
RÉSUMÉS 

RUSHDY, S., G. C. POWER et P. G. CADDEN : « Housing Policies 
for a Newly-Created Resource Town: A New Application of the 
BOOM H Simulation Model in Canada» : La croissance rapide d'une 
nouvelle ville peut s'accompagner, dans un premier temps, d'une rareté 
et d'une cherté des logements justifiant l'intervention des "Jouvoirs 
publics. Il y a moyen de simuler par ordinateur les effets po', ôibles de 
mesures visant l'offre et la demande, à l'aide du modèle BO(lM H, 
conçu pour cette situation de développement urbain accéléré. En cali
brant le modèle avec des données représentant une exploitation minière 
hypothétique, on constate que les mesures de diminution du coût du 
logement sont inefficaces si elles ne sont pas accompagnées de mesures 
de soutien de l'offre. D'après les résultats de la simulation, pour mettre 
en place la politique de logement optimale, il faut à la fois fournir lpc 
services municipaux au plus tôt, diminuer les risques ;,~s ~ l'investis
sement dans le commerce de détail, constituer par avance un stock de 
logements permanents et temporaires, soutenir financièrement les 
ménages à faible revenu et subventionner la viabilisation des lots. 

VILLENEUVE, P. et D. ROSE: « Force de travail et redéploiement 
industriel dans la région de Québec, 1971-1981 » : Certaines hypothèses 
émises dans la littérature récente sur le rôle de la force de travail dans 
les processus de relocalisation industrielle sont d'abord examinées. 
Elles servent ensuite de base à une analyse empirique de la restructu
ration sectorielle et du redéploiement spatial de l'industrie manufactu
rière dans la région de Québec. Ces processus semblent se dérouler 
partiellement en fonction de trois types de milieux: l'urbain, le subur
bain et le rural, qui diffèrent de façon assez marquée pour un certain 
nombre d'indicateurs empiriques, tout particulièrement la division du 
travail selon le sexe. La diversité interne assez marquée de ces milieux 
est également mise en lumière. 

STABLER, J. C. : « Branch Line Abandonment and Prairie Towns
One More Time » : On se demande depuis vingt-cinq ans si la perte du 
service ferroviaire peut signifier la mort d'une ville dans les provinces 
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des Prairies. Le débat, souvent passionné, ne pouvait être tranché 
faute de cas. Durant les années soixante-dix, toutefois, plusieurs dou
zaines de villes ont vécu l'expérience. Dans cet article, leur sort est 
comparé à celui de centres urbains semblables par la taille et la localisa
tion, mais bénéficiant toujours du service. Aucune différence systéma
tique entre les deux catégories de ville n'a pu être mise en relief. 

MARCHAND, C. : « Biais régionaux et sectoriels dans la transmission 
des fluctuations économiques» : L'analyse spectrale et l'analyse cospec
traie montrent que le secteur manufacturier est un agent de propaga
tion de cycles majeur et mineur dans le centre industrialisé du Canada 
- soit la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la 
Colombie-Britannique. Quant aux autres provinces, elles sont uni
quement touchées par un cycle majeur qui, cette fois, est véhiculé par 
le secteur des finances et celui du commerce; dans ces secteurs, 70 % 

de la variation de l'emploi est expliquée par des fluctuations de cet 
ordre. 

RABEAU, Y. et P. SANTOS: « Les salaires et les régions: résultats 
supplémentaires à l'aide de micro-données» : Dans cet article, nous 
estimons des modèles régionaux de détermination des salaires à l'aide 
de la banque de données de Travail Canada sur les conventions collec
tives. En plus des variables de conjoncture et d'attentes inflationnistes 
que l'on retrouve dans les courbes de Phillips, les modèles incorporent 
au niveau régional des variables que l'on retrouve dans les modèles 
estimés avec micro-données: rattrapage, clauses d'indexation, 
retombées salariales entre entreprises et entre secteurs privé et public. 
Toutefois il n'a pas été possible d'introduire des variables de retombées 
interrégionales. Les résultats que l'on obtient à l'aide des micro
données sont dans l'ensemble cohérents avec ceux qui sont obtenus 
avec des séries chronologiques. La conjoncture régionale exerce un 
effet significatif et régionalement différencié sur la variation des 
salaires. L'effet de l'inflation sur la variation salariale est aussi régio
nalement différencié. Cette approche exploratoire mériterait d'être 
poursuivie, mais elle nécessite un traitement informatique lourd et 
complexe des données. 

BROX, J. A. : « Capacity Utilization and Productivity in Canada: A 
Provincial Analysis » : On trouvera ici une mesure de l'utilisation que 
font les régions du Canada de leur potentiel productif. La méthode 
employée consiste à estimer directement les taux réels et potentiels 
d'utilisation des facteurs. Dans toutes les régions sauf le Québec, l'utili
sation du capital varie plus que celle du travail au cours du cycle 
observé. 


