
Résumés 

DEVLIN, R. A.: « Les différences régionales dans la réponse du marché du 
travail aux bénévoles» [Regional Differences in the Labour Market Response to 
Volunteers]. En utilisant une enquête nationale sur les activités bénévoles, cet 
article démontre que dans le marché du travail dans chaque région, les individus 
qui participent à des activités bénévoles perçoivent un revenu de travail plus élevé 
que les non-bénévoles. Cependant, cet écart de revenu en faveur des bénévoles 
varie sensiblement d'une région à une autre, allant de 13 % en Colombie
Britannique à 1 % dans les provinces de l'Atlantique. Plusieurs facteurs peuvent 
contribuer à l'explication de ces différences qui dépendent des caractéristiques 
des marchés du travail régionaux et des raisons pourquoi les bénévoles peuvent 
gagner un revenu de travail plus élevé que les non-bénévoles. 

LUSSIER, G.R., L. BAKER et P.J. THOMASSIN: « Prix implicites pour les 
investissements visant à améliorer la qualité du sol agricole au Québec» [Implicit 
Prices for Resource Quality Investments in Quebec' s Agricultural Land Market]. 
L'intérêt et le souci publics pour la durabilité de l'agriculture a donné naissance 
à des politiques et des projets visant à protéger la ressource que représente le sol 
agricole pour les générations à venir. Que l'on recherche des solutions publiques 
ou privées, de l'information au sujet des valeurs de marchés privés est de mise. 
Sans information adéquate, les politiques risquent fort bien d'être inappropriées 
ou même inefficaces. Plus spécifiquement, cette recherche vise à déterminer si 
le marché du sol agricole du sud-ouest du Québec récompense les entrepreneurs 
qui investissent dans la conservation du sol ou dans un capital encourageant la 
mise sur pied d'un système d'agriculture durable. Des modèles d'établissement 
de prix hédoniques sont utilisés aflll de dériver des prix implicites pour 
différentes caractéristiques du sol agricole n'ayant pas de prix. Les résultats 
d'une analyse, basée sur des données provenant d'un sondage, démontrent que 
le marché ne récompense pas ceux qui investissent dans la conservation du sol. 

KULSHRESHTHA, S.N., B. JUNKINS et R. DESJARDINS: « La mitigation 
des émissions de gaz à effet de serre du secteur agricole et agro-alimentaire au 
Canada: une perspective régionale» [Mitigation of Greenhouse Gas Emissions 
from the Agriculture and Agri-Food Sector in Canada: A Regional Perspective]. 
Le secteur agricole et agro-alimentaire (SAAA) contribue grandement aux 
émissions totales des gaz à effet de serre au Canada, avec environ 15 % du total. 
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Pour l'agriculture, des émissions de méthane et d'oxyde nitreuse constituent plus 
des deux-tiers du total. Dans cette étude, l'homogénéité de différentes régions 
canadiennes est analysée quant à la contribution du SAAA aux émissions de gaz 
à effet de serre. Les résulrats suggèrent que presque les deux tiers du total des 
émissions de gaz à effet de serre produites par des activités à l'échelle de 
l'exploitation agricole au Canada proviennent des Prairies. Des stratégies 
différentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre furent analysées. La 
province qui semble avoir le plus grand potentiel relatif pour réduire les 
émissions provenant de l'agriculture même est l'Ontario. Toutefois, certains 
écarts quant à l'atteinte des engagements pris selon le Protocole de Kyoto 
semblent rester dans presque toutes les provinces. Cette étude suggère également 
que l'élaboration de stratégies de mitigation doivent, par nécessité, être conçues 
à l'échelle locale (régionale) plutôt qu'à l'échelle nationale. Tenir compte aussi 
des effets secondaires de ces stratégies sur les activités économiques hors ferme 
devrait être une considération importante dans le choix final de mesures de 
mitigation pour l'agriculture. 

GAL-OR, N.: « La résolution alternative des différends commerciaux en 
Cascadie» [Commercial Alternative Dispute Resolution in Cascadia]. Cet article 
traite de l'interface entre deux tendances récentes dans le contexte de l' ALÉNA: 
le régionalisme au Nord-Ouest pacifique et la résolution alternative des différends 
(RAD). L'objectif de la recherche est d'étudier l'utilisation de la RAD telle 
qu'elle est poursuivie dans la zone restreinte du « corridor de la Cascadie ». 
Jusqu'à quel point est-ce que l'on a utilisé la RAD dans le commerce transfronta
lier entre acteurs privés? Est-ce que certains secteurs spécifiques ont développé 
une aptitude quant à la RAD plutôt que l'adjudication par les cours? Quelles 
méthodes de RAD ont été préférées? Quel a été le degré de réussite de RAD, s'il 
yen a eu, et dans quelles circonstances est-ce qu'elle a connu un échec? Quand 
il y a eu échec, est-ce que les acteurs concernés ont alors utilisé l'adjudication 
par les cours, un processus facilité par un acteur non-tiers, ou est-ce qu'ils ont 
abandonné le différend complètement? Est-ce qu'une standardisation de RAD 
pour la Cascadie pourrait être une option attirante? Sous quelle forme? 

MACPHERSON, A. et V. HARTUNG: «Une comparaison des caractéristiques 
industrielles et de marché des entreprises canadiennes et américaines dans le 
secteur commercial des systèmes d'information géographiques (SIG)>> [A 
Comparison of the Industrial and Market Characteristics of Canadian and US 
Firms in the Commercial Geographic Information Systems (GIS) Sector]. Dans 
cet article, nous comparons les caractéristiques industrielles, technologiques et 
de marché des entreprises canadiennes et américaines dans le secteur commercial 
des systèmes d'information géographiques (SIG). De l'information d'une enquête 
postale suggère que le secteur SIG au Canada diffère de façon significative de 
son homologue aux É. -U. En particulier, les entreprises canadiennes ont tendance 
à être plus orientées vers l'exportation, malgré une tendance à être moins 
orientées vers le développement de nouveaux produits ou services. De plus, de 
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nombreuses entreprises canadiennes se sont lancées dans des spécialisations 
d'exportations qui reflètent les économies basées sur l'exploitation des ressources 
dans les provinces de l'Ouest et de l'Atlantique. En terme de destinations des 
exportations, les entreprises américaines desservent principalement des marches 
au Canada et au Mexique, tandis que les exportations canadiennes sont destinées 
plus aux pays en voie de développement ou aux marches émergents. Une autre 
différence est que les entreprises canadiennes sont plus susceptibles à élaborer 
des partenariats en recherche avec des entreprises complémentaires, surtout des 
entreprises américaines. Les conclusions de l'article comprennent une brève 
discussion sur la nature du secteur SIG au Canada par rapport à son homologue 
américain. 

FINNIE, R.: « Inégalité inégale : La répartition provinciale des salaires 
individuels » [Unequal Inequality: The Distribution of Individuals' Earnings by 
Province]. Cet article présente les résultats d'une analyse empirique concernant 
l'inégalité des salaires au niveau provincial en utilisant la banque de données 
administratives longitudinales (DAL) récemment disponible. L'article aborde les 
questions suivantes: Peut-on observer des différences significatives dans 
l'inégalité des salaires des provinces? Quelles sont les tendances de tels écarts? 
Ces tendances sont-elles fonctions de limites territoriales ou des niveaux de 
revenus? Y a-t-il eu d'importants changements dans le niveau d'inégalité à 
l'échelle nationale ou dans les tendances suivies par les provinces durant la 
période couverte par cette analyse (1982 à 1994)? La tendance provinciale 
change-t-elle quand l'inégalité est mesurée par les salaires moyens sur plusieurs 
années -- c'est-à-dire, en tenant compte de la mobilité des salaires -- ou lorsque 
d'autres mesures de revenus sont employées, telles des mesures où les revenus 
de travailleurs autonomes, de professionnels, d'investissements ou de transferts 
gouvernementaux sont inclus ou des mesures où les taxes sont déduites? La 
notion de provinces 'riches' ou 'pauvres' est très ancrée dans les croyances 
politiques, économiques et sociales canadiennes, mais les résultats rapportés par 
cette étude permettent maintenant de parler en termes de provinces reflétant 'plus 
d'inégalité' ou 'moins d'inégalité'. Les implications au niveau des politiques sont 
discutées. 

SIMARD, J .-F.: « Mentalité ouvrière et développement local ». Cet article 
s'inscrit dans la tradition monographique québécoise. Il décrit comment l' arri vée 
d'une manufacture de coton au pied de la chute Montmorency, vers la fin du 1ge 

siècle, a conduit rapidement à l'émergence d'un esprit de corps caractéristique 
d'un village de type mono-industriel. Cette recherche illustre ainsi comment la 
vie à l'usine et la culture du travail qui en découle conditionnent l'identité locale, 
la singularité des rapports sociaux, les conditions économiques et l'évolution 
socio-politique de cette petite communauté ouvrière. L'article montre ensuite les 
multiples effets de la désindustrialisation sur ce même corps social et constate que 
des stigmates de l'identité industrielle survivent à la fermeture de l'usine. 
L'auteur soutient que ce phénomène contribue à l'acceptation tranquille de la 
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disparition définitive de la manufacture dans la vie locale. Ainsi observée, la 
survivance de la mentalité ouvrière locale se présente comme une dimension 
inhibitrice du développement économique communautaire. 

GUILLAIN, R. et J.-M. HURlüT.: « La dimension locale des externalités 
d'information: Regard critique sur l'analyse empirique de l'innovation» [The 
Local Dimension of Information Spillovers: A Critical Review of Empirical 
Evidence in the Case of Innovation]. L'objectif de cet article est de montrer 
qu'un ensemble de recherches empiriques tendent à confirmer les affirmations 
théoriques concernant l'existence d'un lien entre externalités d'informations et 
agglomération des activités fortement consommatrices d'informations. 

Au cours de ces dix dernières années, de nombreuses érudes ont été 
effectuées sur le caractère localisé de la diffusion des informations, malgré 
l'existence de problèmes méthodologiques concernant la validation empirique de 
ces conjectures théoriques. Même s'il n'existe pas de moyens directs d'évaluer 
les flux d'informations, des méthodes indirectes permettent une compréhension 
plus précise des externalités d'informations et de leurs conséquences. 

La recherche empirique s'est concentrée principalement sur une catégorie 
particulière d'externalités informationnelles, les « spillovers de connaissance» 
liés aux activités de R&D et d'innovation. La plupart de ces érudes montrent 
l'existence d'un lien étroit entre besoin d'informations tacites et proximité et/ou 
entre proximité et production d'innovation. 

MASINDA, M.: «Les systèmes locaux d'innovation: Quelle portée pour les pays 
moins avancés? ».Ce travail part du constat selon lequel le concept de « système 
local d'innovation» est pertinent pour les pays moins avancés en général, et en 
particulier ceux d'Afrique sub-saharienne (ASS), parce qu'il a le mérite de 
mettre l'emphase sur la boîte noire dans laquelle se produit le développement 
technologique. Il permet de démontrer que la croissance des entreprises passe de 
plus en plus par le partage et l'échange des ressources contrairement à l'analyse 
traditionnelle qui met l'accent sur leurs ressources individuelles. D'abord une 
réflexion théorique est portée sur le concept de système local d'innovation en 
tenant compte du niveau technologique de l'ASS. Par la suite sont examinées les 
retombées du concept sur les politiques technologiques en ASS. 


