
Résumés 

OLFERT, M.R., et J.C. STABLER: <<lndustrial Restucturing of the Prairie 
Labour Force: Spatial and Gender Impacts [Restructuration industrielle et main 
d'oeuvre dans les Prairies: impacts sur la distribution des emplois dans 
l'espace et selon le genre]». La restructuration du secteur agricole entraîne un 
transfert de main d'oeuvre vers des secteurs d'activité non agricoles. La fac
ilité avec laquelle ces ajustements se réalisent dépend des possibilités offertes 
par les autres secteurs économiques. La restructuration de l'économie des 
Prairies a entraîné une restructuration industrielle de la main d'oeuvre, ce qui 
s'est traduit par une diminution de la part des secteurs producteurs de biens 
comme source d'emplois. Cette restructuration a favorisé les régions métro
politaines, qui ont conquis une très large part de l'augmentation de l'emplois 
dans les secteurs en croissance. Femmes et hommes sont devenus plus dépen
dants de l'emploi dans les secteurs non producteurs de biens. Toutefois, l'aug
mentation de la main d'oeuvre masculine pendant la période 1981-86 s'est plus 
nettement concentrée dans les secteurs non producteurs de biens alors que 
l'augmentation de la main d'oeuvre féminine a été mieux répartie parmi les 
différents secteurs d'activité industrielle. Les secteurs non producteurs de biens 
restent ebcore la source principale des emplois pour la main d'oeuvre fém
inine, à la fois dans les régions métropolitaines et non métropolitaines. 

WELLER, G.R.: «Regionalism, Regionalisation, and Regional Development 
in a University Context: the Case of the University of Northem British Col
umbia [Régionalisme, régionalisation, et développement régional dans un con
texte universitaire: le cas de l'Université de Columbie Britannique Septen
trionale (UNBC)]». Cet article présente une analyse de la Columbie Britan
nique septentrionale et des pressions et motivations régionales qui ont mené à 
l'ouverture de l'Université de Columbie Britannique Septentrionale (UNBC) en 
1994. L'article discute les tentatives de l'université de régionaliser ses opéra
tions et les problèmes auxquels elle s'est trouvée confrontée ce faisant. La 
façon par laquelle le régionalisme, à la fois provincial et régional (Columbie 
Britannique septentrionale), est susceptible d'affecter le développement de 
l'Université est aussi analysée. La comparaison est faite avec d'autres univer
sités, installées depuis plus longtemps, dans les régions nordiques. L'article 
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conclut que UNBC pourrait régionaliser ses opérations avec succès et avoir un 
impact significatif sur le développement régional en Columbie Britannique 
septentrionale, mais seulement si elle est l'objet d'un traitement approprié par 
le gouvernement et le secteur privé, dans le cadre d'un plan intégré de dével
oppement des régions nordiques. 

SNODDON, T.R.: «Majority Voting and Local Public Goods Provision: Does 
Myopia Matter? [L'impact des intéréts locaux dans la livraison des services 
publics]». Cette étude examine la forme que prend la livraison des services 
publics dans les régions lorsque les décisions fiscales sont faites en tenant 
compte uniquement de la majorité électorale. L'étude compare la livraison des 
services selon diverses hypothèses de la nature de cette influence. Les résultats 
démontrent que la livraison des sevices demeurent libre de toute influence 
uniquement lorsque la minorité de la région est stable et que la majorité est 
migratoire. L'étude illustre ces concepts par un exemple. 

MAXWELL, P.: «Trends in Regional Income Disparities: An Australian Per
spective on the Canadian Experience [Tendances des disparités regionales du 
revenu: une perspective australienne de l'expérience canadienne]». Vu les 
parallèles entre leurs structures régionales, on pourrait s'attendre à ce que les 
niveaux et les tendances des disparités régionales des revenus au Canada et en 
Australie se ressemblent. Historiquement, cependant, cela n'a pas été le cas. 
Au Canada il existe d'importantes disparités régionales tandis que les régions 
australiennes ont démontré une homogénéité remarquable. Les revenus par tête 
dans les provinces et les territoires canadiens convergent depuis 1930. En Aus
tralie le le phénomène semble avoir été plutôt cyclique, les disparités actuelles 
étant du même ordre de celles de 1960 mais toujours à un niveau relatif assez 
peu élevé. 

L'argument de la présente communication est que, malgré une politique 
qui se recule d'une concentration sur l'égalisation économique régionale, le 
Canada est maintenant arrivé à un niveau d ;inégalité régionale des revenus qui 
est près de celle en Australie. Dans une économie mixte soumise à l'activité du 
cycle commercial un tel niveau est peut-être près de l'optimum. 

SKABURSKIS, A., et M. PILON: «The House Priee Effect of the Canadian 
Constitutional Crisis: A Comparison of the Ottawa-Outaouais Sub-Markets 
[L'impact de la crise constitutionnelle canadienne sur le prix des maisons: une 
comparaison de deux marchés, les régions d'Ottawa et de l'Outaouais]». Cette 
étude est une évaluation de l'impact de la crise de Meech Lake sur le prix des 
résidences dans les sous-régions ontariennes et québécoises de la Capitale 
Nationale. L'étude démontre que les prix varient selon les régions mais que le 
taux de croissance a été le même pour les deux régions pendant les quatre 
années de la crise. Le marché immobilier est demeuré stable pendant cette 
période d'apparente instabilité politique. La croissance prévue dans le prix des 

résidences est demeurée stable durant la période 1987-1992 alors que la per
spective de la désintégration du Canada aurait pu avoir des effets importants 
dans cette région frontalière. On en conclut que la crise n'a pas eu d'effet sur 
les prix ou que les acheteurs des deux régions eurent un comportement sem
blable face à l'évolution du marché. La stabilité dans la hausse des prix et dans 
le taux de croissance des stocks indiquent que la crise de Meech Lake n'a pas 
eu d'impact sur le marché immobilier. Il semble donc que ce marché réagit 
davantage aux fluctuations à court terme et non à des considérations rationelles 

à long terme. 

DIFRANCESCO, RJ., et S.c. LONERGAN: «Testing Regional Sensitivity to 
Climate Change Using Aggregate Input-Output Data: The Case of Transporta
tion in the Northwest Territories [Examen de la sensibilité régionale au change
ment climatique à l'aide de données entrées-sorties intégrées: le cas des trans
ports dans les Territoires du Nord-Ouest]». Selon les modélisations du climat 
global, les Territoires du Nord-Ouest (TNO) sont susceptibles de subir des 
changements significatifs des températures et des précipitations durant les 30 
à 50 prochaines années. La constance de ces conclusions parmi les différents 
modèles utilisés est responsable de l'inquiétude manifestée par le gouvernement 
fédéral quant aux impacts que subiront ces régions. Cet article présente les 
résultats de travaux réalisés dans le cadre d'un important programme de rech
erche subventionnée par le gouvernement fédéral quant aux impacts que sub
iront ces régions. Cet article présente les résultats de travaux réalisés dans le 
cadre d'un important programme de recherche subventionnée par le gouverne
ment fédéral (L'Étude d'impact du bassin du MacKensie) et qui a pour objectif 
de déterminer comment cette région pourrait être affectée sur plusieurs plans 
physique, bio-physique, économique et social. Plus particulièrement, cet article 
présente une analyse de deux scénarios de l'impact d'un climat modifié des 
TNO sur leur économie. Selon les résultats, le changement climatique pourrait 
avoir un impact mesurable sur l'économie régionale. Ces résultats indiquent 
qu'un impact sur le système de transport par voie d'eau pourrait se traduire par 
d'importants impats sectoriels, concentrés sur l'habitation et les services. 
L'analyse montre aussi que l'impact principal d'une extension de la capacité de 
chargement due à la modification du climat pourrait être un gain de l'efficanité 
de l'ensemble du système de transport régional. 

AMRHEIN, c.: «Testing the Use of a Hybrid Regionalisation Scheme for 
Confidential Tax-Filer Data [L'essai d'un modèle hybride de régionalisation 
des données d'impôts confidentielles]». La division des données régionales 
administratives de Statistique Canada compile annuellement un échantillon de 
retours d'impôts personnels. Cette banque de données contient une bonne 
gamme de caractéristiques socio-économiques. La loi canadienne sur la confid
entalité interdit au public l'accèss à ces données. Cependant, un regroupement 
personnalisé de ces dossiers permettrait de constituer une source importante de 
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renseignements démographiques et socio-économiques tout en respectant les 
provisions de la loi sur la confidentalité. Cette étude aborde deux questions: 
l'utilité de la banque suite à un tel regroupement des dossiers et l'écart entre 
les statistiques calculées à pa...'1ir de ces regroupements et celles obtenues par 
Statistique Canada à partir de la banque originale. L'étude conclut que la dé
marche de regroupement proposée ici serait une bonne source de renseigne
ments pour les chercheurs et aboutirait à une meilleure compréhension des 
problèmes liés à l'agrégation des données pourvu que cette démarche soit faite 
en collaboration avec Statistique Canada. 


