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RESUMES 

POLESE, M. : "E(;onomic Integration, National Policies and the 
Rationality of Regional Separatism" : La région, en tant qu'agent 
rationnel, formulera ses exigences autonomistes de façon à 
minimiser ses coûts et à maximiser ses gains. Nous proposons, 
dans cet article, un cadre d'analyse permettant d'évaluer les 
coûts et les bénéfices de la séparation politique pour la région, 
selon le degré d'autonomie économique désiré et selon les condi
tions économiques de départ. Dans notre cadre conceptuel, la 
séparation économique est décomposée en trois dimensions 
distinctes, mais reliées: les barrières au commerce interrégional, 
les politiques économiques communes, les paiements de 
transfert. La région aura à évaluer ses coûts et bénéfices sur 
chaque dimension. Les données québécoises font apparaître que 
les coûts et les bénéfices liés aux diverses dimensions sont sou
vent en conflit et que la région se trouvera en général face à des 
arbitrages difficiles. 

THIBODEAU, J.-C. : "Les effets d'entraînement du secteur 
manufacturier dans une région de polarisation de second ni
veau: le cas de l'Outaouais" : La théorie de la base économique 
et la plupart des stratégies de développement régional reposent 
sur la prémisse que le secteur manufacturier s'implante en te
nant compte des avantages comparés et qu'il induit, par ses 
salaires et ses achats, plusieurs activités au niveau régional. 
L'étude que nous avons menée dans l'Outaouais tente, de façon 
empirique, de mesurer, par l'analyse des flux d'achats et de 
ventes de biens et services du secteur manufacturier, l'impor
tance relative de ces retombées. Elle permet en même temps de 
mieux saisir les effets de polarisation de Montréal et de Toronto 
selon le type d'intrants. Elle fait le point aussi sur la capacité des 
structures régionales à mieux absorber les retombées. Enfin, elle 
tente de préciser le lien entre les caractéristiques des 
établissements et leur plus ou moins grande intégration à 
l'économie régionale. 

BOYER, M., M.G. DAGENAIS, et F. MARTIN: "Identification 
de grappes industrielles pour la génération de projets d'in
vestissement" : Nous présentons dans cet article une méthode 
d'identification des grappes industrielles orientée vers la généra
tion de projets d'investissement. Cette méthode s'insère dans le 
cadre plus large de la définition et de l'évaluation des projets in
dustriels les plus susceptibles de satisfaire les objectifs d'une 
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stratégie industrielle. La méthode proposée s'appuie sur l'in
terdépendance économique qui existe entre les différentes in
dustries dans les économies développées. Nous discutons les 
résultats de nos calculs sur les grappes industrielles "pétrole", 
"chimie" et "fer et acier". 

VOOGD, H. : "Qualitative Multicriteria Evaluation Methods for 
Development Planning" : Cet article porte sur plusieurs 
nouvelles méthodes multicritères, qui peuvent être utilisées 
pour évaluer de façon qualitative les possibilités de choix alter
natifs (comme des plans ou des projets). Ces méthodes 
multicritères qualitatives peuvent être classées en trois 
catégories: les méthodes ratio-échelles, qui définissent les or
dres de priorité comme des mesures sur une ratio-échelle ; les 
méthodes de fréquence, qui transforment l'information ordinale 
en information binaire; et les modèles-échelles, qui traitent l'in
formation ordinale de façon théoriquement consistante. On 
précisera que chacune des méthodes contient des éléments ar
bitraires, qui peuvent influencer les résultats finals. Quelques 
méthodes d'évaluation qualitatives sont illustrées à l'aide d'une 
application aux stratégies de développement alternatives pour la 
partie occidentale des Pays-Bas. 

BRUMMELL, A.C. : "A Test of Spatial Submarkets in Urban 
Housing" : Cet article analyse l'hypothèse selon laquelle le 
marché du logement urbain ne constitue pas un marché 
homogène mais consiste plutôt en une série de sous-marchés 
quasi indépendants les uns des autres. L'accent est mis sur la 
nature spatiale des sous-marchés, qui sont essentiellement 
distingués suivant les zones urbaines et suburbaines. Des équa
tions traduisant les prix hédoniques sont établies pour chaque 
sous-marché potentiel et pour l'ensemble du marché. 
L' hypothèse de l'existence de sous-marchés suppose que les 
coefficients calculés, qui reflètent les prix implicites des at
tributs du logement, varient suivant les zones de sous-marchés. 
La comparaison des coefficients obtenus ne supporte pas cette 
hypothèse. Les différents résultats obtenus dans la forme du 
modèle et les différences quant aux niveaux d'explication 
globaux soulèvent plusieurs questions sur la spécification du 
modèle et sur la recherche future. 

GOUX, J.-F. : "Les fondements de la loi de la densité urbaine de 
C. Clark" : La loi de décroissance de la densité de population, 

selon une fonction exponentielle négative, en fonction de la 
distance au centre d'une ville, semble être une des plus solides 
en analyse urbaine. On a tenté de la justifier soit de manière em
pirique, soit théoriquement. C'est dans ce dernier courant que se 
situe notre recherche. Nous proposons une interprétation qui 
met l'accent sur le point suivant: le modèle de C. Clark est un 
modèle composite qui confond deux densités (densité d'habita
tion et densité de logement) en une seule qu'il convient donc de 
traiter séparément. Une telle méthode permet en particulier de 
justifier et d'expliquer la plupart des essais de généralisation de 
la forme mathématique de la fonction de densité de population. 


