
Résumés  

FINNIE, R.: «La migration inter-provinciale au Canada: Une analyse 

longitudinale desmigrants et des non migrants et la dynamique 

associée avec le revenu» [Inter-Provincial Migration in Canada: A 

Longitudinal Analysis of Movers and Stayers and the Associated 

Income Dynamics].  

Dans cet article sont présentés les résultats d'une analyse empirique 

des migrations inter-provinciales de 1982 à 1985 basée sur la 

Longitudinal Administrative Database (LAD) qui a été rendu disponible 

récemment. Les individus sont catégorisés selon différentes situations: 

ils n'ont pas migré du tout, ils ont migré une fois, ils sont des migrants 

de retour où ils ont connu des migrations multiples. L'envergure de ces 

mouvements - globalement et par âge, sexe et par province d'origine - 

est évaluée, suivi par une analyse des profils dynamiques de revenus; 

cette analyse catégorise les migrants et ceux qui n'ont pas bougé 

selon leurs niveaux de revenus généraux. De plus, cette analyse 

fournit des estimations de l'effet de migration sur le revenu des 

migrants, qui diffèrent de façon significative par province, tranche 

d'âge et sexe. Peut-être les résultats les plus intéressants sont les 

impacts importants de migration sur les revenus pour certains 

groupes, particulièrement les jeunes hommes qui quittent les 

provinces les plus petites et les plus pauvres.  

 

GUILLEMETTE, É. et C. THIBOUTOT: «Les retombées économiques 

des SADC : étude de cas».  

Dans le but de dégager un multiplicateur universel par lequel chaque 

SADC (Société d'aide au développement des collectivités) pourrait 

évaluer son impact économique régional, les auteurs ont réalisé une 

étude de retombées économiques de quatre SADC. Le calcul des 

retombées économiques, fondé sur la théorie de la base économique 

selon laquelle la vitalité économique d'une région dépend de ses 

exportations, tient compte des interventions financières des SADC 



ainsi que des dépenses d'opération effectuées par ces dernières. La 

disparité des résultats obtenus pour chacune des SADC, entre autres 

attribuables aux caractéristiques propres à chacun des milieux, a 

conduit les auteurs à conclure à l'impossibilité d'élaborer un tel 

multiplicateur. 

 

LAJARGE, R. et E. GRASSET: «Les mutations en marche 1999 : 

l'aménagement du territoire français en débat».  

L'analyse des textes de loi et des débats autour du projet de loi 

d'orientation d'aménagement et de développement durable du 

territoire en France, montre qu'il n'existe pas une évolution linéaire 

des politiques d'encadrement de l'action de l'État sur le territoire 

français. Trois ruptures sont distinguées et la dernière en date se 

caractérise par la remise en cause du partenariat centralisé, la 

mutation de l'architecture territoriale de la France et l'abandon des 

catégories urbain/rural. De nouvelles logiques entrent en action et 

expliquent comment les mutations de l'espace français sont pensées : 

entre rémanences et nouveautés. 

 

POLÈSE, M.: «De développement régional à développement local : à 

propos de la vie, la mort et la renaissance (?) de la science régionale 

comme science humaine utile» [From Regional Development to Local 

Development: On The Life, Death and Rebirth (?) of Regional Science 

as a Policy Relevant Science].  

La science régionale, comme science humaine, est passée par 

plusieurs phases depuis sa fondation par Walter Isard dans les années 

1950. Partant d'un regard personnel, l'auteur trace l'évolution de la 

science régionale. L'auteur soutient que le lieu et l'époque de sa 

fondation (l'Amérique d'après-guerre) ont eu une influence profonde 

sur le caractère et la perception de cette nouvelle science. La tendance 



positiviste et abstraite des premiers écrits explique à la fois l'attrait et 

les difficultés de la science régionale, notamment comme science 

humaine appliquée. La perte d'intérêt généralisée depuis les années 

1980 des gouvernements, dont l'État canadien et québécois, à l'égard 

de politiques régionales a également jouée un rôle. L'engouement 

actuel pour le développement local, comme concept, peut en partie 

s'expliquer comme une réaction aux échecs des politiques passées de 

développement régional.  

 

PHILIPPE, J. et P.-Y. LEO.: «Activités de services et métropoles : 

constats et interrogations».  

Les activités de services se développent et occupent une place 

croissante dans les économies développées. Simultanément, on peut 

observer le rôle grandissant des métropoles urbaines qui polarisent 

croissance et développement économique. Cet article s'efforce de faire 

le point sur un certain nombre de travaux, récemment publiés dans un 

ouvrage collectif, qui étudient les rapports qu'entretiennent ces deux 

dynamiques. Deux types d'enseignement sont retirés de ces travaux : 

des constats et des interrogations. Les constats portent sur les 

mécanismes de la croissance métropolitaine et sur les configurations 

urbaines : les services aux entreprises tendent à se substituer aux 

activités industrielles comme principal moteur du développement des 

métropoles mais cette tertiarisation peut aussi mettre en mouvement 

une redistribution des cartes dans l'espace urbain ; deux modèles, 

monocentrique et polycentrique, s'opposent aujourd'hui. Ces travaux 

suscitent aussi des interrogations sur l'organisation spatiale de la 

société en gestation. Un mouvement de concentration spatiale s'opère 

au profit des plus grandes métropoles. Les métropoles de second rang 

risquent de voir s'amenuiser leurs fonctions métropolitaines si elles ne 

trouvent pas les moyens pour s'inscrire dans les dynamiques tertiaires. 

À cet égard, il paraît essentiel de réconcilier deux domaines de 

l'intervention publique : l'aménagement urbain et le soutien au 

développement économique. 



 

PARSON, H.E.:«Des tendances régionales dans la restructuration de 

l'agriculture au Canada» [Regional Trends of Agricultural Restructuring 

in Canada].  

Cet analyse de l'impact de la restructuration agricole quant à la 

structure régionale de l'agriculture canadienne utilise des données de 

recensement de 1951 à 1991, au niveau provincial. Les changements 

différentiels entre les provinces ont eu pour résultat une concentration 

accrue des exploitations agricoles, et à un moindre degré, une 

augmentation de la part des fermes et de la population agricole dans 

l'ouest du Canada, suite à la substitution de la main-d'oeuvre par le 

capital et à un marché de plus en plus exigeante. Le nombre des 

fermes et des exploitations agricoles ont diminué de façon très 

importante à l'est du Canada et au Québec. Ces tendances en terme 

de superficie agricole et de nombre d'exploitations agricoles ne se sont 

pas reflétées cependant en des tendances semblables de revenus 

agricole bruts. Le revenu par ferme indique une diminution des 

inégalités régionales dans le temps.  

 


