Résumés
NORCLIFFE, G. : «Industrial Structure and Labour Market Adjust
ments in Canada During the 1981-84 Recession. : La récession de la
période 1981-1984, la pire qu'ait connue le Canada depuis la guerre,
n'a pas eu dans toutes les régions le même impact sur le marché du
travail. Cet article porte sur le rôle qu'a joué la structure industrielle
des régions dans les ajustements à court terme de leur marché du
travail. Les deux principaux ajustements sont l'évolution du chômage
cyclique (mesurée par un modèle de Brechling modifié) et celle des
effectifs de main-d'oeuvre. La combinaison des deux donne l'évolution
de l'emploi total, qui est mise en relation avec la structure industrielle
au moyen d'un modèle shift-share. Il appert que dans une économie
ouverte comme celle du Canada, la structure industrielle joue un rôle
non négligeable dans l'évolution à court terme de l'emploi régional. En
conclusion, l'auteur examine certaines hypothèses susceptibles d'expli
quer pourquoi la structure industrielle des régions est importante pour
les ajustements du marché du travail au Canada.
MELVIN, J. R. : « The Consequences of Free Trade for Atlantic Ca
nada • : On dit que le libre-échange avec les États-Unis avantagera les
provinces de l'Atlantique et pourrait réduire les disparités régionales.
L'auteur étudie ces questions en faisant appel à trois modèles de com
merce international (le modèle Heckscher-Ohlin, le modèle à facteur
spécifique et le modèle à rendements croissants). Dans tous les cas, il
paraît probable que la région de l'Atlantique profitera de l'accord en
termes de sa consommation totale. La répartition des bénéfices dépen
dra des effets de l'application du traité sur la production. Mais, toutes
proportions gardées, l'Atlantique ne tirera vraisemblablement pas plus
d'avantages du libre-échange que le reste du Canada, et les échanges
résultant de l'accord risquent même d'accroître les disparités salariales
entre les régions.
BUSSIÈRE, Y. : « Les flux de biens et de services dans le champ urbain
montréalais : résultats empiriques. : L'auteur présente les résultats
d'enquêtes réalisées à l'établissement en 1984 auprès d'entreprises du
secteur manufacturier et des commerces de gros et de détail, dans neuf
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agglomérations du champ urbain montréalais. L'étude visait à mesurer
le degré de dépendance économique locale des différents secteurs d'ac
tivités et leurs liens avec la métropole montréalaise à partir d'un exa
men détaillé des flux d'achats et de ventes de biens et de services. Il
ressort de l'analyse que le rôle polarisateur de Montréal sur ces
agglomérations est très fort, indépendamment de leur distance par
rapport à la métropole. D'autre part, les activités économiques reliées à
l'alimentaire sont les seules qui jouissent d'une forte assise régionale.

selon la proportion des divers facteurs dans la production des biens,
selon les différentes dotations en facteurs et selon les comportements
(habitudes) de demande des consommateurs. Il conclut que l'évolution
relative de l'intrant travail d'une région à l'autre n'est pas une mesure
théoriquement acceptable des avantages concurrentiels inter- et intra
régionaux; elle est simplement, selon lui, le reflet de rapports de trans
formation entre le facteur travail et les biens produits qui sont particu
liers à chaque région et à chaque bien.

SKABURSKIS, A.: «A Comparison of Suburban and Inner-City
Condominium Markets.: On trouvera ici une description et une
comparaison de deux marchés de la copropriété: celui de la ville cen
trale et celui de la banlieue. Ce mode d'occupation a permis aux
ménages plus âgés disposant de sommes plus importantes pour le ver
sement initial de venir s'établir dans la ville centrale. Les autres clien
tèles urbaines sont les ménages jeunes, de petite taille, qui améliorent
leur situation de logement en passant du secteur locatif à l'accession à
la propriété, et les familles à revenu élevé. En banlieue, la copropriété
attire les jeunes ménages qui désirent acheter une maison unifamiliale
mais n'en ont pas encore les moyens. Le développement de la copro
priété divise diversifie les zones résidentielles urbaines et permet aux
ménages d'acheter un logement qui convient à leurs besoins. Il accroît
aussi la densité dans les banlieues.

DEWOLF, A. G., ]. D. McNIVEN et D. S. McPHAIL : « ACOA in an
International and Historical Perspective. : La création de l'Agence de
promotion économique du Canada atlantique, en juin 1987, est le
résultat d'une nouvelle approche du gouvernement du Canada en
matière de développement régional. La vision du développement ré
gional de l'APECA découle des tendances internationales en matière de
pratiques industrielles et professionnelles; de l'évolution internationale
des flux, des idées et de l'innovation; et de l'évolution d'une approche
typiquement canadienne. Il ne sera pas facile de mesurer l'efficacité de
l'APECA dans une économie où les impacts macroéconomiques relè
guent souvent dans l'ombre l'impact des interventions microécono
miques. Un système d'évaluation est présentement à l'étude; cepen
dant, les résultats de son utilisation aux États-Unis invitent à la
prudence.

MILLER, F. C. : « Regional Fiscal Policy and the Great Recession of
1981-1982. : L'auteur essaie de déterminer si le gouvernement, par

une politique de dépenses régionalisée, aurait pu combattre efficace
ment, pendant la récession de 1982, le chômage cyclique qui afflige
certaines régions. À cette fin il établit, pour chaque région, des estima
tions quantitatives de l'élasticité du taux de chômage par rapport aux
dépenses gouvernementales. Ces estimations montrent que des poli
tiques fiscales expansionnistes n'auraient, au mieux, agi que très
légèrement sur le chômage cyclique des régions, puisque les élasticités
calculées étaient inférieures à l'unité dans toutes les régions; c'est au
Québec et dans les provinces de l'Atlantique qu'elles étaient le plus
basses.
DRUGGE, S. E. : « A Theoretical Critique of Shift and Share Analysis:
A General Equilibrium Approach.: L'auteur fait appel à l'analyse
régionale d'équilibre général pour prouver que l'approche shift-share
consistant à utiliser l'accroissement relatif de l'intrant travail pour
déterminer quelles industries jouissent d'un avantage concurrentiel
propre à leur région est théoriquement erronée. Mesurant l'avantage
concurrentiel de façon traditionnelle, par la relation extrants-coûts, il
présente des modèles d'équilibre général qui montrent que la relation
entre l'intrant travail et les extrants évolue, d'une région à l'autre,

