
153 

RESUMES 

COPES, P. : « Fisheries Management on Canada's Atlantic Coast: 
Economic Factors and Socio-political Constraints .: L'industrie de 
la pêche représentait un secteur de pointe dans les premiers 
développements de l'économie canadienne de la côte atlantique. 
Cependant, depuis plusieurs décennies, cette industrie se trouve 
dans une situation économique très grave. La tradition du libre 
accès aux réserves de pêche, associée à un manque chronique de 
possibilités d'emplois de remplacement dans l'économie locale, a 
conduit à une situation de main-d'oeuvre excédentaire, ce qui se 
traduit par un très bas revenu par personne. D'une autre côté, 
l'influence politique et sociale de l'industrie de la pêche est de
meurée forte et a conduit à l'attribution par le gouvernement d'un 
soutien financier substantiel à cette industrie à la fois pour en 
maintenir l'activité et en regonfler les revenus. L'extension de la 
zone légale des pêches à 200 miles des côtes en 1977 a donné à 
cette industrie la possibilité d'une amélioration économique, grâce 
à l'augmentation des captures canadiennes, particulièrement à 
Terre-Neuve. En principe, le gouvernement canadien a adopté 
une stratégie qui consiste à limiter l'augmentation de la main
d'oeuvre et du capital dans l'industrie de telle façon que les ren
dements et les profits par personne puissent être relevés, mais 
sous la contrainte d'un chômage croissant et sous les pressions du 
gouvernement de Terre-Neuve, on a autorisé l'embauche d'un 
grand nombre de pêcheurs supplémentaires. Il. en résulte que la 
productivité de la pêche est restée basse et que l'industrie a con
tinué de fonctionner dans des conditions économiques précaires. 

TELLIER, L.-N. : « Stagflation et différences de mobilité entre le 
« monétaire. et le « réel. : On considère souvent que les phéno
mènes de stagflation s'expliquent difficilement à partir d'une 
approche keynésienne. L'objectif de cet article est de démontrer 
qu'il est possible d'obtenir non seulement des phénomènes transi
toires de stagflation, mais encore une stagflation qui progresse 
dynamiquement de façon quasi-incontrôlable à partir d'un modèle 
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keynésien simple à deux régions (ou deux secteurs). Les simula
tions étudiées font ressortir la grande complexité des situations 
macro-économiques envisageables dans un schéma keynésien. 

ACHOUR, D. : « Les incitations fiscales au recyclage d'immeubles 
commerciaux. : Cet article décrit un certain nombre de mesures 
fiscales qui pourraient favoriser le recyclage d'immeubles indus
triels et commerciaux situés en milieu urbain. En se limitant aux 
seuls effets sur la rentabilité des immeubles concernés, on envi
sage certaines modifications de fiscalité municipale et provinciale. 
Certaines de ces dispositions, à des degrés et sous des formes très 
diverses, sont déjà appliquées dans certains états américains pour 
favoriser la préservation d'immeubles historiques. L'effet de ces 
mesures est simulé à l'aide d'un modèle de rentabilité appliqué à 
un cas hypothétique. L'article illustre la grande variété des solu
tions et des résultats anticipés et conclut que les avantages fiscaux 
accordés par les municipalités auraient des effets incitatifs plus 
importants que ceux qui pourraient résulter des modifications de 
la fiscalité provinciale. 

GRANT, E. K. et A. E. JOSEPH:« The Spatial Aspects and Regu
larities of Multiple Interregional Migration Within Canada: Evi
dence and Implications. : Cet article poursuit le travail de Grant 
et Vanderkamp sur les migrations multiples (ou répétées) entre 44 
régions économiques du Canada au cours de la période 1969
1971. Plus précisément, les méthodes d'analyse de la forme des 
tendances (Trend Surface Analysis) et d'autocorrélation spatiale 
servent à évaluer la nature et l'importance des régularités « natio
nales • et « régionales. des taux de migration. L'article examine 
également les conséquences des régularités observées sur l'élabo
ration de modèles et l'interprétation des migrations interrégio
nales. Entre autre, l'analyse spatiale révèle le besoin d'incorporer 
des variables de location plus sophistiquées (centrées, par exem
ple, sur l'autocorrélation spatiale) dans les modèles économétriques 
d'ensemble. 

DRUGGE, S. E. : « Regional and Industry Effects on Canadian 
Regional Pay-Rate Performance.: Cette étude constitue une 
nouvelle approche empirique, théoriquement valide, pour évaluer 
les effets des régions, des industries et des interactions région/ 
industrie sur les salaires du secteur industriel au Canada. Elle uti
lise un modèle construit à partir des données de treize industries 
du secteur primaire, primaire de transformation et sëcondaire de 
transformation récoltées dans sept régions. Les sources de varia
tion des salaires entre les régions liées aux industries et aux inter
actions région/industrie sont pondérées par le niveau d'emploi 

dans chaque région pour chaque industrie, fournissant ainsi des 
données quant à l'influence relative des régions, des industries et 
des interactions région/industrie sur les variations de salaire entre 
les régions du Canada. Les résultats de l'étude montrent que, 
même si en général la région constitue le facteur le plus impor
tant, les contributions relatives des trois sources de variation des 
salaires varient de façon substantielle entre les régions du Canada. 

ANCOT, J.-P. : « Croissance régionale et régimes multiples: une 
application à la croissance sectorielle dans les régions du Marché 
Commun. : L'objectif principal de cet article est de présenter un 
test empirique de l'hypothèse selon laquelle le développement sec
toriel peut suivre des processus différents suivant les régions. 
Deux régimes sont distingués, celui des régions dites « stagnantes. 
et celui des régions dites « croissantes '. Le modèle utilisé établit 
un lien entre en certain nombre de facteurs de localisation et le 
phénomène de croissance sectorielle des régions et incorpore les 
interdépendances spatiales au niveau des variables d'offre et de 
demande. L'application concerne la croissance sectorielle par ré
gions pour dix secteurs dans 76 régions de l'Europe Communau
taire des neuf au cours de la période 1960-1970. 


