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RESUMÉS 

VERMOT-DESROCHES, B. : « Avant-propos: la récession induc
trice de nouveaux courants en sciences régionales" : La plupart 
des pays vivent, depuis plus d'une décennie, les effets de la réces
sion économique. Les conséquences de cette récession pour le 
développement des régions, et notan:ment des petites région, sont 
deven ues un sujet de réflexion de premier plan en sciences' régio
nales. La pertinence du concept de région et l'efficacité du pouvoir 
régional doivent être réétudiées à la lumière des difficultés écono
miques engendrées par la récession. L'auteur définit cette problé
matique et présente les quatre articles qui composent le dossier 
« Petites régions et récession économique ». 

AYDALOT, P. : « La crise économique et l'espace: recherche sur 
les nouveaux dynamismes spatiaux" : La période ouverte par la 
crise économique se traduit par des retournements des tendances 
spatiales qui profitent aux régions «périphériques» et pèsent 
lourdement sur les régions d'industrialisation ancienne. Cet article 
s'attache à analyser ce phénomène et à proposer quelques pistes 
de recherche (obsolescence des régions marquées par un type de 
développement dépassé, dynamisme supérieur des régions qui ont 
conservé une part de leur modèle de fonctionnement traditionnel, 
modèle nouveau de localisation des activités à haute technologie). 

GUESNIER, B. : « Développement local et microrégional : priorité 
à l'information» : Le colloque international de Poitiers qui a réuni 
la R.5.A. et l'A.S.RD.L.F. avait pour thème majeur le développe
ment local et microrégional. Parmi les points traités la notion d'in
formation s'est révélée importante sous deux aspects: (1) l'aspect 
statistique mettant l'accent sur la codification, la transmission, la 
disponibilité à un niveau fin et la formalisation; et (2) l'aspect 
informationnel sur les intentions, les projets, les réactions des 
acteurs, la décision. 

JULIEN, P.-A. : « Petites régions, crise et entrepreneurship » : La 
crise structurelle en cours est devenu un frein important au déve-
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loppement traditionnel des petites régions. En effet, on assiste 
présentement à un tassement et à une transformation de la 
demande nationale et internationale. C'est pourquoi les investis
sements extérieurs qui avaient causé une bonne partie de ce déve
loppement tardent de plus en plus à se renouveler. Pourtant des 
firmes et des régions s'en tirent relativement bien face à ce boule
versement. Et cette vigueur passe par un nouvel entrepreneur
ship régional. Il peut aussi passer par l'émergence d'entreprises 
non traditionnelles. Un tel nouveau système peut produire la flexi
bilité nécessaire pour que les régions puissent entrer de plein pied 
dans J'économie post-industrielle. 

JOYAL, A. : « L'apport des entreprises communautaires dans les 
petites régions du Québec» : L'incapacité des secteurs privé et 
public à assurer la viabilité économique de certaines régions 
périphériques incite les populations locales à trouver une alterna
tive à l'éventualité de quitter leur région ou de demeurer sous 
l'assistance sociale. Ce choix s'effectue par l'engagement à l'in
térieur d'organismes à caractère collectif à la faveur de l'adoption 
de paradigmes différents de ceux du modèle dominant. Le nombre 
d'expériences en cours et la détermination des gens impliqués 
peuvent évoquer l'existence d'un phéonmène durable. On assiste 
à la concrétisation d'idées émise il y a plusieurs années sur l'oppor
tunité d'associer l'économie humaine au développement régional. 

MILLER, F.C. : « The Impact of DREE Grants on Employment in 
the Atlantic Provinces: An Input-Output Analysis » : Le modèle 
input-output interprovincial de Statistique Canada sert ici à évaluer 
les emplois créés grâce aux subventions versées par le ministère de 
l'Expansion économique régionale dans les provinces de l'Atlan
tique entre 1974 et 1976. Les résultats du modèle attribuent à ces 
subventions une proportion inférieure à 44 pour cent de l'emploi 
que le MEER affirme avoir créé dans le secteur manufacturier au 
cours de cette période. Il apparaît que les mesures incitatives du 
MEER ont contribué davantage à subventionner les profits des 
entreprises qu'à réaliser leur objectif premier, qui était de favor
iser la création d'emplois dans les provinces de l'Atlantique. 

HANSEN, J.A.C. : «Canada's Potential Cropland Margin» : La 
marge de terre cultivable au Canada est la superficie qui n'est 
utilisée actuellement ni pour la culture ni pour les usages urbains. 
On estime cette marge à dix million hectares - trente-huit pour 
cent de plus que la superficie en culture actuellement. Pour 
arriver à ce chiffre, la croissance de l'espace urbain est estimée en 
employant un nouvel indice. L'analyse démontre qu'une poursuite 
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des tendances fondamentales actuelles de croissance urbaine et 
d'expansion agriculturale épuiserait complètement la marge de 
terre cultivable dans les trente à quarante ans à venir. 

STABLER, ].e. : « Interindustrial Relations of a Frontier Eco
nomy » ; Cet article livre quelques résultats relatifs à l'étendue et 
à l'intensité des liens interindustriels observés dans l'économie 
d'une région isolée géographiquement. Il repose sur l'application 
d'un modèle intersectoriel au Yukon pour l'année 1978. Les liens 
entre les secteurs exportateurs et l'industrie locale, et entre les 
industries axées principalement sur la demande locale (intermé
diaire et finale) sont plus serrés qu'il ne le semblerait a priori. Au 
nombre des explications probables de cette situation figurent les 
coûts de transport élevés causés par l'isolement de ce territoire, 
les mesures qui encouragent les industries exportatrices à acheter 
sur place, ainsi que le soutien financier important du gouverne
ment fédéral à celui du Yukon. 


