
RÉSUMÉS 

MARTIN, F. : « L'entrepreneurship et le développement local: une 
évaluation» : La théorie du développement local propose de privilégier 
l'entrepreneurship local. Il s'avère que cette théorie est difficile à opéra
tionnaliser puisque le concept d'entrepreneur est nébuleux. Il y a alors 
avantage à utiliser une approche alternative: les différents modes de 
diffusion des innovations. Cependant, comme les PME sont le principal 
véhicule de diffusion des innovations, dans les petites régions souf
frant de retards économiques, on doit se demander si le fait de discri
miner en faveur des PME ne nuit pas à l'efficacité sociale interrégio
nale. La réponse est oui. Privilégier l'entrepreneurship local risque 
donc parfois d'être une forme de redistribution interrégionale du 
revenu. En fait, la' solution aux problèmes des petites régions écono
miquement en retard est surtout politique. 

RABEA U, y. : «Les salaires, les régions et la stabilisation écono
mique» : Dans cet article, nous examinons le comportement régional 
des salaires au Canada. Après avoir rappelé les principaux résultats 
disponibles sur cette question, nous spécifions diverses équations de 
comportement des salaires par région. L'estimation a été faite à partir 
de diverses sources de données sur les salaires. Les résultats corro
borent l'hypothèse de l'existence de marchés régionaux du travail où 
les variations de salaires sont influencées par les conditions locales. De 
plus, les changements des salaires face à une modification de la con
joncture locale varient d'une région à l'autre. Par ailleurs, les élasticités 
des salaires à l'inflation anticipée sont aussi régionalement différen
ciées. Enfin, on ne retrouve aucun effet significatif de retombées sala
riales entre les régions. Si on admet l'hypothèse soutenue par nos 
résultats, nous concluons qu'il y aurait avantage à ce que les politiques 
macroéconomiques de stabilisation tiennent compte de ces différences 
de comportement des salaires. Enfin, nous rappelons le caractère 
encore exploratoire de ces résultats et l'intérêt de poursuivre ces 
travaux. 

COURCHENE, T. J. et J. R. MELVIN: « Canadian Regional Policy: 
Lessons from the Past and Prospects for the Future» : Après un tour 
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d'horizon de conceptions et politiques qui ont prévalu jusqu'ici en 
matière de développement régional, les auteurs soutiennent qu'il faut 
les remettre en cause étant donné la réorientation actuelle de l'écono
mie canadienne et les difficultés budgétaires du gouvernement fédéral. 
Il faut notamment, dans la conjoncture actuelle, axer les politiques 
régionales sur 1) le couple rajustement-efficacité, 2) la décentralisation 
et 3) une participation accrue du secteur privé. L'argumentation, qui 
prend appui sur un raisonnement économique, recourt au concept 
d'équilibre général pour aborder les problèmes régionaux. 

SAVOIE, D. J. : " Courchene and Regional Development: Beyond the 
Neoclassical Approach»: On entend de plus en plus parler, non 
seulement dans les milieux universitaires mais aussi dans les milieux 
gouvernementaux, de l'approche néoclassique comme solution possible 
aux problèmes régionaux. Les solutions proposées par les néoclas
siques, dont Courchene est l'un des principaux défenseurs au Canada, 
consistent à laisser les forces du marché niveler les disparités régio
nales. Dans cet article, l'auteur soutient que l'approche néoclassique a 
d'importantes lacunes et que le Canada doit chercher ailleurs la solu
tion aux problèmes de développement régional. 

McNIVEN, J. D. : " Regional Development Policy in the Next Decade» : 
Depuis la fin des années cinquante le Canada s'efforce d'orienter le 
développement économique vers un équilibre entre les régions. Mais 
les politiques régionales mises en oeuvre ont à la fois touché la cible et 
manqué l'objectif. Déjà, avant que la récession de 1982 n'attire l'atten
tion sur les difficultés éprouvées par les régions les plus développées 
du pays, les pouvoirs publics commençaient à douter de la possibilité de 
réaliser l'équilibre visé. Les problèmes budgétaires du gouvernement 
fédéral n'ont pas contribué à rendre une quelconque priorité perdue à 
la question régionale, qui du reste se pose aujourd'hui dans des termes 
différents, puisqu'elle est rattachée à la distribution des fruits du déve
loppement économique à travers le pays. Les trois bases d'une nouvelle 
politique régionale doivent être: l'incitation, le respect de l'autonomie 
locale, la nécessité d'établir des stratégies. 

BOURNE, L. S. : " Comparing Urban Systems: Measurement Criteria 
and Empirical Evaluations» : On admet généralement, mais rarement 
sur la foi de vérifications empiriques, qu'il existe des régularités dans 
les processus d'urbanisation et dans l'organisation spatiale des systèmes 
urbains. Or le manque de données adéquates et l'hétérogénéité des 
critères de mesure nuisent à la réalisation d'études comparatives. 
Après avoir défini un ensemble de critères l'auteur en utilise quatre 
pour examiner les différences entre les pays industrialisés au chapitre 
du degré d'urbanisation, des taux de croissance, des distributions 
observées selon la taille des villes, de la concentration des populations 

et de la présence de villes primatiales. Les différences étudiées peuvent 
se traduire par des différences de niveau de vie, de développement 
économique, de densité de population, de spécialisation dans les expor
tations; la distinction entre économie de marché et économie dirigée 
est aussi prise en compte. 

DAVIS, H. C. : " Income and Employment Multipliers for Seven Bri
tish Columbia Regions» : L'auteur construit, pour sept régions de la 
Colombie-Britannique, des multiplicateurs permettant de chiffrer la 
valeur ajoutée et les emplois en années-hommes que crée chaque dol
lar de salaire versé par les employeurs des régions. Ces multiplicateurs 
ont la particularité de tenir compte, dans leur formulation, d'une 
information substantielle provenant de l'application d'un modèle input
output à l'une des régions, à partir de données d'enquête. 


