
RÉSUMÉS
 

SAVOIE, D. J.: "Cash Incentives Versus Tax Incentives for 
Regional Development : Issues and Considerations» : Le gouver
nement fédéral vient encore une fois d'ouvrir le débat sur la ques
tion de savoir si les subventions monétaires sont préférables aux 
incitations fiscales comme instruments de développement régional. 
Dans cet article, l'auteur pèse le pour et le contre de l'une et l'au
tre solution. Il soutient que le gouvernement doit tout d'abord 
examiner la conjoncture économique actuelle, puis revoir ses 
objectifs en matière de développement régional avant de pouvoir 
débattre utilement la question. Après un bref aperçu des facteurs 
qui entrent en ligne de compte, l'article se termine par un com
mentaire sur la pertinence de ces deux instruments. 

HUTTON, T. A. et H. C. DAVIS: « The RaIe of Office Location 
in Regional Town Centre Planning and Metropolitan Multinu
cleation: The Case of Vancouver» : Dans l'esprit de ses concep
teurs, le succès du programme élaboré dans les années 1970 par le 
Greater Vancouver Regional District afin d'améliorer la qualité de 
vie des citoyens de la région était censé reposer sur la croissance 
d'un certain nombre d'agglomérations sous-régionales, elle-même 
fonction, essentiellement, du lieu d'implantation des bureaux et 
du développement de ce secteur. À l'aide des données disponibles, 
les auteurs font une première évaluation de cette stratégie et for
mulent des suggestions pour remédier à ses faiblesses. 

MILNE, W. J. : « A Leading Region Approach ta Wage Determi
nation in Canada: An Econometrie Analysis " : Cet article sur la 
transmission interrégionale des tendances salariales au Canada 
utilise des données annuelles sur les salaires industriels pour mesu
rer l'interdépendance des modifications salariales observées dans 
les provinces canadiennes entre 1963 et 1982. Le modèle pose que 
l'évolution des salaires dans une région donnée est liée à celle du 
salaire réel dans la région motrice, de même qu'à la situation du 
marché du travail et au taux d'inflation qui prévalent dans la 
région influencée. La variable dénotant la région motrice ou l'effet 
de transmission incorpore la distance et le niveau d'activité écono
mique, dont la combinaison sert à pondérer le taux des salaires 
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réels versés dans les autres provinces. Il appert qu'un modèle où la 
combinaison de distances et de taux de chômage relatifs fournit 
des coefficients de pondération s'appliquant aux provinces, est le 
meilleur moyen de capter le phénomène de transmission des modi
fications salariales au Canada. 

OKSANEN, E. H. et }. R. WILLIAMS: « A Spatial Taxonomy of 
Employment Specialization in Canadian Manufacturing » ; On se 
sert ici de l'analyse des composantes principales pour classer les 
divisions de recensement du Canada selon leurs similitudes quant 
à la composition des activités manufacturières implantées sur leur 
territoire. Les données utilisées concernent l'emploi fourni par 
110 industries manufacturières dans 260 divisions de recense
ment; on les a ajustées afin d'éliminer les effets de la taille inégale 
des divisions. L'analyse des composantes principales repose sur 
une matrice de {( coefficients de similitude ». On obtient un nom
bre remarquablement petit (onze) de groupes de divisions de 
recensement industriellement homogènes, et le {( profil industriel» 
de chacun est établi. Cette méthode permet de classer plus de 
80 % des divisions. 

REEVES, M. A. et W. A. KERR: « Some Regional Implications of 
the Increasing Emphasis on Monetary Policy » : Au Canada, le 
seul domaine où l'apport des régions dans la définition des poli
tiques à caractère macro-économique a eu de l'importance est la 
fiscalité. La place qu'occupe maintenant la politique monétaire, au 
premier rang des instruments de gestion de l'économie, prive vir
tuellement les régions de toute influence au niveau macro-écono
mique. La nouvelle politique n'aura pas les mêmes impacts régio
naux que la précédente, comme en témoignent certains indices 
dont il est fait état ici. Les auteurs examinent les moyens dont 
disposent désormais les régions pour influencer l'établissement 
des politiques à caractère macro-économique. 

TREMBLAY, R.: « The Regional Impact in Canada of Free 
Trade » : Ce mémoire de recherche contient une évaluation empi
rique des effets de production découlant de l'adoption d'une poli
tique de libre échange multilatéral par le Canada. Ces effets de 
production sont obtenus en utilisant des élasticités d'équilibre 
général déjà connues et la structure industrielle canadienne de 
1976. Même si quatre industries manufacturières sur vingt se 
contractent avec l'adoption du libre échange, chacune des régions 
économiques canadiennes connaît une expansion nette de son sec
teur manufacturier, avec l'expansion la plus forte se produisant au 
Québec et en Ontario. Pour les industries primaires, elles con
naissent toutes une expansion de la production avec le libre 
échange multilatéral, avec l'expansion la plus prononcée dans les 
Prairies. 


