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RESUMES 

BOISVERT, M. : «Le regroupement intermunicipal en MRC: une 
conception operationnelle avec application a la Mauricie » : La forma
tion des municipalites regionales de comte a donne lieu a une nouvelle 
regionalisation de l'espace quebecois basee sur des regroupements 
intermunicipaux. Cet article propose d'abord une procedure statistique 
et une liste de crih~res de classification qui permettent, pour Ie cas de la 
Mauricie, de reproduire les choix effectues. Un nouveau decoupage est 
ensuite propose, decoulant de la substitution du concept de region 
d'amenagement a celui de region d'appartenance, et lie a l'introduction 
de deux preoccupations nouvelles: l'operationnalite externe, c'est-a
dire l'internalisation des effets de debordement associes a l'amenage
ment des bassins hydrographiques, et l'operationnalite interne, c'est-a
dire la complementarite de l'experience et des equipements rassembles 
au sein de chaque regroupement intermunicipal. 

GRANT, E.K. et J. VANDERKAMP : « Repeat Migration and Disap
pointment»: L'objectif principal de cet article est de verifier l'effet 
suppose du desappointement sur la decision d'un migrant de se deplacer 
de nouveau au bout de quelques annees. La variable desappointement 
correspond au rapport entre Ie salaire reel et Ie salaire espere durant 
J'annee qui suit Ie deplacement initiaL et ses effets sur la migration, 
qU'elle aboutisse au point de depart ou a un nouveau port d'attache, 
sont negatifs et presque toujours tn!s significatifs. D'autres variables 
de migration couramment utilisees sont egalement prises en considera
tion, et dans l'ensemble les resultats sont conformes aux attentes des 
chercheurs; on note que la distance exerce un effet posit if marque sur 
les migrations repetees vers de nouvelles destinations et que les 
mouvements passes du migrant jouent un role important. 

DREWES, T. : « Regional Unemployment Disparity and Market Adjust
ment Failure. : L'auteur examine pourquoi, dans une region ou Ie 
chomage est eleve et Ie niveau de revenu faible, et qui est reliee a 
d'autres regions par des flux migratoires, l'ajustement des salaires et 
I'emigration ne sont pas des mecanismes efficaces de desengorgement 
du marche du travail. nexplique la rigidite des salaires dans un marche 
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du travail peu vigoureux au moyen d'un modele des couts de renou
vellement du personnel. Si, dans la region de fort chomage, il en co lite 
cher aux entreprises pour combler les postes qui se Iiberent, elles 
pourront tendre a offrir des salaires equivalents a ceux qui ont cours 
ailleurs, meme si elles n'ont pas besoin de Ie faire pour attirer des 
candidats. Si elle est couteuse, I'emigration des chomeurs vers des 
regions ou I'offre de travail et la remuneration sont meilleures peut ne 
pas desencombrer Ie marche du travail. La rigidite des salaires suppose, 
theoriquement, la mobilite des travailleurs qui ont un emploi, et Ie 
defaut d'ajustement par la migration suppose l'immobilite des cho
meurs : l'auteur concilie ces deux propositions en posant que les couts 
de la migration peuvent varier d'une personne a l'autre, bien qu'i1s ne 
varient pas necessairement, en moyenne, entre les travailleurs qui ont 
un emploi et les chomeurs. Selon Ie modele obtenu, la rigidite des 
salaires resulte de comportements de maximisation du profit de la part 
de la demande de travail. Pour I'auteur, cette demarche marque un 
progres par rapport aux approches traditionnelles qui expliquent es
sentiellement Ie chomage non volontaire en faisant I'hypothese que les 
travailleurs se privent eux-memes de travail par leurs attentes sala
riales trop elevees. 

LAMARCHE, R. : « High Technology, Telecommunications and Re
gional Development: A Survey of the Literature. : Cet article presente 
un groupe d'etudes recentes qui ont ete publiees en Amerique du Nord 
et en Europe sur I'impact de la haute technologie et des telecommuni
cations sur Ie developpement regional. Certaines de ces etudes portent 
sur la conception de nouveaux modeles d'analyse alors que d'autres 
sont des etudes empiriques sur I'impact de nouvelles firmes high tech 
en milieu peripherique. Comme la haute technologie et la telecommuni
cation sont interliees, I'article comprend des etudes qui lient Ie deve
loppement regional aux activites d'information. Certains auteurs pre
vOlent des effets de convergence OU les regions perdront progressive
ment une grande part de leur vitalite economique alors que d'autres 
auteurs entrevoient une decentralisation de certaines activites vers les 
metropoles regionales les plus dynamiques grace aux nouveaux servi
ces telematiques. 

MATTART, F. : « L'impact du commerce international sur la produc
tion et la main-d'oeuvre de la region atlantique» : L'auteur utilise les 
tables d'entrees-sorties de la region atlantique (1979) pour calculer 
l'impact du commerce exterieur sur la production et l'emploi des dif
ferents secteurs industriels. Les resultats font apparaitre clairement les 
faiblesses regionales pour tous les secteurs intensifs en main-d'oeuvre 
(essentiellement les secteurs manufacturiers), et un avantage compa
ratif pour les activites reliees aux ressources naturelles. II est ainsi pos

sible de dresser une « carte des recyclages » entre secteurs gagnants et 
secteurs perdants. 

ATKINS, F. J. : « Free Trade, Economic Regions and the Foreign 
Exchange Rate» : Dans Ie contexte des negociations de libre-echange 
entre Ie Canada et les Etats-Unis, on n'a pas accorde suffisamment 
d'attention ala determination future des taux de change entre les deux 
pays. Le f10ttement de la monnaie peut paraitre satisfaisant dans Ie 
c1imat actuel de prudence politique et economique. Mais, pour rempor
ter un succes complet dans une situation de Iibre-echange, cette poli
tique pourrait necessiter la mobilite des facteurs de production. Or 
celle-ci n'est pas toujours compatible avec les politiques de developpe
ment regional, qui tendent a la decourager. En optant pour des taux 
fixes, on pourrait assurer Ie partage des avantages du libre-echange 
entre les regions sans obliger Ie gouvernement a intervenir par des 
politiques de developpement regional. 


