
RESUMES 

LEDENT, J. : • La dynamique des systèmes démographiques mul
tirégionaux : le cas d'un modèle non-linéaire de migration» : Afin 
d'éclairer l'évolution des systèmes démographiques multirégionaux, 
cet article présente une étude dynamique d'une variante non
linéaire du modèle des composantes agrégées. Selon cette vari
ante, les émigrants d'une région se répartissent vers les régions de 
destination non en proportions constantes (comme dans le cas 
classique de la variante linéaire) mais proportionnellement à la dis
tribution régionale de la population (pondérée de façon à tenir 
compte de la difficulté à se mouvoir entre les régions). L'analyse, 
qui met l'accent sur l'existence, les caractéristiques et la détermi
nation d'états d'équilibre, est illustrée au moyen d'une application 
au cas de la population du Canada et de ses cinq grandes régions. 

COX, J. c.: « The Interindustry Impact of Provincial Fiscal Response 
to Federal Grants » : Dans cet article, on calcule l'augmentation 
qu'entrainent les subventions fédérales-provinciales sur les ex
trants de chaque industrie de quatre régions du Canada. Un 
modèle intersectoriel interrégional sert à analyser l'impact des 
paiements de péréquation et de subventions spécifiques dans les 
domaines de la santé et des transports. La demande finale du 
gouvernement provincial est décomposée par programmes de 
dépenses, par exemple la santé, l'éducation, le transport et le bien
être social. L'article compare, pour chaque subvention, la distribu
tion des extrants selon les industries et les régions. Seuls les 
paiements de péréquation et les subsides dans le domaine de la 
santé entrainent des distributions similaires. Une comparaison est 
faite entre l'effet de chaque subvention fédérale sur la distribution 
des extrants et celui d'une subvention du gouvernement fédéral 
consacrée au développement régional, la Loi sur les subventions 
au développement régional (LSDR). Cette comparaison indique 
que seuls les paiements de péréquation génèrent une distribution 
d'extrants semblable à celle des subventions de la LSDR. Ainsi, 
seuls les paiements de péréquation renforcent le programme de 
développement industriel, les autres subventions fédérales-provin
ciales risquant de constituer des obstacles au programme. 
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MILLS, K. E., M. B. PERCY and L. S WILSON: « The influence 
of Fiscal Incentives on Inter-regional Migration: Canada 1961
78 » : Dans cet article, nous mesurons les paramètres qui déter
minent la migration interprovinciale au Canada et évaluons l'im
portance des variables fiscales sur les mouvements migratoires. 
Une telle entreptise s'impose puisqu'on a déjà émis l'hypothèse 
que des surplus fiscaux peuvent être la cause de migrations ineffi
caces. Il se peut que la faible migration en provenance des mari
times soit dûe aux transferts fédéraux, et que la forte migration 
vers les provinces de l'Ouest résulte d'une importante rente sur 
les ressources naturelles. Notre étude se distingue des travaux 
existant par l'élaboration de trois modèles différents qui varient 
suivant le mécanisme d'ajustement. Nous avons aussi une mesure 
du surplus fiscal beaucoup plus précise que ce qui a été utilisé 
jusqu'ici. 

SOROKA, L. A.: " Wage Rates, Region and City Size in Canada: 
An Occupation-Specifie Approach » : Les écarts salariaux qui exis
tent au Canada entre les diverses régions et villes sont examinés 
sous une optique micro-économique en utilisant des données rela
tives aux taux salariaux pour quarante-quatre emplois de bureau 
et d/entretien. En outre, les résultats obtenus au sujet de ces 
emplois spécifiques sont groupés de façon à examiner les écarts 
salariaux par sexe et type d'emploi. Les écarts salariaux s'avèrent 
quelque peu plus bas que ne le suggéreraient des données plus 
globales sur les revenus, bien qu'ils soient plus grands pour cer
tains groupes, spécialement féminins, que pour d'autres. Cela cor
robore fortement l'hypothèse de l'employé « captif », et laisse 
croire que pour un certain nombre de raisons, la décentralisation 
des bureaux constituera peut-être une manière féconde d'aborder 
la question du développement régional. 

DOUGLAS/ G. W. and J. A. MACMILLAN: « Significance of 
Interregional Feedbacks for Canadian and Regional Energy Policy 
Decisions» : Dans le but d'illustrer l'importance et la variabilité des 
effets d'entrainement interrégionaux, cet article analyse l'impact 
régional d'un investissement important dans le secteur de l/éner
gie. Le modèle intersectoriel interprovincial de Statistique Canada 
sert à déterminer l'impact de la construction de l'usine de sables 
bitumineux Alsands dans le nord de l'Alberta. Les résultats indi
quent que les effets d'entrainement interrégionaux sont très 
importants pour l'Ontario et le Québec, et relativemênt faibles 
dans les autres provinces. 
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MILLER, F. C. and D. J. WALLACE: « The Feasibility of Region
ally Differentiated Fiscal Policies: Some Further Results » : Cet 
article propose un modèle multiplicateur dynamique simple pour 
le Canada que l'on peut utiliser pour calculer les multiplicateurs 
dynamiques et totaux de dépenses gouvernementales et fiscales 
pour chacune des provinces. Dans notre analyse, nous démon
trons que les délais dans la mise en place de changements à 
l'impôt sur le revenu sont beaucoup plus grands que ceux qui 
résultent de changements aux dépenses gouvernementales. Cela 
veut dire que les dépenses du gouvernement constituent/ bien 
plus que l'impôt sur le revenu des particuliers, un moyen d'arriver 
à une différenciation des politiques fiscales selon les régions. 


