
 

Résumés 

MEYER, S.P. and A. HECHT: «Les pôles de croissance universitaire dans Canada: Une 

évaluation empirique» [University Growth Poles in Canada: An Empirical Assessment].  

De façon stéréotypique, la nôtion des pôles de croissance a souvent été considérée comme 

synonyme d'une industrie manufacturière influentielle. Cependant, avec l'importance 

croissante des activités du secteur tertiaire liées à la recherche il y a forte raison d'assumer 

que les universités, a cause de leurs relations étroites avec les industries de haute technolgie, 

peuvent également jouer le rôle de pôles de croissance, stimulant la prospérité communale ou 

régionale.  

Sur un plan général, la comparison des divisions de recensement du Canada a fait ressortir 

que les communautés ayant une universités ayant une université démontrent un niveau de vie 

plus élevé par rapport au reste du pays, si l'on se refére aux indicateurs tels que le revenue on 

le taux d'emploi. Cependant, les impacts semblen être limités à l'intérieur de l'unité statistique 

immédiate. L'évidence de cet argument est forte surtout dans l'Est du Canada, au Québec et 

en Ontario, un peu moins, cependant dan l'Ouest du pays. Aussi semble-t-il que la continuité 

de ces effets à travers le temps n'est pas toujours assurée.  

POLÈSE, M.: "Impact régional de la mondialisation de l'économie canadienne: questions et 

éléments d'analyses".  

Nous examinons, dans cette communication, les incidences régionales de l'ouverture de 

l'économie canadienne à l'aide de séries statistiques historiques sur le commerce extérieur du 

Canada et sur l'évolution de ses régions. Nous ne proposons pas un modèle d'analyse 

«vérifiable». La problématique de la mondialisation et de ses impacts régionaux ne se prête 

guère à des tests rigoureux de liens de causalité. Il s'agit plutôt de tirer quelques conclusions 

des données dont nous disposons. L'accent est mis sur les transformations sur une longue 

période (une décennie, au moins), d'où le choix de faire appel à des séries historiques. 

Comme nous le verrons, l'ouverture internationale de l'économie canadienne ne date pas 

d'hier. Nous prêtons une attention particulière aux économies régionales de la partie est du 

Canada, plus précisément, les Provinces Maritimes, le Québec et l'Ontario.  

SHEARMUR, R.G. and W.J. COFFEY: «Taille d'Etablissement et Croissance d'Emploi dans le 

Système Urbain Canadien, 1991-1994: une Analyse Exploratoire» [Establishment Size and 

Employment Growth in the Canadian Urban System 1991-1994: An Exploratory Analysis].  



Depuis la fin des années soixante-dix un nombre croissant de résultats tend à montrer que les 

petites entreprises créent plus de nouveaux emplois que les grandes. Pour des raisons qui 

sont peut-être autant politiques qu'objectives ces résultats ont eu une influence importante 

sur la conception et la mise en place de politiques de développement régional. Une revue de la 

littérature sur l'emploi et les PME montre non seulement qu'il y a actuellement une remise en 

question du rôle des PME sur la base des études déjà faites, mais aussi que les considérations 

spatiales ont été jusqu'à présent négligées. Notre analyse empirique introduit la dimension 

spatiale en demandant si un lien peut être établi entre la présence de petits établissements 

dans les RMR et DR Canadiennes et la croisance d'emploi au sein de ces dernières. Cette 

analyse ne révèle aucun élément permettant de suggérer qu'un lien simple existe entre la 

taille des établissements et la croissance d'emploi. De plus, si lien il y a, ce lien diffère selon la 

taille des RMR et DR considérées.  

JOYAL, A. and L. DESHAIES: "Développement local et PME québécoises innovantes: un lieu 

à explorer".  

Depuis quelques années, autant dans le domaine du management que dans celui du 

développement économique, il est beaucoup questions des réseaux d'information. On se 

rapporte ici à l'influence exercée par les acteurs socio-économiques sur les stratégies adoptées 

par les dirigeants d'entreprise. Cet article s'inspire des travaux du Groupe de recherche 

européen sur les milieux innovateurs (GREMI) pour vérifier dans quelle mesure, dans le 

Québec non-métropolitain, le milieu environnant de l'entreprise influence les décisions de 

celle-ci. À la faveur d'une enquête effectuée auprès de 45PME réparties dans des 

environnements identifiés comme étant rural, semi-rural et urbain, nous montrons, 

contrairement aux résultats affichés par le GREMI, que les entreprises font peu appel aux 

ressources de leur milieu. Ce résultats, du moins en ce qui regarde la réalité québécoise, 

obligent à nuancer les positions véhiculées par les plus chauds partisans du développement 

local.  

ALAVALAPATI, J.R.R., W. WHITE, P. JAGGER, and A. WELLSTEAD: «Les effets de 

restrictions d'utilisation de la terre sur l'économie d'Alberta: Une analyse d'équilibre générale 

calculable» [Effect of Land Use Restrictions on the Economy of Alberta: A Computable General 

Equilibrium Analysis].  

Cet article étudie l'impact socio-économique de réductions hypothétiques dans l'utilisation de 

la terre dans l'agriculture, la sylviculture et l'énergie dans la province de l'Alberta. Un équilibre 

général calculable de cinq secteurs est préparé pour simuler l'impact de réductions d'utilisation 

de la terre. Des simulations sont effectuées selon deux scénarios. En premier lieu, on assume 



que les salaires sont rigides dans l'économie. En second lieu, on assume que les salaires 

répondent aux changements de la demande de travail. Les résultats indiquent que l'impact 

négatif de la réduction d'utilisation de la terre est plus haut lorsque les salaires sont rigides 

que lorsqu'ils sont flexibles. Si les salaires sont flexibles, une contraction dans un secteur 

donné du commerce cause alors une expansion dans d'autres secteurs du commerce. 

Cependent, un ajustement dans le secteur non commercial dépend de l'ampleur relative de la 

contraction et de l'expansion des secteurs commerciaux.  

GODIN, B., R. LANDRY and M.-P. IPPERSIEL: "Si le centre était périphérique? La place de 

Montréal et des régions dans le système national de recherche québécois".  

Le développement régional, particulièrement le développement scientifique et technologique 

régional, même s'il est à l'agenda de plusieurs gouvernements nationaux, repose sur encore 

très peu d'indicateurs. S'appuyant sur une problématique centre-périphérie, les auteurs 

tentent de situer les différentes régions du Québec par rapport à Montréal en matière de 

développement scientifique. Utilisant des données bibliométriques, ils démontrent que les 

régions se développent actuellement à des taux beaucoup plus rapides que le centre 

(Montréal). Les spécificités régionales ne sont pas responsables de cette situation cependant, 

et il faut plutôt chercher les causes dans l'internationalisation de la science.  

BRADFIELD, M. and K. DUNN: «Changement technique et taux salariaux régionaux» 

[Technical Change and Regional Wage Rates].  

Cet article analyse le rapport entre la diffusion régionale de l'innovation technique et les taux 

salariaux remettant en question les hypothèses néo-classiques qu'un changement dans la 

production technique augmente le salaire, ceteris paribus. En utilisant un modèle 

concurrentiel, on peut voir que l'adoption d'une nouvelle technique de production n'augment 

pas nécessairement les salaires puisqu'il y a des effets contradictoires sur le salaire--le 

changement du paramètre de fonction de production modifie le taux d'équilibre du ratio 

capital/travail mais change le produit marginal de travail pour un ratio donné de capital/travail 

dans une direction opposée. Le modèle suggère que les changements techniques, eux-mêmes, 

peuvent en réalité diminuer les salaires! Il est clair que les changements technologiques, et 

non pas les changements techniques, augmentent les salaires. Les politiques conçues pour 

réduire les écarts de salaires régionaux doivent donc se concentrer sur les chan-gements 

technologiques et les conditions fondamentales.  
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