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RESUMES 

PAELINCK,]. H. P. et WAGENAAR : "Supply Effects in Regional 
Economic Models" : Les éeconomistes qui s'intéressent au déve
lopement régional ont eu tendance à faire la distinction entre les 
effets de l'offre et de la demande. Cependant, on n'a pas encore mis 
au point de cadre systématique d'intégration des effets de l'offre 
dans les modèles économiques. Cet article ten te, à partir des travaux 
des auteurs, de mettre au point un tel cadre. On y démontre la façon 
dont les effets de l'offre peuvent être specifiés dans les modèles 
opérationnels et on examine des méthodes servant à estimer et à 
tester de façon plus efficace les procédures. 

LOS, M. : "Cadre comptable rectangulaire et estimation de matrices 
input-output interrégionales" : Cet article propose une méthode 
d'estimation d'une matrice input-output interrégionale à partir d'un 
cadre comptable rectangulaire tel que celui qui existe pour le Ca
nada. La méthode repose sur l'utilisation des informations statis
tiques suivants pour une année de base: matrices régionales des 
utilisations de biens ou services par les différentes secteurs produc
tifs de la région, matrices régionales des productions de biens ou 
services par les différents secteurs productifs de la région, matrices 
des exportations internationales de biens et services à partir des 
régions, matrices d'importations internationales de biens et services 
par les différentes régions, demandes finales régionalisées pour 
chaque bien ou service, matrices de flux interrégionaux de biens ou 
services. La méthodologie proposée s'appuie d'une part sur une 
représentation explicite des flux intersectoriels de biens ou services 
et d'autre part sur la théorie de l'information. . 

MARCHAND, C. : "L'estimation des fluctuations économiques 
dans un contexte multirégional" : Des chroniques mensuelles de 
l'emploi pour 34 villes de l'Ontario sont utilisées pour contraster 
l'applicabilité de deux méthodes spectrales. L'application de la procé
dure traditionelle aux chroniques illustre les problèmes de résolu
tion puisque le niveau de représentation demeure insatisfaisant 
pour l'analyse de fluctuations dont la période excède un an. La 
seconde technique d'estimation, requérant le calcul du spectre le plus 
consistant aveé l'entropie maximale des données, est présentée et 
ses propriétés discutées. L'application de cette méthode permet de 
mesurer la nature et l'importance de cycles majeurs et mineurs 
affectant les économies urbaines pendant la période 1957-1979. 
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JOSEPH, A. et B. SMIT : "Implications of Exurban Residential 
Development: A Review" : Cet article passe en revue les tendances 
et les caractéristiques du développement résidentiel exurbain dans le 
contexte des relations rurales-urbaines. Il évalue les répercussions 
du développement résidentiel à la campagne sur l'utilisation des 
terres, la formation de communautés, les relations sociales et la 
fourniture de services publics. On note que, en l'absence de renseig
nements indépendants sur de telles répercussions, les planificateurs 
doivent souvent fonder leurs décisions sur la conjoncture et le bon 
sens. Des stratégies de recherche sont exposées pour deux problèmes 
importants de planification rurale, l'utilisation des terres et la fourni
ture de services municipaux. 

DUGAS, C. : "Développement communautaire et marginalisation 
dans l'est du Québec": Malgré des efforts de développement planifié 
l'Est du Québec demeure une des régions les plus marginales de la 
province. Le secteur rural est le plus affecté subissant un taux de 
chômage éléve et une forte décroissance démographique. Pour se 
créer des emplois et éviter la migration à l'extérieur, les résidents des 
localités agro-forestières ont mis sur pied des organismes de déve
loppement communautaire. Au nombre d'une vingtaine, ces orga
nismes ont des activités centrées surtout sur la forêt. Cependant, en 
dépit du travail considérable qu'ils ont effectué et de certains résul
tats positifs obtenus, ils ne réussissent pas à atteindre leurs objectifs 
et maintiennent leurs membres dans la marginalité économique et la 
dépendance. 

DEAN, J. M. : "The Interaction of Federal and Territorial Incame 
Tax Rates: The Case of the Northwest Territories": Les Territoires 
du Nord-Quest connaissent une combinaison anormale de dépen
dance fiscale élevée et de taux d'impôt territorial peu élevé. Cet article 
cherche à savoir si l'impôt fédéral a empêché le gouvernement des 
Territoires de tirer des revenus de l'impôt. En supposant que le coùt 
de la vie, dans les TNO, est de 150 percent de la moyenne cana
diennne, on estime que les revenus du fédéral au titre de l'impôt sur 
le revenu provenant des TNO peuvent être de 25 percent plus élevés 
que si le gouvernement fédéral prélevait les mêmes impôts réels des 
Canadiens ayant des revenus réels identiques. Si le gouvernement 
fédéral abaissait son niveau de taxation, les TNO pourraient accroÎ
tre de façon substantielle leur impôt. L'ampleur et l'incidence d'une 
telle substitution des impôts sont examinées. 

MARR, W., D. McCREADY and F. MILLERD : "Education and 
the Efficiency of Migration": Les raisons avancées pour expliquer les 
taux élevés de migration brute parmi les plus éduqués ne prévoient 
pas nécessairement de taux élevés d'efficacité de migration pour 

ceux-ci quand l'efficacité est mesurée par le rapport migration nette 
migration brute. On estime ice que la spécificité accrue des marchés 
du travail et le rôle diminué des différences interprovinciales des 
revenus des plus éduqués aboutiront à une baisse de l'efficacité de la 
migration. Cette hypothèse se confirme si l'on en juge par les 
fluctuations interprovinciales des revenus par profession et par la 
normalisation des facteurs égalisant le revenue de la migration 
antérieure. 


