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RESUMES 

NADER, George A.: "An Economic Regionalization of Canada: 
The Validity of Provinces as Regions for the Conduct of Economic 
Policy": Cet article a deux objectifs principaux: démontrer l'utilité 
de l'analyse factorielle d'ordre supérieur (higher-order factor 
analysis) à la délimitation des régions nodales, et vérifier l'hypothèse 
suivant laquelle les provinces canadiennes constituent des entités 
propres à la mise en oeuvre de la politique économique régionale. Si, 
comme on l'admet généralement, la région nodale constitue l'unité 
optimale de planification régionale, les provinces devraient à peu 
près correspondre aux régions nodales. Les migrations intercen
sitaires à l'intérieur du Canada servent à définir une hiérarchie des 
régions nodales dont les frontières sont comparées à celles des 
provinces. Le résultat de cette comparaison prouve la justesse de 
l'utilisation des provinces comme base de la mise en oeuvre des 
politiques régionales; cependant, suivant les programmes et l'im
portance des provinces, il serait également nécessaire de définir des 
régions sous-provinciales et des régions supra-provinciales. 

SIMMONS, James W.: "Changing Migration Patterns in Canada: 
1966-1971 to 1971-1976": La disponibilité de données sur les 
mouvements migratoires entre les comtés pour les périodes 1966 à 
1971 et 1971 à 1976 permet une évaluation directe de la stabilité des 
relations entre les agglomérations urbaines. Les cartes et les analyses 
statistiques simples suggèrent que tandis que les formes générales 
des mouvements migratoires demeurent inchangées, les mouve· 
ments nets correspondent à la création d'emplois et à une trans· 
formation dans les relations entre les villes, selon leurs tailles. Les 
plus petites agglomérations étant devenues plus attirantes par rap
port aux plus grands centres. 

TERMOTE, Marc G. et Raymonde FRECHETIE: "Le renverse
ment récent des courants migratoires entre les provinces canad
iennes. Essai d'interprétation": L'objectif principal de cet article est 
de dégager les facteurs qui peuvent expliquer le fait que depuis le 
début des années 1970, les anciennes provinces d'émigration aient 
sensiblement amélioré leur situation migratoire, au point pour cer
taines d'entre elles, d'avoir un solde positif. Les résultats d'une 
analyse économétrique tendent à montrer que les facteurs stric
tement économiques ont joué un rÔle secondaire à cet égard. Par 
ailleurs, l'influence de certaines mesures politiques (e.g., la 
politique de développement régional) ne semble pas devoir être ex
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clue. C'est pourquoi l'article conclut par un examen des diverses im
plications politiques des résultats obtenus. 

NAGARAJAN, P.: "Canadian Employment Growth and Structural 
Adaptation 1961-1971": Cet article présente une analyse régionale
structurale modifiée du prOblème de la délimitation des change
ments survenus au sein de l'emploi dans les provinces au cours de la 
période 1961-1971. La méthodologie, l'objet et les faiblesses de la 
technique d'analyse régionale-structurale font l'objet de discussion. 
Les résultats de l'application du modèle régional-structural modifié 
suggèrent que la structure des activités industrielles des provinces 
pauvres, plus spécifiquement des provinces atlantiques. s'est 
améliorée au cours de la période examinée. Plusieurs facteurs (tels 
l'évolution "naturelle" des forces du marché, les politiques discré
tionnaires de développement régional, la diffusion graduelle de la 
technologie vers les provinces moins développées) pourraient en
traîner des changements favorables de la structure des activités in
dustrielles des provinces. Cependant, étant donné la période 
examinée, on ne peut écarter la possibilité qu'un changement 
favorable de la structure des activités industrielles des provinces 
moins développées ait été la conséquence des politiques de dé
veloppement régional. 

DENNY, Michael and J. Douglas MAY: "Regional Productivity in 
Canadian Breweries": Cet article examine l'évolution du rendement 
régional des brasseries au cours de la période 1961-1975. Cette in
dustrie a été choisie parce que la production des provinces est 
homogène, parce qu'il existe des prix provinciaux et parce qu'il y a 
des brasseries dans plusieurs régions. Les résultats de l'examen 
démontrent qu'au cours de la période étudiée, toutes les régions ont 
profité des progrès techniques. La productivité croit avec la taille de 
l'entreprise, mais à un taux décroissant. L'augmentation de la 
productivité n'a pas été déterminée par le niveau initial de produc
tivité ni par la taille initiale de l'installation. Des taux de croissance 
de la demande et des prix très différents d'une région à l'autre n'ont 
pas eu de conséquences uniformes sur l'augmentation de la produc
tivité regionale. 

DAVIS, H. Craig: "Income and Employment Multipliers for a 
Small B.C. Coastal Region": Les multiplicateurs du revenu régional 
constituent souvent une alternative appropriée aux multiplicateurs 
de la base économique et de l'input-output. Dans cet article, les 
multiplicateurs du revenu et de l'emploi sont calculés pour une sous
région de la Colombie-Britannique. Pour obtenir ces multiplica
teurs, la population régionale a été divisée en trois groupes et des 
multiplicateurs sont évalués pour chacun d'eux. L'article suggère 
que cette méthode permet d'arriver à une estimation plus juste de 
l'impact total d'un stimulus économique sur l'économie régionale. 


