondées sur un modèle 
théorique de localisation qui incorpore les inter-relations entre le coût et la 
demande dans la production et le transport de céréales. Le modèle a été 
structuré de façon à refléter certaines caractéristiques propres à la région des 
Prairies de l'Ouest canadien. L'étude présente des résultats obtenus à la suite 
de plusieurs expériences durant lesquelles on a tenu compte de différentes 
politiques de transport et de production et de diverses conditions de marché 
(compétition ouverte, monopole des agriculteurs, monopole ferroviaire et 
monopole social). Les analyses notent les effets de ces facteurs sur la structure 
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du réseau et la performance de l'industrie. On note également les effets des 
fluctuations dans le prix mondial des céréales et les différences dans les coûts 
de divers modes de transport. 

KLEIN, K.K., S.N. KULSHRESHTHA, B. STENNES, G. FOX, W.A. 
KERR et J. CORMAN: «Transportation Issues in Canadian Agriculture II: 
Analysis of the Western Grain Transportation and Feed Freight Assistance Acts 
[Problèmes de transport dans l'industrie agricole canadienne: La loi sur le 
transport du grain de l'Ouest et la loi sur l'aide à l'alimentation des animaux 
de ferme]». L'étude évalue les effets qu'entraînerait l'introduction de certains 
changements à la loi sur le transport du grain de l'Ouest et à la loi sur l'aide 
à l'alimentation des animaux de ferme. Si on passait à une politique de pleine 
indemnisation des coûts de transport pour les agriculteurs des prairies, il y 
aurait de faibles réductions dans la production de boeuf et de porc. L'économie 
dans son ensemble serait accrue d'environ 250 millions de dollars par année. 
Les industries secondaires ne seraient que faiblement affectées par cette 
politique. L'étude démontre que dans le cas de la loi sur l'aide à l'alimentation 
des animaux de ferme les subsides aux fermiers réduiraient les distorsions qui 
existent présentement. Cependant il faut noter aussi que ces changements 
occasionneraient des pertes économiques à certains groupes de producteurs. 

STABLER, J.C. et M.R. OLFERT: «Multicommunity Partnerships in Rural 
Development: An Alberta Case Study [Partenariat multi-communautaires en 
milieu rural: un exemple albertain]». Certaines stratégies locales, provinciales 
et fédérales récentes ont pour objectif d'enrayer le déclin rural, une expression 
qui englobe à la fois les effets économiques et démographiques occasionnés par 
la restructuration économique mondiale, nationale et régionale. Plusieurs 
tentatives ont été faites à cet effet mais peu ont été formellement évaluées. 
Cette étude tente de faire une évaluation complète des efforts entrepris pour 
revitaliser une région rurale de l'Alberta. Au départ, soit en 1972, il s'agissait 
d'une initiative provinciale mais elle allait passer par la suite sous l'égide 
fédérale. Le fait que de nouvelles agences devaient assurer le financement des 
projets, que de nouvelles structures de gestion avaient été mises en place et que 
la région à l'étude avait été élargie, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit 
toujours d'une région qui est régie par un plan formel de développement depuis 
1972. Cette initiative offre une opportunité unique d'étudier l'impact 
économique de stratégies nationales et régionales sur le développement local. 

Il est à espérer que cette évaluation d'un projet permette d'établir une 
banque de renseignements qui puisse servir à l'élaboration de stratégies de 
développement local plus efficaces. 

JANKOWSKI, W.B. et B. MOAZZAMI: «Commodity Price Fluctuation, 
Exchange Rate and Employment in Northern Ontario [Fluctuations dans les prix 
des marchandises, dans le taux du change et de l'embauche dans le Nord de 
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l'Ontario]». L'objectif principal de cette étude est de vérifier la validité de 
l'hypothèse qui soutient que les variations dans l'embauche dans le Nord de 
l'Ontario peuvent, en bonne partie, s'expliquer par les fluctuations dans le prix 
des marchandises exportées et dans le taux du change. En se basant sur les prix 
internationaux pour les principales marchandises en provenance du Nord de 
l'Ontario on a d'abord créé un indice composé régional. On démontre ensuite 
que les fluctuations dans l'indice et dans le taux du change comptent pour 80 
pour-cent dans les variations dans le taux d'embauche dans cette région. 
Finalement, on a estimé l'élasticité de l'emploi en rapport avec les prix du 
marché mondial et le taux du change. L'étude confirme que l'hypothèse 
énoncée au début est acceptable et que la croissance de l'emploi est liée à la 
demande sur le marché international pour les matières premières de cette 
région. 


