Résumés
JOSEPH, A.E., et R.G. HOLLETT: «When l'm 65: The Retirement
Preferences of the Rural Elderly [Préférences résidentielles des personnes
âgées milieu rural]». L'étude des préférences résidentielles et leurs impacts
sur les individus et les communautés dans le cadre d'une population
vieillissante constitue un sujet de recherche intéressant. Au niveau local on
s'interroge à savoir si le stock de logements existant concorde avec les
besoins en logements et services des personnes âgées. À un niveau plus large
on se demande si les différentes communautés du pays ont les ressources
suffisantes pour construire les résidences nécessaires pour loger ce segment
de la population qui va sans cesse grandissant. Cette étude tente d'éclairer
quelque peu ce débat en analysant les préférences résidentielles des per
sonnes âgées de 55 à 64 ans, c'est-à-dire des personnes à l'aube de la retraite.
L'étude de deux régions rurales, l'une à l'habitat plus dispersé que l'autre du
sud de l'Ontario nous amène à conclure que les personnes sur le point de se
retirer préfèrent déménager dans un logement plus petit, même si ceci
entraîne une déplacement vers un milieu moins désirable. De plus, on
remarque que les logements multiples construits spécifiquement pour les
personnes âgées doivent offrir à la fois un ensemble de services et un prix
intéressant pour faire concurrence aux logements conventionnels sur le
marchés.
BOUGRINE, H.: «The Role of Capital Formation in Economic Disparities
Among Canadian Regions: 1961-1990 [Le rÔle de la formation du capital
dans les disparités économiques régionales au Canada: 1961-1990]». Ce
papier est un rapport d'une recherche empirique sur le rôle que la formation
du capital a joué dans la création des disparités économiques entre les
régions Canadiennes au cours de la période 1961-1990. On y examine aussi
les implications du changement de la structure industrielle des économies
régionales pendant la même période. Les résultats indiquent que les décisions
d'investissement ont joué un rÔle important dans les disparités actuelles dans
l'emploi, la production et la population.
MARTIN, F.: «L'impact régional de l'Accord de libre-échange
nord-américain (ALÉNA) selon le paradigme régi()nal-international». Le but
de cet article est d'utiliser un nouveau paradigme: le régional-international,
combiné à l'analyse des grappes industrielles, dans le but de déterminer
l'impact régional de l'entente de libre-échange entre le Canada, les
États-Unis et le Mexique. Nous examinons l'impact du libre-échange sur la

© Canadian Iournal of Regional Science/ Revue canadienne des sciences régionales, XV:I
(Spring/printemps 1992),139-141.
ISSN: 0705-4580
Printed in Canada/ Imprimé au Canada

140

REVUE CANADIENNE DES SCIENCES RÉGIONALES

grappe industrielle «mode-textile» de la région «Québec». Les résultats sont
peu encourageants, non à cause des bas salaires du Mexique, mais en raison
de la faible qualité de la grappe industrielle québécoise.
SEMPLE, H.,et R.G. IRONSIDE: «The Impacts of New Resource Industry
on Recipient and Adjacent Municipalities [L'impact de l'implantation de
nouvelles industries primaires dans une municipalité et dans les municipalité
avoisinantes]». L'idée classique que l'on a des effets des grands
développements industriels sur les communautés est qu'ils procurent de
l'emploi mais donnent en général moins de profits qu'on ne le pense quand
on considère le total des frais à payer. La présente étude examine l'effet de
deux usines de pâte à papier, l'une construite par Proctor and Gambie près
de la ville de Grande Prairie au début des années 1970 et l'autre construite
récemment par Daishowa près de la ville de Rivière la Paix. Cette étude
diffère des recherches précédentes par l'incorporation non sculement des
effets produits sur les deux municipalités centrales mais aussi des effets
encourus par les principales municipalités avoisinantes. Les données ont été
mesurées en fonction non seulement de la population, de l'emploi et des
dépenses, mais aussi en fonction des finances municipales. On a aussi
examiné la question de la répartition des revenus inter-municipaux.
FRÉCHETTE, P., P. VILLENEUVE, M. BOISVERT et M. THÉRIAULT:
«Évaluation des retombées économiques régionales de l'Université Laval à
l'aide d'un modèle calculable d'équilibre général». Ce texte présente un
modèle de simulation de l'économie de la région métropolitaine de Québec
fondé sur une matrice de comptabilité sociale (MCS) régionale. Construite
par la méthode des proportions à partir de la MCS de la province de
Québec, la MCS de la région de Québec sert de solution de base à un
modèle calculable d'équilibre général. Celui-ci permet de simuler les impacts
économiques régionaux de chocs sur l'offre ou sur la demande. À titre
d'exemple, nous avons simulé les retombées économiques régionales de
l'Université Laval pour 1991-1992.
MYATT, A.E.: «Provincial Unemployment Rate Disparities: A Case of No
Concern? [Disparités dans les taux de chômage provinciaux: Sujet
d'inquiétude?]». Les taux provinciaux de chômage et leurs disparités sont
estimés au moyen de la technique de la forme réduite. L'influence des
variables spécifiquement régionales est répartie en deux composantes, la part
attribuable aux ressources "propres aux régions" et celle attribuable aux
niveaux de "sensibilité". Le manque de données longitudinales suffisantes sur
le produit intérieur brut provincial (PIB) nous incite à utiliser des taux
nationaux de cycles d'affaires. Il semble que les régions périphériques soient
relativement plus sensibles aux fluctuations du taux de change. Les variations
dans les cotlts d'énergie réels ont sans doute un impact sur le taux de
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chômage mais celles-ci ne semble pas significatives sur le plan économique.
Les taux de chômage provinciaux sont fortement influencés par la
Commission d'Assurance-chômage, et les provinces ayant les taux de
chômage les plus élevés semblent les plus sensibles à ses politiques. Des
indications laissent également croire que les taux de taxation provinciaux
influecent les taux de chômage.
LEMELIN, A.: «Matrices régionales de comptabilité sociale et flux implicites
d'échanges interrégionaux». À partir de la matrice de comptabilité sociale
établie par Lefebvre, Mayer et Morin pour le Québec en 1984, nous avons
construit une matrice pour la région métropolitaine de Montréal, selon les
mêmes méthodes que Fréchette et ses collaborateurs pour la région de
Québec. En combinant ces trois matrices, nous faisons ressortir les flux
implicites d'échanges interrégionaux. Nous examinons en particulier les flux
d'échanges de services gouvernementaux et de services publics de santé et
d'enseignement.

