
Résumés 

BROX, J.A. et C.A. Fader: «»[Public Infrastructure, Regional Efficiency, and Factor 

Substitutability in Atlantic Canada Manufacturing]. Ce rapport cherche à augmenter nos 

connaissances sur les caractères des coûts de fabrication aux provinces maritimes du Canada. 

On examine les effets de l'infrastructure publique sur les coûts de fabrication provinciaux. 

Cette étude a été réalisié en appliquant un modèle de système de coût variable, "CES-TL".  

De la période 1961-1992, les économies d'échelle ont un rôle significatif pour les coûts de 

fabrication dans les provinces maritimes. Les démandes des facteurs de production sont 

généralement inélastiques de prix, et les facteurs sont des substituts. On trouve les élasticités 

des coûts d'infrastructure statistiquement significatives, ce qui indique que les immobilisations 

du secteur publique ont un effet sur la productivité de chaque province. On constate aussi que 

les infrastructures publiques constituent un facteur majeur des caractères du coût de 

fabrication. Les immobilisations du secteur publique sont des substituts aux investissements 

du secteur privé dans l'île du Prince-Édouard et au Nouveau-Brunswick, et elles ont un effet 

neutre sur les investissements du secteur privé à Terre-Neuve et en Nouvelle-Écosse.  

 

BEAUDIN, M.: "Contrer la marginalisation des zones littorales: Les communautés de pêche du 

golfe du Saint-Laurent". Le domaine des pêches, au Canada comme ailleurs, a subit de 

profondes transformations au cours des dernières années. On s'entend pour dire que cette 

industrie, dans sa structure actuelle, aura de plus en plus de difficultés à soutenir 

économiquement de nombreuses communautés qui en dépendent. En effet, la réduction 

graduelle des stocks de poisson, sous les effets combinés de la surexploitation et des 

changements à l'habitat (pollution, changements climatiques), de l'adoption des nouvelles 

technologies de transformation, ainsi que de l'orientation mondiale de la demande font en 

sorte qu'on aura besoin de moins de travailleurs et pêcheurs pour produire un même volume 

de produits. D'autre part, les communautés vivant de la pêche sont fortement dépendantes 

des transferts de revenus, ce qui les rend encore plus vulnérables face à la réforme en cours 

des programmes sociaux. Notre exposé vise dans un premier temps à démystifier l'industrie 

des pêches du golfe dans le contexte Atlantique. Nous élaborons ensuite sur les forces et 

faiblesses de cette industrie et sur les conditions à l'adaptation des communautés qui en 

dépendent.  

 



DE BENEDETTI, G.J. and M. BEAUDIN: «La contribution des communautés à minorité 

linguistique au bien-être de l'économie : deux études de cas » [Linguistic Minority 

Communities' Contribution to Economic Well-Being: Two Case Studies]. Les communautés à 

minorité linguistique existent dans plusieurs régions du Canada. Cet article porte sur deux de 

ces communautés : les francophones du comté de Prince à l'Île-du-Prince-Édouard et les 

anglophones de la péninsule de Gaspé. Des séries de micro-données spéciales de Statistique 

Canada, basées sur le recensement de 1991, sont utilisées pour démontrer que ces minorités 

linguistiques sont désavantagées au point de vue économique par rapport aux populations 

majoritaires de leur région. Les auteurs ont mené des entrevues auprès d'un échantillon de la 

population de chacune de ces communautés minoritaires dans le but d'apprendre comment ils 

perçoivent leur situation économique et comment ils participent aux efforts locaux de 

développement économique. Les micro-données et les entrevues ont révélé des différences 

intéressantes entre la région d'Évangéline de l'Î-P-É, qui constitue une enclave francophone, et 

les autres régions où la minorité linguistique est plus dispersée. Les résidants de la région 

d'Évangéline qui sont francophones ont une meilleure situation économique et sont plus actifs 

et coordonnés au point de vue du développement local que le sont les francophones des 

autres régions du comté de Prince ou encore les anglophones habitant la région de Gaspé. En 

dépit de leur situation défavorisante, le minorités linguistiques de l'Î-P-É et de la région de 

Gaspé font toutes deux d'importantes contributions à leur économie locale.  

 

ALVERGNE, C.: "La mémoire, vecteur de l'organisation spatio-économique (Le cas français)". 

Cette étude démontre que les logiques d'organisation territoriale ne peuvent pas être 

comprises sans intégrer l'importance et le poids du passé. La science régionale se consacre à 

l'analyse des transformations et minimise de ce fait l'existence d'effets d'inertie. Mais 

constater le poids du passé ne suffit pas. Encore faut-il comprendre la manière dont il se 

cristallise dans l'espace. Cet article propose un éclairage empirique, à partir de l'exemple de 

l'organisation spatio-économique française, et de son évolution au cours des vingt-cinq 

dernières années.  

 

GIANNIAS, D.A.: «La qualité de vie dans le sud de l'Ontario » [Quality of Life in Southern 

Ontario]. Cet article utilise un modèle d'équilibre général hédoniste dans le but d'établir un 

classement des villes du sud de l'Ontario, au Canada, selon la qualité de vie. Les résultats 

empiriques démontrent que les variations dans la qualité de vie et les classements qui en 

découlent sont affectés par les différences dans la distribution des caractéristiques du 

logement dans les villes et que la variation dans les valeurs de l'indice de la qualité de vie 



diminue lorsque les caractéristiques du logement sont constantes dans toutes les villes.  

 

EZEALA-HARRISON, F.: «L'industrie pétrolière au Nouveau-Brunswick : une collusion 

oligopolistique tacite dans des conjonctures constantes?» [New Brunswick Gasoline Industry: 

An Oligopoly Tacit Collusion Under Consistent Conjectures?]. Cet article examine pourquoi les 

stratégies rivales non coopératives normales entre les sociétés pétrolifères au N.-B. ne 

donnent pas lieu à des prix plus «compétitifs» dans l'industrie. Alors que les résultats de la 

théorie suggèrent que le niveau de compétitivité par opposition aux résultats coopératifs 

(quasi-monopolistiques) dans l'industrie dépendent de la précision des conjonctures rivales à 

propos des actions de l'autre, l'évidence empirique indique que les différences de prix qui 

existent entre le N.-B. et les provinces avoisinantes sont peut-être grandement dues à une 

collusion tacite entre les sociétés pétrolifères de la province.  

 

FABRICE, R.: "Emergence technologique dans les provinces de l'Atlantique: le cas des 

biotechnologies industrielles". Les provinces de l'Atlantique connaissent actuellement 

d'importantes activités économiques liées aux développements des biotechnologies 

industrielles. Souvent mal identifiées, l'auteur définit ce que sont les biotechnologies dans le 

système productif, de même que leur poids actuel dans le monde et au Canada. Face aux 

questions suscitées par les impacts récents de ces technologies en région, l'auteur essaie d'en 

montrer les principales dynamiques. On perçoit que l'enjeu pour la région est réel mais que 

des efforts multiples devront être développés pour assurer la poursuite d'un bon 

développement technologique.  
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