Résumés
YU, W. and L. CHEN: «La demande de boissons alcoolisées au Nouveau-Brunswick, Canada :
Une analyse co-intégrale» [The Demand for Alcoholic Beverages in New Brunswick, Canada: A
Cointegration Analysis].
Plusieurs études estimant la demande de boissons alcooliques ont indiqué des résultats
mélangés. Ces résultats, cependant, pourraient être faux pendant que la majorité des
investigations premières souffrait des spécifications erronées d'une sorte ou d' une autre. Le
but de cet article est de fournir une analyse complète de série de temps de la demande pour
les boissons alcooliques (bière, vin et spiritueux) pour la province du Nouveau Brunswick au
cours de la période 1955-1994. En utilisant trois essais alternatifs de cointegration et le
mécanisme de correction d'erreurs, nous trouvons, en plus du traditionnel possédons des
variables des prix et de revenu, que les prix des produits de remplacement et de la
composition démographique sont importants en expliquant la consommation d'alcool au
Nouveau Brunswick, Canada. En particulier, la demande de la bière est élastique d'unité dans
le court et de longue durée; la demande du vin est prix non élastique dans le court et de
longue durée; la demande des spiritueux est élastique d'unité dans le court terme et élastique
dans le long terme. Les implications politiques de nos résultats sont discutés.

SHEARMUR, R.G.: «Emploi et education -- une perspective géographique: éducation et
croissance

d'emploi

dans

le

système

urbain

canadien,

1981-1994»

[A

Geographical

Perspective on Education and Jobs Employment Growth and Education in the Canadian Urban
System, 1981-1994].
Il est largement accepté aujourd'hui qu'un des facteurs de croissance et/ou de rétention
d'emploi les plus importants est le niveau d'éducation. Ceci est vrai, il est dit, pour les pays et
les régions aussi bien que pour les municipalités. Cependant, la plupart des arguments mis en
avant ne sont pas d'ordre géographique: les arguments proviennent le plus souvent d'études
portant sur l'effet de l'éducation sur les perspectives d'emploi des individus. Dans une moindre
mesure, certaines études font des comparaisons internationales, mais de tels travaux
souffrent non seulement des difficultés inhérentes à la comparaison de systèmes d'éducation
différents, mais aussi du petit nombre d'observations. Cette étude présente les résultats d'une
analyse qui essaye de déterminer si une relation existe entre le niveau d'éducation de la
population des villes canadiennes et la croissance d'emploi dans ces mêmes villes. Bien qu'une
relation

semble

exister,

elle

s'affaiblit

considérablement

une

fois

que

des

facteurs

géographiques tels la taille, la région et la proximité à une agglomération métropolitaine
majeure sont pris en compte. De ce fait, il semblerait que l'importance de l'éducation comme
outil d'intervention au niveau local ne soit pas aussi évidente que la littérature le suggère.

JOURDENAIS, M. et P. DESROCHERS: «La fin de la distance et la déconcentration de
l'activité économique: Nouvelle réalité ou mirage?».
Nous assistons depuis quelques décennies à la prolifération de nouveaux moyens de
communication. Confrontés à ces nouvelles réalités, bon nombre de théoriciens et de
planificateurs ont avancé que ces technologies allaient abolir les distances et saper les
fondements mêmes de l'urbanisation et des agglomérations industrielles. Les auteurs sont
toutefois d'avis que les prophètes de la fin de la distance et de la déconcentration de l'activité
économique errent en nous annonçant la déterritorialisation de l'activité économique. Cet
article examine la question en resituant d'abord l'urbanisation dans son contexte théorique et
historique. L'impact géographique des nouveaux moyens de communication est ensuite abordé
plus en détail à partir d'apports récents. Les auteurs concluent que la portée réelle des
nouvelles technologies a été surestimée par nombre d'auteurs et de décideurs publics.

PELUSO, T., L. BAKER and P.J. THOMASSIN: «La localisation d'usines productrices
d'éthanol au Québec» [The Siting of Ethanol Plants in Quebec].
En présumant un environnement compétitif dans les marchés des entrées et des sorties, cette
étude vise à considérer une localisation optimale de plusieurs usines productrices d'éthanol, en
utilisant le topinambour et générant deux sous-produits. La capacité de production des usines
est déterminée par l'offre du topinambour, exercée par les producteurs agricoles. Après avoir
determiné un scénario de base, d'autres scénarios alternatifs y seront comparés. Des résultats
d'économies d'échelle sont présentés; ceux-ci démontrent que le coût minimal de production
d'éthanol a lieu lorsqu'il s'agit d'une seule grande usine.

MCCLURE, K., P.GIRMA and R. HOFLER: «Le sous-paiement du travail au niveau
international: Une comparaison de frontière stochastique entre le Canada et les États-Unis»

[International Labour Underpayment: A Stochastic Frontier Comparison of Canada and the
United States].
La théorie de recherche des sans-emploi suggère que les travailleurs et les travailleuses, après
avoir dépensé temps et beaucoup de ressources dans le processus de recherche, acceptent
des positions qui leur fournissent une compensation à un niveau moindre que leur capacité
actuelle. Donc, le travailleur est sous-payé dans le sens qu'une partie de la capacité du
travailleur est inutilisée qui autrement pourrait être utilisée productivement, contrairement à
une situation où le travailleur accepte une position qui rencontre toutes ses capacités. Si l'on
constate l'économie globale des États-Unis, le degré de sous-paiement représente une perte
de rendement(un produit intérieur brut moindre). Vu que cette perte est un résultat de
jumelages inappropriés dans le marché du travail, l'importance de l'objectif des politiques
fédérales visant à réduire de telles inefficacités et améliorer le rendement national dépend des
réponses aux deux questions principales : (1) Est-ce que l'ampleur de sous-paiement
représente une perte majeure en ce qui concerne le produit intérieur brut des États-Unis? et
(2) Est-ce que le sous-paiement dans les États-Unis se compare favorablement ou
négativement à nos compétiteurs principaux au niveau international pour ce qui est du marché
global?

AFXENTIOU, P.C. and A. SERLETIS: «La convergence à travers les provinces du Canada»
[Convergence Across Canadian Provinces].
Dans ce document, nous examinons la convergence parmi les provinces du Canada pour la
période 1961 à 1991 en utilisant le niveau réel de revenu par capita. De faibles évidences de
convergence ressortant des essais bruts se sont effacés quand des essais statistiques plus
rigoureux ont été effectués. Nous avons constaté que le Canada reste fondamentalement un
pays économiquement hétérogène, et implicitement que ses paiements de transfert et
politiques d'équilibre régionales généralement ont été inefficaces en atteignant leurs objectifs.
Il y a une acceptation répandue aujourd'hui qu'une des causes déterminantes principales de la
croissance et/ou de la conservation d'emploi est l'éducation. Ceci est juge vrai, semble-t-il,
pour des nations, des régions, et localité. Cependant, la majeure partie de l'évidence proposée
pour ce conflit est à caractère non-géographique: l'évidence tend à venir des études de l'effet
de l'éducation sur des perspectives d'emploi pour des individus. À un moindre degré, on a
effectué quelques études qui comparent des différences dans des niveaux d'éducation
nationale aux différences dans des taux d'emploi. De telles comparaisons souffrent non

seulement de la difficulté inhérente de comparer l'éducation à travers des nations, mais
également du petit nombre d'observations impliquées. Dans cet article, une tentative est faite
de déterminer si un rapport existe entre les niveaux d'éducation de la population dans des
zones urbaines et la croissance canadienne d'emploi de ces zones urbaines. On constate qu'un
tel rapport existe, mais qu'il affaiblit des facteurs considérablement une fois géographiques
tels que la taille, region et la proximité à une région métropolitaine sont contrôlées.
L'éducation est un outil pour développement local ce n'est pas aussi clair que la litérature le
suggère.

SIMARD, M: «Les théories de développement régional et la contribution des ressources dans
le démarrage des petites localités en voie de dépeuplement: le cas du Bas Saint-Laurent». La
mise en valeur des ressources au Québec a largement contribué à la formation du peuplement
et à la vie économique. Actuellement, de vastes régions de la province ont une base
économique qui repose largement sur l'exploitation des ressources naturelles, qu'il s'agisse de
la forêt, de l'agriculture, de l'exploitation minière et de la pêche. C'est notamment le cas de la
région du Bas Saint-Laurent, dans l'Est-du-Québec. Par ailleurs, l'exploitation de ces
ressources n'a pu empêcher la formation et la persistance d'une certaine marginalité
économique au sein de cette dernière région. En s'appuyant sur les principales théories et
modes de développement en vigueur, l'auteur tente de préciser quelle pourrait être la
contribution des ressources dans le développement économique des petites localités rurales du
Bas Saint-Laurent et, plus particulièrement, de celles en voie de dépeuplement. À court et à
moyen terme, l'auteur propose une plus grande diversification de ces ressources. À plus long
terme, il envisage la mise en oeuvre d'une nouvelle logique de développement dont les
principales assises reposeraient sur des valeurs aussi fondamentales que la justice, la
solidarité et la dignité humaine.

