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HOU, F. et R. BEAUJOT: «A Study of Interregional Migration Between Onta
rio and Atlantic Canada: 1981-1991 [Une étude de la migration interrégionale 
entre l'Ontario et le Canada atlantique: 1981-1991]». Cette étude considère di
vers types de migration, et leur impact sur le système de redistribution de la 
population. Utilisant les dossiers individuels des recensements canadiens de 
1981, 1986 et 1991, nous examinons la composition des caractéristiques socio
démographiques de base des flux migratoires entre l'Ontario et le Canada atlan
tique. Durant ces trois périodes de recensement, les migrants primaires forment 
la principale composante de l'émigration du Canada atlantique vers l'Ontario. 
Par contre, les émigrants qui quittent l'Ontario pour le Canada atlantique sont 
principalement des gens qui retournent dans leur région d'origine initiale. Le 
gain net pour l'Ontario, qui est en même temps une perte nette pour le Canada 
atlantique vers l'Ontario, a un impact sur la composition socio-démographique. 
Les émigrants du Canada atlantique ont tendance à avoir un niveau d'emploi 
plus élevé que les émigrants de l'Ontario qui retournent au Canada atlantique. 
Ce résultat persiste même si l'on tient compte de la composition industrielle des 
régions. D'autre part, les émigrants de l'Ontario qui reviennent au Canada 
atlantique ont tendance à être moins formés et à avoir un niveau d'éducation 
moindre que ceux retournant en Ontario. Ce processus de "resélection" accen
tue la concentration de la population avec un profil socio-économique élevé 
dans les régions les plus développées. 

SLOCOMBE, D.S.: «Understanding Regions: A Framework for Description 
and Analysis [Comprendre les régions: un cadre pour analyse et description]». 
Planifier et gérer une région, que ce soit pour le développement économique, 
la protection de l'environnement ou les commodités pour la population, suppose 
une bonne connaissance de la région. Les tendances récentes vers une planifi
cation et une gestion participative avec de multiples objectifs, comme le déve
loppement durable, exigent une compréhension globale de la région de perspec
tives telles l'écologie, l'économie, la science politique et la sociologie. La 
planification et la gestion régionale moderne créent un nouveau contexte com
plexe, continuellement en changement et donc plein d'incertitude. Un cadre 
conceptuel pour la description et l'analyse régionale des grandes questions est 
présenté dans cet article. Ce cadre est développé à partir des théories des sys
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tèmes écologiques et de déséquilibres. Le cadre vise une plus grande compré
hension, en se basant sur quatre composantes: description, interprétation, per
ception et intention. Plusieurs points importants apparaissent. Premièrement, 
la description et la compréhension doivent être distinguées: la description est 
une composante de la compréhension, mais seulement une composante. 
Deuxièmement, une plus grande compréhension requiert une attention particu
lière au sujet des données: le choix, la collecte, l'organisation, le mesurage et 
l'évaluation; ainsi qu'aux détails de procédure: comment interpréter les données 
ainsi que réfléter les facteurs de perception et d'intentions. Troisièmement, en 
complémentarité et de manière parallèle, il devrait y avoir interaction et itéra
tion des connaissances générales et conceptuelles aux connaissances spécifiques 
et appliquées. Une telle approche générales et conceptuelles aux connaissances 
spécifiques et appliquées. Une telle approche génère l'intégration de l'informa
tion sur les structures et processus régionaux, sur les caractéristiques passées 
et présentes, et d'une variété de disciplines. 

HOBSON, P. A. R. : «Refonning Federal-Provincial Fiscal Relations: An Assess
ment of Sorne Recent Proposals [Une réforme des relations fiscales fédérales
provinciales: une évaluation de propositions récentes] ... Cet article examine la 
désillusion face aux ententes fiscales fédérales-provinciales au Canada qui 
émane d'une allocation des revenus fédéraux mai repartis entre les programmes 
fédéraux et les transferts aux provinces. Il est possible d'obtenir une plus 
grande simlicité au niveau fiscal sans sacrifier l'efficacité et l'équité fiscale et 
ce dans le cadre de travail actuel. Le financement global devrait croître de pair 
avec la croissance des revenus d'impôt du gouvernement fédéral plutôt que par 
des ententes ad hoc mises en place depuis sa création. En particulier, pour le 
PAC, ceci se traduirait par une conversion du présent système de partage des 
coûts en un système lié à des allocation liées au revenu per capita moyen. Le 
FPE pourrait alors être distribué aux provinces selon une formule qui séparerait 
les dépenses de santé et d'éducation post-sécondaire et qui égaliserait les dif
férences au niveau des besoins à l'intérieur de ces secteurs. 

BOADWAY, R.W.: «Fiscal Federalism and Social Policy Reform [Fédéralisme 
fiscal et réforme des politiques sociales]... Traditionnellement, on a considéré 
que les transfères de revenus étaient fondamentalement supérieurs aux 
transfères en nature. Cependant, la "nouvelle économie publique" reconnait 
maintenant le fait que les politiques de redistribution comportent plusieurs 
facettes et doivent jouer un rôle dans l'évolution des politiques. Au Canada, 
plusieurs des instruments ayant comme objectif la redistribution sont de juri
diction provinciale, mais le gouvernement fédéral conserve d'importantes res
ponsabilités pour l'équité redistributive. Cet article explore de nouvelles uti
lisations des ententes fiscales pour atteindre les objectifs de redistribution. 
Particulièrement, pendant que la fédération devient de plus en plus décentra
lisée, une conséquence légitime et naturelle de l'amélioration du système de 
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livraison des services implique que les arrangements fiscaux assument une plus 
grande importance. C'est le seul moyen par lequel le gouvernement fédéral peut 
assurer le maintient des objectifs nationaux d'efficacité et d'équité. 

RUGGERI G.C., D. VAN WART et R. HOWARD: «Reassignment of Tax 
Fields and the Changing Federal Role [Réallocation des champs de taxation et 
la modification du rôle du fédéral] ... Le partage des responsabilités de dépenser 
et des pouvoirs de taxation entre les gouvernements est une question fondamen
tale dans une fédération. La divergence entre ces deux éléments est appelée 
déséquilibre fiscal vertical (DFV). Un DFV important et croissant mine la sta
bilité de la fédération. Traditionnellement, au Canada, le DFV fut réglé par le 
biais de transferts intergouvernementaux. Les récents adjustements unilatéraux 
par le fédéral des fonnules détenninant le FPE et le PAC démontrent que les 
transferts fédéraux ne sont pas des instruments adéquats pour corriger les DFV, 
qui sont importants et ne cessent de croître. Dans cet article, nous étudions la 
possibilité de rétablir au Canada un équilibre fiscal par une réallocation des 
champs de taxation afin d'arriver àun meilleur mariage entre capacité de gé
nérer des revenus et exigences de dépenser pour les divers paliers gouverne
mentaux. Notre allocation dynamique équilibrée des champs de taxation diffère 
en un point très important: nous proposons que les provinces occupent une 
place beaucoup plus importante en matière d'imposition du revenu personnel. 
Une telle réallocation se traduirait en un changement majeur du rôle du fédéral. 
Le gouvernement fédéral aurait beaucoup moins de contrôle, mais devrait beau
coup plus coordonner. Ce rôle est consistant avec le point de vue que le Canada 
est une fédération devenue mature et qui opère comme petite économie dans un 
marché global. 

LAMARCHE, R.H.: «Local Development: A Selected Review of the Literature 
[Le développement local: une revue sélective de la littérature] ... Cette étude 
présente un bref historique de la genèse du développement local depuis les 
années 1950. Elle classifie les volumes, les articles et les rapports de recherche 
en trois grandes catégories. Les études de la première catégorie adoptent une 
approche de marché, celles de la seconde reposent sur une démarche sociolo
gique et la troisième catégorie regroupe des études d'une nature spéciale. Ce 
papier avance quelques raisons qui peuvent expliquer le peu d'implication des 
chercheurs en développement régional dans le développement des théories et 
des pratiques du développement local. Finalement, cette revue de la littérature 
dégage quelques facteurs qui sont présents dans toutes les études qui ont connu 
un certain succès. 

POOLE, E.: «A Concise Description of Statistics Canada's Input-Output 
Models [Une description concise des modèles d'entrées-sorties de Statistique 
Canada]... Ce texte décrit, d'une manière technique mais facile à comprendre, 
les modèles d'entrées-sorties (E-S) national et interprovincial de Statistique 
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Canada. Il présente plus de détails que les textes antérieurs, notamment une de
scription à jour du traitement spécifique des fuites non spécifiées, ainsi que des 
industries et des produits fictifs. Le texte devrait contribuer à une meilleure 
compréhension de la structure actuelle des modèles d'E-S de Statistique Canada 
et aider les utilisateurs externes à construire leur propre modèle d'E-S, souvent 
effectué à l'aide des tableaux d'E-S de Statistique Canada. 


