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RESUMES 

BAILLY, A.-S. and J. FERNIE: "Office Location and Urban 
Development: Is the Western European Experience Relevant to 
Canada?"; L'objectif de cet article est de présenter les principales 
hypothèses et les résultats majeurs des politiques de contrôle des im
plantations de bureaux menées en Europe Occidentale afin 
d'évaluer leur pertinence dans le cadre de la planification au 
Canada, Les politiques gouvernementales, malgré les difficultés 
liées à la récession économique des années 70, favorisent les im
plantations de bureaux dans les régions périphériques et dans les 
secteurs en crise des centres urbains. Cette intégration de 
J'aménagement urbain à celui du territoire peut fournir des exem
ples utiles aux planificateurs canadiens. 

MILLER. F.C.: "The Feasibility of Regionally Differenentiated 
Fiscal Policies": Cette étude présente un modèle élémentaire de 
J'économie canadienne basé sur des multiplicateurs. Ce modèle est 
utilisé pour obtenir des estimations quantitatives des multiplicateurs 
liés aux taxes et aux dépenses gouvernementales de chaque prov
ince. Les multiplicateurs servent ensuite à étudier l'effet de différen· 
tes politiques fiscales sur le revenu provincial. Les résultats in
diquent qu'au Canada, les politiques générales de stabilisation 
seraient plus efficaces si des politiques fiscales anti-cycliques étaient 
mises en vigueur au niveau provincial ou régional plutôt qu'au 
niveau national. 

POWER, G., W. GILLESPIE, D. WITTKOWSKI, and R, RINK: 
"Computer Modelling of Boomtown Housing: The Fort McMurray 
Study": Aux urbanistes qui doivent procéder à des analyses et faire 
des recommendations sur le développement des villes champignons 
de ressources naturelles se pose le problème que constitue le 
déroulement accéléré des différentes phases du cycle de croissance 
de ces villes. Il est donc difficile de prévoir la durée des événements, 
de même que la réaction des institutions et des marchés face au 
rythme rapide d'un boom de la construction. Cet article présente un 
modèle qui a été mis au point afin de simuler les changements que 
subissent les villes champignons soumises à un développement 
accéléré. Le modèle devrait aider les responsables des secteurs in
dustriel et gouvernemental à prévoir les conséquences de diverses 
propositions visant à régler les problèmes des villes champignons. Le 
modèle est appliqué au cas de Fort McMurray en Alberta pour la 
période s'écoulant de 1971 à 1979, lors de la phase de planification 
et de construction du projet Syncrude. 
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ISLAM, M.N.: "Impacts of Intersectoral Occupational Mobility on 
Interregional Disparity in Canada"; Il découle de la présente étude, 
fondée sur un modèle de mobilité professionnelle intersectorielle, 
que les déplacements de la population active entre les secteurs in
dustriels se font principalement en réaction aux changements qui 
surviennent dans les differences de revenu entre les secteurs, dans la 
croissance de la main-d'oeuvre régionale et dans les variations du 
taux de chômage. Il en résulte que la mobilité intersectorielle de la 
main-d'oeuvre à l'intérieur des régions constitue un facteur plus im
portant que les déplacements de la population active pour expliquer 
les variations de la disparité du revenu régional par habitant au 
Canada de 1961 à 1978. Le système translogarithmique d'équations 
fournit une meilleure estimation de l'élasticité de la disparité 
régionale des revenus en ce qui concerne la mobilité intersectorielle 
de la population active à l'intérieur des régions que les modèles 
linéaires ou logarithmiques linéaires. 

GEORGE, R.E., C.R. DIPCHAND, and R.G. STOREY: "The 
Location of Offices": Le peu d'intérêt que portent les universitaires 
et les gouvernements à la situation géographique des opérations de 
bureau est injustifiable. Des études récentes (en nombre très limité 
et presque toutes menées à l'étranger) sur les déterminants de la 
situation géographique des bureaux, indiquent que plusieurs fac
teurs entrent en jeu, mais que la facilité de communication est le fac
teur primordial. Les données dont on dispose sur les mouvements 
des opérations de bureau au Canada ne sont pas concluantes; on 
constate cependant une légère tendance à se déplacer vers l'ouest. 
Une étude empirique des facteurs déterminant certains mouvements 
de bureaux dans l'est du Canada et en Nouvelle-Angleterre confirme 
les résultats d'études antérieures, mais souligne la manière fortuite 
dont la situation géographique des bureaux est apparemment 
choisie. Une politique gouvernementale ayant en vue de stimuler les 
opérations de bureau afin de réduire les disparités régionales, 
devrait s'appliquer à améliorer l'environnement ainsi que les 
systèmes de communication dans les régions les plus défavorisées, et 
à renverser les obstacles psychologiques qui s'élèvent contre ces 
régions. 

DRUGGE, S.E.: "A Theoretical Critique of the Standardization 
Method of Estimating Regional Effect and Industry Structure as 
Sources of Interregional Income Variations": Au Canada, on utilise 
beaucoup les techniques de standardisation mises au point par F.A. 
Hanna et Edward F. Denison pour mesurer l'effet régional et celui 
de la structure industrielle sur le niveau de revenu régional. Cet ar
ticle démontre que si des caractéristiques économiques de base telles 
que les gotlts des consommateurs ou les richesses naturelles varient 

d'une région à l'autre, cette méthode n'a aucune validité théorique. 
L'invalidite théorique de la méthode est prouvée par l'application de 
l'analyse de la boîte d'Edgeworth (Edgeworth box); on démontre 
ainsi comment les mesures empiriques de l'effet régional et de celui 
de la structure industrielle calculées a l'aide de cette méthode 
manquent de valeur au plan analytique. 


