
Résumés 

MCPHERSON, A.D.: «L'investissement direct du Canada dans l'ouest de New York : une 

étude de suivi des filiales et des sociétés mères» [Canadian Direct Investment in Western New 

York: A Tracking Study of Subsidiaries and Parent Companies].   

On examine ici le rendement économique des filiales de sociétés canadiennes exploitées dans 

l'ouest de New York aux États-Unis. Les filiales canadiennes étudiées en 1991 ont refait l'objet 

d'une étude en 1997 dans le but d'évaluer de nouvelles tendances dans une variété de 

dimensions, notamment la croissance de l'emploi, l'expansion du marché et les objectifs 

stratégiques. Les résultats empiriques indiquent que la croissance a été la plus forte chez les 

filiales du secteur manufacturier, alors que les taux de sortie du marché ou de relocalisation 

ont été particulièrement évidents chez les établissements de service. Les résultats suggèrent 

également que la croissance dans la région de l'ouest de New York ne s'accompagne pas de 

désinvestissement important au Canada. L'article se termine par une brève discussion sur le 

rôle de l'investissement du Canada à l'étranger dans l'intégration économique du nord de New 

York et du sud de l'Ontario.   

 

MOAZZAMI: «La convergence régionale des salaires au Canada : une approche corrective» 

[Regional Wage Convergence in Canada: An Error-Correction Approach].    

On se penche ici sur l'hypothèse de convergence pour dix provinces et deux régions du 

Canada en se servant des salaires par unité de travail rémunéré comme indicateur 

économique. Un cadre correctif est utilisé pour permettre de vérifier l'hypothèse de 

convergence en tant que proposition à long terme, tout en permettant les écarts à court 

terme. Nos résultats appuient fortement la convergence au Canada.   

 

DUHAIME, É.: «Le projet archipel: historique et évaluation des fondements théoriques».    

L'objectif de cet article est de questionner les fondements théoriques d'un vaste schéma 

d'aménagement hydrique, le Projet Archipel. Nous présentons d'abord l'historique du projet en 

nous basant notamment sur les diverses études de faisabilité publiées entre 1979 et 1986. La 

pertinence théorique des trois principaux volets du projet (la production hydro-électrique, la 

régulation des eaux et l'aménagement des rives) est ensuite abordée plus en détail. Notre 

principale conclusion est que le Projet Archipel est un outil de développement économique qui 



a été détourné de sa vocation initiale pour être transformé en un schéma d'aménagement 

s'attaquant à des problèmes périphériques n'affectant qu'une minorité de citoyens.   

 

KEEFE, J.M.: «La vraisemblance de combiner l'emploi et les soins aux personnes âgées dans 

les régions rurales et urbaines du Canada» [The Likelihood of Combining Employment and 

Helping Elderly Kin in Rural and Urban Areas Among Canadian Regions].   

Il s'agit ici d'une analyse des différences régionales dans la vraisemblance que les femmes 

combineront l'emploi et les responsabilités envers les personnes âgées dans des contextes 

ruraux et urbains. L'analyse d'un échantillon de femmes âgées de 30 à 64 ans tiré du sondage 

général sur la société de 1990 révèle des différences entre les régions dans la prédominance 

de femmes qui combinent le travail et les soins aux personnes âgées. Les femmes des régions 

urbaines qui occupent un emploi en Ontario et en Colombie-Britannique, particulièrement les 

femmes employées à temps partiel, donneront plus probablement des soins aux parents âgés 

que les femmes qui occupent un emploi dans une région rurale dans ces provinces. Au Canada 

atlantique, les soins aux personnes âgées sont constamment plus prédominants dans les 

populations rurales, peu importe le statut d'emploi. En se servant de certains aspects de la 

théorie de restructuration avec le féminisme socialiste comme guide, ces résultats renforcent 

l'importance de l'endroit pour comprendre la probabilité que les femmes combinent l'emploi 

avec les soins aux personnes âgées.   

 

TARZWELL, G.: «Les taux de chômage des villes canadiennes et les répercussions de la 

diversité économique» [Canadian City Unemployment Rates and the Impact of Economic 

Diversity].    

On analyse ici les taux de chômage des villes dans le but de mieux expliquer des différences 

entre les taux de chômage interprovinciaux. L'article conclut que trente-deux pour cent de la 

variation dans le chômage entre les villes peut s'expliquer par le contrôle de la diversité 

économique dans les régions urbaines et les ratios des populations urbaines par rapport à 

rurales. L'augmentation de la diversité industrielle tend à réduire le chômage alors que 

l'augmentation de la diversité professionnelle tend à l'augmenter. Cet article suggère que les 

gouvernements qui souhaiteraient faire baisser le taux de chômage interprovincial devraient 

d'abord comparer les taux de différence entre les populations urbaines et rurales et ensuite 

encourager les industries qui produisent une variété de produits mais qui emploient une main-



d'œuvre semblable à s'établir dans les villes qui ont des taux de chômage au-dessus de la 

moyenne.   

 

SKABURSKIS, A. and R. TOMALTY: «Impôt foncier et activité de développement : La 

réaction des responsables en développement industriel, des planificateurs et des agents 

financiers municipaux à Toronto et Ottawa» [Land Value Taxation and Development Activity: 

the Reaction of Toronto and Ottawa Developers , Planners, and Municipal Finance Officials].   

Cet article présente les réactions de responsables en développement industriel et agents 

municipaux dans les régions métropolitaines d'Ottawa et Toronto face à une politique qui 

augmenterait le taux de l'impôt foncier tout en réduisant le taux sur les améliorations 

foncières. L'article porte plus particulièrement sur l'effet des taxes foncières sur la forme 

urbaine et sur la possibilité de les utiliser dans la gestion de la croissance. Les entrevues 

suggèrent que la taxe foncière réduirait le prix des terrains, encouragerait un développement 

plus dense dans des parties de la région, et encouragerait un développement précoce comme 

prévu, selon notre théorie du processus de développement. Cependant, des prix plus bas pour 

les terrains ne se traduisent pas par une plus grande facilitation des travaux de lotissement ni 

par le développement de terrains vacants dans la zone bâtie de la ville, et un certain nombre 

de répercussions sur le processus de développement sont révélées. Les entrevues ont soulevé 

des enjeux d'ordre éthique, pratique et administratif qui devront être abordés lors de 

l'établissement des politiques en matière de taxation qui visent à augmenter l'efficacité de 

l'utilisation des terrains urbains. Des conclusions sont tirées sur l'utilisation des taxes foncières 

dans le cadre d'une approche de planification plus large qui tente de rendre plus compactes les 

régions urbaines.   

 

WEERSINK, A., C. NICHOLSON, P. COUGHLER and A. NOVAKOVIC: «Comparaison des 

systèmes de soutien aux familles propriétaires de fermes laitières à New York et en Ontario» 

[Comparison of Dairy Farm Family Support Systems in New York and Ontario].    

Le niveau de satisfaction des familles propriétaires de fermes laitières face aux services 

familiaux est comparé entre quatre régions voisines de l'Ontario et de l'État de New York pour 

déterminer l'effet des politiques gouvernementales en matière d'agriculture et de soutien 

social. Les fermes laitières en Ontario sont plus probablement satisfaites des services 

parrainés par le gouvernement comme les soins médicaux, surtout en comparaison avec les 

familles du nord de New York. Les plus grandes différences dans les niveaux de satisfaction 



pour les services familiaux sont remarquées entre l'est de l'Ontario et le nord de New York, qui 

ont une population moins dense et qui ont moins de revenus provenant de fermes laitières que 

les régions examinées dans la partie ouest de leur province ou état. Peu de différences ont été 

trouvées dans le niveau de satisfaction envers les services familiaux entre les régions du 

même état ou province, ce qui suggère que les politiques gouvernementales ont un plus grand 

impact sur le niveau de satisfaction que des différences de nature plus géographiques. Les 

caractéristiques personnelles et les attributs objectifs du service ont eu un effet modéré sur la 

satisfaction. Plutôt, les principaux déterminants du niveau de satisfaction face aux services 

familiaux consistaient en des variables mesurant les normes individuelles à partir desquelles le 

service avait été évalué, comme par exemple la disponibilité perçue et l'attitude par rapport à 

la vie sur la ferme. Les résultats soulignent l'importance d'inclure d'autres variables que 

seulement de l'information objective pour mesurer les conditions sociales.   

 


