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La chute rapide et considérable de la fécondité dans chacune des 
provinces canadiennes a fortement accru le rôle des mouvements 
migratoires dans la croissance démographique. C'est pourquoi, 
étant donné l'ampleur et l'apparente soudaineté du renversement 
qui s'est opéré entre 1971 et 1976 dans le domaine des échanges 
migratoires interprovinciaux, il nous semble important d'essayer de 
voir si ce renversement est temporaire et exceptionnel (c'est-à-dire 
dQ aux conditions particulières de la période 1971-1976), ou s'il 
représente le commencement d'une nouvelle tendance, caractérisée 
éventuellement par un plus grand équilibre de ces flux migratoires. 
C'est à cette question que tente de répondre cet article. 

Avant cependant de tenter d'expliquer et d'interpréter les 
modifications récentes dans les mouvements migratoires in
terprovinciaux, il importe de cerner le mieux possible la réalité du 
phénomène. Cette analyse descriptive fera l'objet de la première sec
tion. Dans une deuxième étape, nous tenterons, sur la base d'une 
analyse économétrique, de dégager les facteurs qui peuvent aider à 
expliquer ces changements. Et enfin, 'dans une deuxième étape, 
nous essayerons, en matière de conclusion, de dégager les im
plications politiques des résultats obtenus. 

AIIaIy. deICrlptive 

Afin d'obtenir des renseignements sur l'évolution de longue période 
des flux migratoires interprovinciaux, nous n'avons comme seule 
source que les estimations annuelles de la migration établies par 
Statistique Canada à partir des déclarations de transfert 
d'allocations familiales. Ces estimations sont basées sur des 

1 Cet article est partieUement basé sur certains résultats d'une recherche effectuée à 
la demande du Ministère fédéral des Affaires urbaines. Cette recherche a fait l'ob· 
jet d'un rapport intitulé "Les variations du courant migratoire interprovincial", 
déposé en février 1979. 
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hypothèses qui sont certes discutables; elles ne sont d'ailleurs pas 
comparables aux données migratoires obtenues par le recensement, 
principalement à cause des migrations multiples, des migrations ef· 
fectuées par les migrants décédés ou ayant quitté le pays, et à cause 
de la sous-énumération au recensement. En fait, pour les périodes 
1966-1971 et 1971-1976, le nombre de migrants interprovinciaux 
estimé à partir des déclarations de transfert d'allocations familiales 
est deux fois plus élevé que le nombre de migrants interprovinciaux 
recensés. Mais, même si le niveau des taux annuels de migration 
estimé à partir des données d'allocations familiales est discutable, 
on peut raisonnablement supposer que l'évolution de ces taux est 
représentative de la tendance réelle. 

Le tableau 1 fournit une première approximation de l'évolution 
de ces taux, en présentant l'évolution de la moyenne annuelle des 
cinq périodes quinquennales de 1951 à 1976. Il ressort clairement de 
ce tableau : 1° que les sept provinces, qui de 1951 à 1971 avaient 
toujours connu un taux négatif de migration nette, ont toutes vu ce 
taux net augmenter en 1971·1976 (au point que trois d'entre elles 
ont même des taux positifs), et ont toutes (sauf Terre-Neuve) connu 
une baisse de leur taux d'émigration; 2° que des trois provinces qui 
de 1951 à 1971 avaient connu des taux positifs de migration nette, 
deux (l'Ontario et la Colombie-Britannique) ont connu une nette 
détérioration de ce taux; dans les deux cas, cette détérioration est 
due principalement à la baisse du taux d'immigration, qui dans le 
cas de l'Ontario a diminué au point de rendre négative la balance 
migratoire; 3° que la seule province à taux net positif qui ait vu sa 
situation s'améliorer est l'Alberta, ceci essentiellement grâce à une 
hausse de son taux d'immigration. 

La comparaison des résultats des recensements de 1971 et de 
1976 confirme ce renversement. Le tableau 2 montre: lOque l'en
semble des quatre provinces atlantiques a eu 22 000 émigrants de 
moins, et 28 000 immigrants de plus, ce qui implique une hausse de 
50000 du solde; 2° que l'ensemble des trois provinces des Prairies a 
eu 30000 émigrants de moins et 62 000 immigrants de plus, c'est-à
dire une hausse de 92 000 du solde; 3° que le Québec a eu 17000 
émigrants de moins, mais également 1 000 immigrants de moins, ce 
qui lui donne une augmentation de 16000 de son solde, tandis que 
la Colombie-Britannique a eu 29000 émigrants de plus et 5 000 im
migrants de moins, ce qui implique une diminution de 34 000 du 
solde positif de cette province; 4° que c'est donc l'Ontario qui ex
plique l'essentiel de l'amélioration de la balance migratoire des 
provinces de l'Atlantique et des Prairies : l'Ontario a eu 72 000 
émigrants de plus et 53 000 immigrants de moins, c'est-à-dire une 
baisse du solde de 125 000 unités, alors que les quatre provinces 
atlantiques et les trois provinces des Prairies ont vu leur solde total 
augmenter de 142000 unités. Par son poids démographique (35 % 
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TAUX {EN %} DE MIGRATION INTERPROVINCIALE.
 
MOYENNE ANNUELLE DE 5 PERIODES QUINQUENNALES, 1951·76
 

Terre-Neuve 
Ile-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britannique 

Canada 

IMMIGRATION 
(J) (21 t31 (41 (51 

1.2 1.4 1.4 1.7 2.3 
4.7 5.1 3.4 3.4 4.1 
3.9 4.2 2.8 3.0 3.1 
3.1 3.9 2.9 3.1 3.4 
1.1 1.2 0.8 0.7 0.6 
2.5 2.2 1.4 1.6 1.2 
3.8 3.8 2.8 2.9 2.9 
3.5 3.5 2.5 2.4 2.8 
5.1 5.1 3.3 3.8 4.2 
4.3 3.8 3.1 3.6 3.3 

2.6 2.6 1.8 1.9 1.8 

EMIGRATION 
(II (2) (31 (41 (5) 

2.0 2.4 2.0 2.5 2.4 
6.8 5.7 3.9 3.9 3.4 
4.7 4.9 3.5 3.5 2.8 
5.2 5.2 3.8 3.7 2.9 
1.5 1.3 0.9 1.1 0.9 
1.7 1.7 1.2 1.2 1.3 
4.6 4.5 3.3 3.7 3.4 
5.0 4.9 3.3 4.1 3.7 
4.7 4.6 3.3 3.4 3.5 
3.3 3.2 2.2 2.4 2.5 

2.6	 2.6 1.8 1.9 1.8 
-

MIGRATION NETTE 
(JI (2) (31 (41 (5) 

-0.8 -1.0 -0.6 -0.8 -0.1 
-2.1 -0.6 -0.5 -0.5 0.7 
-0.8 -0.7 -0.7 -0.5 0.3 
-2.1 -1.3 -0.9 -0.6 0.5 
-0.4 -0.1 -0.1 -0.4 -0.3 
0.8 0.5 0.2 0.4 -0.1 

-0.8 -0.7 -0.5 -0.8 -0.5 
-1.5 -1.4 -0.8 -1.7 -0.9 
0.4 0.5 0.0 0.4 0.7 
1.0 0.6	 0.9 1.2 0.8 

-

MOYENNE 1951·1976 
lM EM MN 

1.6 2.3 -0.7 
4.1 4.7 -0.6 
3.4 3.9 -0.5 
3.3 4.2 -0.9 
0.9 1.1 -0.2 
1.8 1.4 0.4 
3.2 3.9 -0.7 
2.9 4.2 -1.3 
4.3 3.9 0.4 
3.6 2.7 0.9 

2.1 2.1 

Sources : colonnes (1) et (2) : Statistique Canada, Rapport technique .ur lei projectioUl d6mOtp'llphlqua pour le ClUIada et le. Pl'O\'lDceI, 1972· 
2001, Catalogue 91-516 hors série, Ottawa, 1975, p. 204. 
coJonnes (3), (4) et (5) : Statistique Canada, LeI mJaratioUl IDtematloaale. et IDterprovlDclaJe. au CaDada, 1961·1962 à 1975·1976, 
Catalogue 91-208, Ottawa, 1977, pp. 43-47 et 49-56; étant basés sur des méthodes d'estimation légèrement différentes, les taux de ces 
trois dernières périodes quinquennales ne sont pas strictement comparables à ceux des deux premières périodes. 

Notes : 1. Les colonnes (1) à (5) réfèrent respectivement aux périodes 1951-1956,1956-1961,1961-1966,1966-1971 et 1971-1976. 
2.	 Les taux annuels de migration sont obtenus en divisant le nombre annuel de migrations par le nombre d'habitants au 1er juin de 

J'année. 
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EVOLUTION DE LA MIGRATION INTERPROVINCIALE ENTRE 1966-1971 ET 1971·1976
 

T.N. I.P.E. N.E. N.B. QUE. ONT. MAN. SASK. ALB. C.B. TOTAL 

A. RECENSEMENT 
Nombre d'~migrants 

1966-1971 34395 11187 63895 52896 173135 219946 100960 121420 119478 82848 980 160 
1971-1976 

Nombre d'immigrants 
30301 10422 56836 42758 155810 291586 94051 92578 125 589 111 922 1011853 

1966-1971 16806 10073 55150 44092 94991 280 738 66720 43051 146931 221608 980160 
1971-1976 

Solde 
23556 13097 63524 54386 93589 228088 65459 60255 193240 216659 1011853 

1966-1971 -17589 -1114 -8745 -8804 ·78144 60792 -34240 -78369 27453 138760 -
1971-1976 

B. ESTIMATIONS 
BASEES SUR LES 
ALLOCATIONS 
FAMILIALES 
Nombre d'~migrations 

-6745 2675 6688 11628 -62221 -63 498 -28592 -32323 67651 104737 -

1966-1971 62717 21460 131860 115139 316100 420846 180585 193578 248990 233226 1924501 
1971·1976 

Nombre d'immigrations 
62505 19332 113445 92899 262650 510683 169644 164506 282465 274729 1952858 

1966-1971 43372 18746 115710 95465 194 301 570976 140306 113556 281938 350 131 1924501 
1971-1976 

Solde 
61008 23125 125 034 109664 185092 473101 143666 124702 341105 366361 1952858 

1966-1971 -19345 -2714 -16150 -19674 121799 150 130 -40279 ·80 022 32948 116905 -
1971-1976 ·1497 3793 11 589 16765 -77558 -37582 -25978 -39804 58640 91632 -

Source ~ A. Statistique Canada. Receuemeat de 1971. Catalogue 92-719 et Receue_t de 1976. Catalogue 92-828. Dans les deux cas. les 
chiffres ont H~ ajust~s pour tenir compte des migrants dont la residence ant~rieure est inconnue et des migrants âgés de 0 à 4 ans. 

B. Statistique	 Canada, Le. mJaratfOIl8 Ialematfoaalel et Ialerprom.claIee lIlI Caaada, 1961·1962 à 1975·1976. Ottawa. 1977, 
Catalogue 91-208. 
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de la population canadienne en 1971) et sa localisation centrale, 
l'Ontario exerce un impact dominant sur la situation migratoire des 
autres provinces : une légère augmentation de son émigration 
représente une augmentation importante de l'immigration dans les 
autres provinces. Sans doute la Colombie-Britannique a-t-elle connu 
également une forte hausse de son émigration jointe à une baisse de 
son immigration, mais sa localisation périphérique et sa part réduite 
(10 %) dans la population canadienne ne donnent pas à cette 
province le même impact migratoire que celui que peut exercer l'On
tario. Le comportement migratoire de l'Ontario constitue donc bien 
la clé de l'évolution migratoire de l'ensemble des provinces. 

Si l'on peut ainsi facilement localiser dans l'espace le lieu qui 
est responsable du bouleversement récent des mouvements 
migratoires interprovinciaux, il n'en est plus de même lorsqu'on 
tente de localiser dans le temps le moment où s'est amorcé ce ren
versement. Pour ce faire, il nous faut en effet recourir aux 
estimations annuelles de la migration interprovinciale effectuées par 
Statistique Canada à partir des transferts de comptes d'allocations 
familiales. L'analyse de l'évolution annuelle des taux de migration 
familiale montre que d'une province à l'autre, l'émigration-tout 
comme l'immigration-a connu une évolution fort différente. Il y a 
pratiquement autant de "patterns" qu'il y a de provinces, au point 
qu'on pourrait se demander s'il s'agit de dix régions d'un même pays 
ou de dix pays différents soumis à des conditions différentes. 

Ainsi, sur l'ensemble des trois dernières décennies, chacune des 
trois provinces bénéficiaires (c'est-à-dire à solde migratoire positif) a 
connu le maximum de son attraction migratoire (mesurée par le 
taux de migration nette) à des moments différents: 1965-1967 pour 
la Colombie-Britannique, 1969-1971 pour l'Ontario et 1974-1977 
pour l'Alberta. En outre, les sommets locaux se situent presque 
toujours à des moments différents dans chacune de ces provinces. Il 
faudrait en conclure que si l'évolution de la migration dans ces 
provinces était liée à des cycles économiques de haute et basse con
jonctures, ces cycles seraient eux-mêmes fortement différents d'une 
province à l'autre. Or, apparemment, il n'en est rien. L'évolution 
annuelle du taux de chômage montre à quel point les évolutions 
provinciales de la situation conjoncturelle sont semblables: la haute 
et la basse conjonctures, et les retournements conjoncturels, se 
manifestent presque toujours en même temps dans chacune des 
provinces. 

Quant aux provinces "atlantiques", elles présentent chacune 
une tendance de longue période à la hausse du taux d'immigration, 
alors que la baisse du taux d'émigration n'a commencé qu'en 1965
1967 pour la Nouvelle-Ecosse et le Nouveau-Brunswick, et en 1969 
seulement pour l'Ile-du-Prince-Edouard; dans le cas de Terre
Neuve, il s'agit plutôt d'une stabilisation, mais ici aussi, 1965-1967 
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est l'année charnière. On peut donc avancer que l'amélioration 
"récente" dans la situation migratoire des provinces atlantiques 
avait en fait été amorcée des les années 1965-1969. Sans doute s'agit
il d'années de haute conjoncture et de taux de chômage relativement 
bas, et pourrait-on y voir une relation entre conjoncture économique 
et retournement des tendances migratoires, mais il faut souligner 
que cette amélioration de la situation migratoire des provinces atlan
tiques s'est poursuivie dans les années 1970 malgré une hausse du 
taux de chômage dans ces provinces. 

L'importance de la barrière culturelle entre le Québec et le reste 
du Canada et corrélativement le rôle dominant de la migration des 
Anglophones (dont l'émigration représente les deux tiers de 
l'émigration québécoise totale), aident à comprendre l'évolution 
récente de la situation migratoire du Québec. Les taux de migration 
étaient restés relativement stables de 1951 à 1968. Le climat 
politique n'est sans doute pas étranger à la hausse du taux 
d'émigration et à la baisse du taux d'immigration en 1969-1971 en 
1977-1978. Remarquons cependant que la réponse migratoire à ces 
facteurs politiques ne se retrouve pas tellement dans l'émigration 
(dont le taux de 1,1 % en 1977-1978 n'est que légèrement supérieur 
à la moyenne annuelle de 1,0 % de la période 1951-1978), mais bien 
dans l'immigration, dont le taux de 0,4 % en 1977-1978 est égal à la 
moitié du taux annuel moyen de l'ensemble de la période. Ceci im
plique que l'évolution de la balance migratoire du Québec, qui a 
toujours été négative depuis la fin de la seconde guerre mondiale 
(sauf en 1954-1955 et en 1960-1964, qui était d'ailleurs une période 
de crise économique, avec des taux de chômage supérieurs à 9 %), 
dépend surtout de la réaction migratoire du reste du Canada face à 
la situation politique au Québec. 

Le Manitoba et la Saskatchewan ont connu leur émigration 
maximale en 1956 et en 1969-1970, c'est-à-dire à des périodes de 
haute conjoncture économique, avec des taux de chômage très 
faibles (de l'ordre de 2 0/'0 à 3 %). Quant au taux d'immigration, il 
est resté relativement stable au Manitoba, et est à la hausse depuis 
1969 en Saskatchewan. 

La conclusion principale qui se dégage de cette première 
analyse de l'évolution des migrations interprovinciales, est que, 
malgré certaines similitudes de comportement, chaque province 
semble suivre son propre schéma d'évolution, sans qu'il y ait de 
relation évidente entre l'évolution des migrations et l'évolution con
joncturelle de l'économie. Il s'agira, dans la section suivante, de 
vérifier statistiquement c~tte première conclusion, et de tenter de 
trouver quels sont les facteurs, économiques ou autres, qui 
pourraient avoir contribué au renversement des courants 
migratoires que nous venons d'esquisser. 

( Analyse économétrique 
J 

La mise en perspective temporelle de l'évolution récente des 
i mouvements migratoires interprovinciaux comporte deux approches 

possibles: 1° une analyse de l'évolution annuelle de 1951 à 1978 
(dernière année disponible) des entrées, des sorties et du solde 
migratoire de chaque province; 2° une analyse de statique com1 parative : comparer par exemple 1961-1966, 1966-1971 et 1971
1976, le choix de ces périodes censitaires étant justifié aussi bien par\ la disponibilité des informations des recensements de 1961, 1966, 
1971 et 1976, que par le fait que le renversement des courants \ migratoires s'est effectué pour l'essentiel entre 1966-1971 et 1971· 

1 
1976 (l'élimination de 1977-1978 étant en outre justifiée par le souci

\ d'exclure la situation migratoire particulière du Québec durant ces 
années, situation qui, comme nous l'avons indiqué, semble liée à des 
facteurs politiques propres). 

On ne peut pas dire que les résultats que nous avons dbtenus à 
partir de la première approche soient très convaincants. Dans la 
plupart des cas, aucune relation significative et théoriquement 
justifiée n'est apparue entre les taux d'émigration, d'immigration et 
de migration nette, d'une part, et un ensemble de variables socio
économiques. Peut-être ces variables étaient-elles mal choisies ou 
mal spécifiées. D'ailleurs, étant donné la nécessité d'avoir des 
données annuelles sur longue période (1951-1976) pour chacune des 
provinces, le choix des variables était plutôt restreint. Nous avons 
finalement retenu les variables "explicatives" suivantes: le produit 
provincial brut par habitant, le revenue personnel par habitant, le 
salaire (réel) hebdomadaire moyen, le revenue réel par habitant, le 
taux de chômage, l'indice de l'emploi industriel, le nombre de 
logements achevés, le nombre d'immigrants internationaux. 

Les résultats obtenus montrent qu'effectivement, il n'y a pas un 
modèle unique d'évolution des migrations: chaque province semble 
s'être comportée de façon différente, réagissant différemment à un 
même facteur et réagissant à des facteurs différents. La seule 
généralisation possible est que l'évolution du taux d'immigration des 
provinces atlantiques et des Prairies est surtout liée à l'évolution du 
revenue réel par habitant (et secondairement au taux d'émigration 
de l'année antérieure, ce qui pourrait refléter l'influence des 
migrations de retour), tandis que dans les deux provinces tradition
nelles d'immigration (l'Ontario et la Colombie-Britannique), 
l'évolution du taux de chômage est le facteur principal. Quant au 
taux d'émigration (et de migration nette), nous n'avons obtenu 
aucun résultat significatif : expliquer l'immigration semble plus 
facile qu'expliquer l'émigration. 

En fait, la pauvreté des résultats obtepus ne devrait pas nous 
surprendre : si vraiment la migration des années 1970 marque UD 
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renversement par rapport à celle des deux décennies précédentes, il 
est normal que le pouvoir explicatif d'un modèle soit faible: plutôt 
que d'appliquer le modèle à l'ensemble de la période, il serait alors 
indiqué de l'appliquer à chacune des sous-périodes. Ceci nous 
amène à la deuxième approche, qui consiste à comparer la situation 
migratoire d'une période censitaire à l'autre. 

Dégager les causes des variations dans les courants migratoires 
oblige à poser l'important problème de la direction de la causalité. 
La question est en effet de savoir dans quelle mesure le com
portement de la variable dépendante (en l'occurrence, la migration) 
a pu influencer les variables indépendantes reprises dans une 
équation de régression. Ce genre de problèmes est particulièrement 
fréquent et important dans le cas des analyses de migration qui, très 
souvent, mettent en relation la migration mesurée sur une période 
assez longue (dans notre cas, cinq ans) avec des variables mesurées 
sur la même période. En outre, si l'on veut dégager les implications 
politiques des résultats d'une telle analyse, il est important de tenir 
compte des effets de "feedback" et de l'impact de la migration elle
même. Le type de modèle qui répond à cette double préoccupation 
est bien sOr un modèle d'équations simultanées. 

Dans notre cas, ce problème de la direction de la causalité ne se 
pose cependant guère. En effet, si l'on peut dire que le flux d'une 
province i vers une province j est une fonction de l'écart des revenus 
(des taux de chômage, etc) entre i et j, il serait absurde d'avancer 
que cet écart des revenus entre i et j est une fonction du seul flux de 
migration entre i et i. D'ailleurs. comme l'a montré une étude ré
cente du Conseil économique du Canada [2], l'impact de la migra
tion interprovinciale sur les écarts de chômage et de revenu est ap
paremment négligeable. Nous sommes donc justifiés à nous limiter 
à un modèle traditionnel de régression multiple, dont il nous reste à 
spécifier les variables. 

Choix de la variable dépendante 
Pour tenter d'expliquer le renversement dans les flux (ou les soldes) 
migratoires entre 1966-1971 et 1971-1976, on peut soit appliquer un 
modèle à chacune de ces périodes et comparer les résultats, pour 
voir si les mêmes facteurs ont eu un impact différent sur la propen
sion à migrer et si d'autres facteurs sont apparus, soit appliquer un 
modèle directement à la variation des flux (ou des soldes) d'une 
période à l'autre. Pour chaque période, nous disposons de 90 ob
servations pour les flux interprovinciaux, mais une grande partie de 
ces flux concerne un nombre très faible de migrants. C'est pourquoi, 
afin d'éliminer les fluctuations erratiques dues aux petits nombres, 
et afin de nous limiter aux flux qui sont significatifs du point de vue 
du "renversement" migratoire, nous n'avons retenu comme ob
servations que les flux qui comportaient en 1971-1976 en moyenne 

1 

~ 
( 

1 
( au moins 200 familles migrantes par an, ce qui nous donne un 
) échantillon de 24 flux (et de 24 contre-flux). 

A la limite, si les flux de migration s'expliquaient uniquement 
par les disparités économiques entre les provinces (et par la dis

1 tance), il ne devrait pas y avoir de contre-courant. S'il y a quand 
même un tel contre-courant, c'est qu'il y a d'autres facteurs qui 
jouent de façon spécifique à ce dernier: par exemple, les migrants 
qui vont de i à j y vont pour des raisons essentiellement économiques 
(revenue et chômage, en l'occurrence), mais ceux qui vont de j vers i 

1 y vont pour des raisons psycho-sociologiques (par exemple, arrivés à 
l'âge de la retraite, on retourne au pays natal ... ). Si l'on veut 
maximiser les chances de voir apparaître chacun de ces facteurs \ 

\	 d'explication, on doit donc traiter séparément les flux mij et les con
tre-flux mji, ou encore, ne pas inclure dans l'échantillon des mij un 
quelconque contre - flux mji' 

Afin d'éliminer l'effet de dimension, et ainsi maximiser la 
chance de voir appara1tre l'impact des variables socio-économiques, 
nous avons exprimé ces flux sous forme de taux (mij), défini comme 
étant égal à 

mij(t, t + n) 

où Mij(t, t + n) 

NFi(t) 

k 

k Mij(t, t + n) 
=	 ----------------- 

1I2[NFi(t) + NFi(t + n)]- 112[NFj(t) + NFj(t + n)] 

= le nombre de familles ayant migré entre t et t + n. 

= le nombre de familles admissibles aux allocations 
familiales, dans la région i au moment t. 

=	 1 000 000 (ce qui signifie que nous exprimons NF, le 
nombre de familles, en milliers) 

Choix dei varlablellndépendantel 
Le choix de nos variables "explicatives" est fondé sur trois types 
d'argumentation. Il y a d'abord certains facteurs dont la présence 
est évidente. S'agissant en effet d'un modèle de flux migratoires 
désagrégés selon leur origine et leur destination, il appara1t 
nécessaire de tenir compte du facteur "distance". 

Dans le contexte canadien, ce facteur prend une double dimen
sion. Il y a bien sOr la distance "physique" (Dij), que nous avons 
mesurée en termes de milles entre la ville principale (ou la ville la 
plus proche du centre de gravité démographique) de chaque pro
vince. Mais il y a également la distance "culturelle" (Li}' que nous 
avons introduite sous la forme d'une variable dichotomique, égale à 
1 s'il y a homogénéité linguistique entre la région d'origine i et la 
région de destination j, et égale à 0 s'il y a hétérogénéité linguistique. 
Nous avons supposé qu'il y a hétérogénéité dès que i ou j représente 
le Québec (même si dans ce dernier cas la minorité linguistique 
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représente un pourcentage considérable-environ 20 % 
de la population totale). 

La sélection d'un deuxième groupe de variables est basée sur 
une des préoccupations fondamentales de notre analyse, à savoir le 
souci de dégager le caractère structurel ou conjoncturel du ren
versement observé dans les flux migratoires interprovinciaux. Plus 
précisément, un des problèmes principaux auxquels nous voulons 
essayer de donner une réponse, est de dégager dans quelle mesure ce 
renversement migratoire pourrait être relié à une modification dans 
les conditions socio-économiques régionales. Dans cette perspective, \1 
la question première est évidemment de voir dans quelle mesure ces 
flux migratoires sont sensibles à ces facteurs socio-économiques: s'il 
s'avère que ces flux ne sont guère influencés par ces facteurs, on 
peut raisonnablement en déduire qu'une modification de ces der \ 
niers ne peut avoir joué qu'un rôle minime dans le renversement des 
flux de migration. 

Nous avons éliminé du modèle certains indicateurs non stric
tement "économiques", tel que la structure par âge, la disponibilité 
en logements, et le pourcentage de la population urbaine. Certains 
arguments théoriques ont été avancés en faveur de la prise en con
sidération de ce type de facteurs, mais dans notre cas, l'examen de la 
matrice des corrélations simples nous a amenés à les exclure. Il n'est 
d'ailleurs guère surprenant qu'aucune relation ne soit apparue entre 
les variations des courants migratoires et les modüications dans la 
structure par âge, dans la mesure où cette dernière ne se modifie que 
très lentement, de façon très marginale. 

De même, l'absence de relation avec la disponibilité en loge
ments pouvait être attendue: le facteur "logement" est sans nul 
doute déterminant lorsqu'il s'agit de migrations sur courte distance 
(intra-métropolitaines, par exemple), mais dans le cas de migrations 
sur longue distance (et dans le cas du Canada, les migrations entre 
provinces impliquent le plus souvent une distance considérable.'. ), 
ce facteur devient négligeable. D'une manière générale, on peut 
supposer que les ménages ne changent pas de province de résidence 
pour des questions de logement. En ce qui concerne le taux d'ur
banisation, son exclusion se justifie par la très forte corrélation entre 
cette variable et .des variables indépendantes de nature 
"économique", comme la structure des activités économiques et le 
niveau de revenu. 

Outre le facteur distance (physique et culturelle), nous avons 
donc essentiellement voulu prendre en compte des variables 
"économiques". On peut distinguer à cet égard trois groupes de 
variables: 
1. Les variables "revenu". Vu l'importance des transferts de 
revenu interprovinciaux (péréquation), il était important de faire la 
distinction entre le "salaire" et le "revenue". Nous avons introduit 

l'un et l'autre dans le modèle, et, effectivement, la prise en con
sidération du revenu permet d'obtenir de meilleurs résultats. En 
outre, étant donné l'ampleur des disparités inter-provinciales dans 
le coat de la vie, il nous semblait indiqué de pondérer les salaires et 
les revenus provinciaux pour tenir compte de ces différences dans le 
niveau du coat de la vie. Une telle pondération n'a en fait guère 
changé les résultats de notre analyse de régression (sauf dans un 
cas), ce qui tendrait à montrer que les migrants sont victimes de 
1"'iIIusion monétaire" et ne prennent en considération que les 
revenus nominaux, en négligeant les différences dans le coQt de la 
vie. 

Nous avons donc quatre variables de base, observées pour 
chacune des quatre années 1961, 1966, 1971 et 1976 (puisque nous 
avons trois périodes quinquennales: 1961-1966, 1966-1971 et 1971
1976): 

SHM j	 le salaire hebdomadaire moyen (en dollars), pour la 
province i. Source : Statistique Canada, catalogue 11
505F. 

RPP j	 le revenu personnel disponible par habitant (en dollars), 
pour la province i. Source : Statistique Canada, données 
non publiées. 

SHM!
1	 

le salaire hebdomadaire moyen (en dollars), pondéré pour 
tenir compte des différences interprovinciales dans le coat 
de la vie. 2 Source: Statistique Canada, catalogues 11
505F, 62-002 et 62-010. 

RPPl	 le revenu personnel disponible par habitant (en dollars), 
pondéré pour tenir compte des différences interpro
vinciales dans le coQt de la vie. 2 Source : Statistique 
Canada, données non publiées et catalogues 62-002 et 62
010. 

Chacune de ces quatre variables de base a été exprimée en 
termes d'écarts interprovinciaux, et ce autant pour chacune des 
quatre années d'observation que pour les accroissements d'une 

2La pondération dont il est question ci-dessus pour calculer SHMI et RPPI a été 
obtenue de la façon suivante. Nous avons d'abord calculé le factebr de cortection 
adopté par le Conseil économique du Canada [2:52] paur tenir compte des 
différences interprovinciales dans le niveau du coOt de la vie (logement compris) 
en 1971. Ceci nous permettait d'exprimer les salaires et les revenus provinciaux en 
termes de pouvoir d'achat pour l'année 1971. Pour les années 1961, 1966 et 1976, 
le facteur de correction a été modifié pour tenir compte des évolutions différentes 
du coOt de la vie selon les provinces. 



174 175 

JI 
/, 

année censitaire à la suivante. Nous avons donc, par exemple: 

(RPPj - RPPj(t (pour t = 1961, 1966, 1971, 1976) 

et d(RPPj - RPPi)t, t + 5 = (RPPj - RPPi)t + 5 - (RPPr RPPi)t 

(pour t = 1961, 1966 et 1971). 

2. Les variables "emploi". Celui-ci a été considéré tant en termes 
de croissance qu'en termes de structure. 
TEli : le taux annuel moyen de croissance de l'emploi in

dustriel, pour les périodes 1961-1966, 1966-1971 et 1971
1976. Source: Statistique Canada, catalogue 72-202. 

La croissance de l'emploi industriel ne réflète cependant 
qu'imparfaitement le dynamisme économique d'une 
région. En effet, une région qui bénéficie au départ 
d'une bonne structure économique ne peut, toutes autres 
choses étant égales, que réaliser une bonne performance 
de croissance. C'est pourquoi, afin de saisir la part de la 
croissance qui est due au dynamisme propre de la région, 
indépendamment de toute structure de départ, nous 
avons utilisé la distinction devenue classique entre l'effet 
structurel et l'effet régional de croissance, tel qu'in
troduite par la "shift-share analysis". 

TERi	 le taux de croissance (annuel moyen) de l'emploi non 
agricole, qui est da au fait que, dans la région i, les in
dustries ont cra à un rythme différent de celui observé au 
niveau national. 

Si Eï est l'emploi dans l'industrie j de la région i en début 
de p~riode et rjN le taux de croissance de l'emploi dans le 
secteur j au niveau national, alors D~i = T(rjNEij) 
représente la croissance de l'emploi due à la structure 
initiale, et la différence entre la croissance réelle et cette 
croissance "structurellement attendue" représente, par 
définition, la croissance due au dynamisme propre de la 
région, c'est-à-dire due au fait que les industries de la 
région ont crQ chacune à un taux soit inférieur, soit 
supérieur à celui de l'industrie nationale.3 

3La variable TER a été calculée pour chacune des périodes 1961-1966, 1966-1970 
et 1970·1976 (des problèmes d'homogénéité dans les définitions statistiques nous 
ont obligés à choisir l'année 1970 plutÔt que l'année 1971, mais ceci ne devrait pas 
affecter profondément la signification de cette variable dans le cadre de notre 
analyse de régression). Les calculs ont été effectués par Russell Wilkins, dans le 
cadre d'Un travail de mahrise en urbanisme, Université de Montréal, 1978. 

l, 

Ces variables "croissance de l'emploi" (TEl et TER) ont, tout 
comme les variables "revenus", été exprimées en termes d'écarts in
terprovinciaux, c'est-à-dire, par exemple:

1 
(TEljTEli>t,t+s(pourt = 1961,1966et197l)

1 

\ 
( Jusqu'à présent, nous n'avons saisi la variable "emploi" que du 

point de vue croissance, sans doute en tenant compte de la structure 
de l'activité économique, mais sans que la structure économique soit 
une variable explicative en tant que telle. C'est pourquoi une 
variable "structurelle" a également été introduite dans le modèle: 
nous avons considéré tantôt la part de la population active occupée \ dans l'agriculture, la foresterie, la pêcherie et le trappage, tantôt la 

1 part de la population active occupée dans les services (définis ici 
comme étant le transport, le commerce, les finances, les assurances 
et l'immobilier, les services sociaux et personnels, et l'ad

1 ministration). L'hypothèse théorique était bien sar que, plus une 
province i est agricole (tertiarisée) par rapport à une province j, plus

1. 

(moins) il y a de migrants de i vers j. Dans les deux cas cependant, 
nous n'avons pas obtenu de résultats satisfaisants, et ces variables 
structurelles ont donc été éliminées du modèle. 

3. La variable "chômage". 
TCi	 : le taux de chômage annuel moyen de la province i. Cette 

information n'est cependant pas disponible au niveau 
provincial pour l'année 1961, de sorte que nous n'avons 
pu introduire cette variable dans l'analyse portant sur la 
période 1961-1966. En outre, en raison de la petitesse de 
l'échantillon, les données relatives à l'Ile-du·Prince
Edouard ne sont disponibles que pour certains mois de 
l'année, de sorte que nous avons da faire des estimations 
pour cette province, en comparant les taux connus pour 
certains mois à ceux des autres provinces atlantiques 
pour le mois correspondant. Source: Statistique Can
ada, catalogue 71-201. 

Enfin, à côté des variables "distance" et des variables 
"économiques", il nous a semblé opportun de prendre en con· 
sidération une variable "politique". En effet, s'il y a eu un ren
versement des courants migratoires, on peut penser que cela est lié à 
une nouvelle perception de la distance (particulièrement, la distance 
culturelle), et à des modifications dans le dynamisme économique 
des provinces, mais on peut également avancer que ce renversement 
des flux migratoires au profit des anciennes provinces d'émigration 
est une conséquence de la politique de développement régional en 
faveur de ces provinces. Les subventions accordées par le gouver
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nement fédéral (ministère de l'expansion économique régionale) à 
l'implantation d'enterprises nouvelles ou à l'extension d'entreprises 
existantes dans les régions "déprimées", "en déclin", ou "retar
dataires", ont en effet créé, directement ou indirectement, de 
nouveaux emplois dans ces régions. Ceci devrait avoir eu pour effet 
de freiner l'émigration à partir de ces régions et de favoriser l'im
migration dans ces régions. Il s'agit en somme de tenter de vérifier 
dans quelle mesure la politique de développement régional a pu 
avoir un impact sur les disparités régionales de croissance, et par ce 
biais, sur les "propensions" migratoires des individus. Par 
définition, cette variable n'est prise en considération que pour la 
seule période 1971-1976, cette aide n'ayant débuté qu'en 1969. Nous 
avons donc, comme dernière variable indépendante de notre 
modèle: 

AME j :	 la moyenne annuelle, par habitant, des dépenses (en 
dollars) du ministère de l'expansion économique régionale 
(MEER) dans la province i, entre 1969 et 1976. Comme les 
variables précédentes, celle-ci est exprimée en termes 
d'écart: (AME. - AME j) 1969.1976' Source: Ministère de 
l'expansion écohomique régionale, Rapport annuel 1975
1976, Ottawa, 1977, p. 66. 

Nous présentons en annexe les données de base utilisées pour 
chacune de ces variables indépendantes (sauf les variables "dis
tance"). 

Aaaly. des ré.ultata 
Le tableau 3 présente les résultats les plus significatifs obtenus pour 
les flux (origine-destination) de migration (exprimés en termes de 
taux). De ces résultats, on peut dégager les conclusions suivantes: 
1. Le pouvoir explicatif du "modèle" retenu n'est guère élevé: il ne 
dépasse guère 50 à 60 %. 
2. Il n'y a en fait que deux facteurs qui interviennent de façon 
systématique, toujours avec un coefficient très significatif et con
forme à l'attente théorique; il s'agit de la distance (Dij) et de 
l'homogénéité linguistique (Lij). Ces deux facteurs prennent à leur 
compte plus de la moitié de la variance, soit la quasi-totalité du 
pouvoir explicatif du modèle : la variable "distance" explique en
viron un tiers de la variance, et la variable "homogénéité 
linguistique" environ 20 %. 
3. Le coefficient de la distance est resté remarquablement stable 
entre 1961·1966 et 1966-1971 (autour de -0,11), mais a con
sidérablement baissé en 1971-1976. Il apparatt donc que les mi
grants interprovinciaux récents sont moins sujets à la distance. Ceci 
pourrait être da à l'augmentation générale du niveau de vie, aux 



TablQll3 
EQUATIONS D'ESTIMATION RELATIVES AUX FLUX mg 

Période Coulante 

(10-1) 

DU 
(10-4) 

Lu d(RPPJ-RPPd 
(10-4) 

d(TCrTC.1 
(10-11 

(TElrTEI.) 
(10.1) 

(TERrTER.1 
(10-1) 

Rl 

1961-196b 2,092 -0,101 +0,018 -0.229 0,57 
(0.709) (0.031) (0,007) (0,15b) (0.50) 

(-0,50) (0,41) (-0,23) 

2,839 -O,l1b +0.020 0,52 
(0,729) (0,031) (0,007) (0,47) 

(-0.58) (0,44) 

196b-1971 2,bI9 -0,114 +0,024 -0,313- +0,439 O,b3 
(0.707) (0,027) (0,006) (0,142) (0,338) (0.55) 

(-O,bO) (O,5b) (-0,35) (0.19) 

1,91b -0,107 +0,020 0.53 
(0,681) (0,029) (0,006) (0,48) 

(-0.5b) (0.46) 

1971-197b 1,422 -O,OM +O.Olb -0.52b- +0.4bbt O.bb 
(0,509) (0.023) (0,005) (0.201) (0,230) (0,59) 

(-0,40) (0.47) (-0,74) (0.5b) 

1,582 -0,089 +0,017 0,53 
(O,5b3) (0,024) 

(-O,5b) 
(0,005) 
(0.47) 

(0,49) 

1.	 La lettre d en face d'une variable indique que cette variable est mesurée en accroissement, c'est-A-dire que la valeur de la variable en début de 
période est soustraite de la valeur de la variable en fin de période. 

2.	 Le premier nombre entre parenthèses en-dessous des coefficients de régression représente la déviation standard du coefficient correspondant; le 
second nombre entre parenthèses est le coefficient "bêta" (c'est-A-dire le coefficient de régression obtenu après avoir standardisé la variable 
dépendante et les variables indépendantes de façon Ace qu'eIles aient toutes une variance unitaire). 

3.	 Le nombre entre parenthèses en-dessous du coefficient de détermination (R2) représente le coefficient de détermination ajusté pour le nombre de 
variables indépendantes introduites dans J'équation et pour le nombre d'observations; il s'agit d'une estimation plus conservatrice du pour
centage expliqué de la variance. 

4.	 Le niveau de signification de chaque variable est indiqué par les signes suivants: • significatif Al 0/.; •• significatif A5 %; t significatif A10 %. 
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plus grandes facilités de déplacement, à la plus grande accessibilité 
à l'information, à l'extension spatiale des marchés du travail. Mais 1 

cela pourrait également s'expliquer, du moins pour partie, par le \ 
programme de mobilité de la main-d'oeuvre administré par le 
ministère de la Main-d'oeuvre et de l'Immigration. Dans le cadre de lce programme, tout travailleur en chômage ou en voie de l'être peut 
(à condition que son salaire maximal n'ait pas dépassé un certain 
montant) bénéficier d'une subvention de déplacement lorsqu'il 
change de région ou de province pour y chercher un emploi. 11 est 
cependant douteux que l'impact de ce programme ait été con \ 
sidérable, car il n'a contribué qu'à moins de 5 0J0 des migrations in
terprovinciales [2: 196]. 
4. Pour pouvoir comparer l'impact d'un facteur explicatif à celui 
d'un autre facteur explicatif, il faut abandonner les coefficients de 
régression (dont le niveau est une fonction de l'unité de mesure et de 
l'échelle utilisées) et comparer les seuls coefficients "bêta" (coef
ficients de régression standardisés). On constate alors que si en 
1961-1966 et en 1966-1971, l'impact de la distance physique a 
toujours été supérieur à celui de la distance linguistique, par contre, 
en 1971-1976, l'obstacle linguistique semble plus important que 
l'obstacle purement spatial (voir l'avant-dernière régression du 
tableau 3). Si en 1971-1976 on franchit plus aisément qu'auparavant 
la distance physique, par contre on ne franchit pas nécessairement 
plus aisément la distance culturelle .... 
S. Les variables économiques ne contribuent guère à l'explication 
des flux migratoires interprovinciaux. En 1961-1966, une seule 
variable économique a eu un coefficient de régression simple qui soit 
statistiquement significatif (r2 = 0,19); il s'agit de la variation (entre 
début et fin de période) de l'écart interprovincial des revenus (non 
ajustés pour les disparités dans le cotlt de la vie; lorsqu'un tel 
ajustement est effectué, la relation significative avec la migration 
n'existe plus 1). Mais, contrairement à l'attente, ce coefficient est 
négatif; et il cesse d'être signficatif dès qu'on passe à la régression 
multiple. En 1966-1971, on ne retrouve aucune variable économique 
qui ait, en régression simple, une relation significative avec les flux 
de migration. Lorsqu'on tient compte du rÔle de la distance 
(physique et culturelle), les deux seules variables qui apparaissent 
sont la variation de l'écart des revenus et la variation de l'écart des 
taux de chômage, mais le cOefficient est, dans les deux cas, contraire 
à l'attente (et d'ailleurs non significatif dans le cas du chômage). Le 
rôle des facteurs économiques n'est guère plus apparent en ce qui 
concerne la période 1971-1976. Sans doute peut-on déceler le rôle 
des disparités interprovinciales dans le "dynamisme économique" 
(TER), mais cette variable apparaî't avec un coefficient à la limite de 
la signification (il est significatif à 6 0J0), et seulement en conjonction 
avec le taux de croissance de l'emploi industriel, dont le coefficient a 

un signe contraire à l'attente. 
Donc, à part l'influence dominante des facteurs "distance" et 

"homogénéité linguistique", il semble bien qu'il faille conclure par 
un constat de carence en ce qui concerne un quelconque impact con
sidérable des variables économiques. On pourrait cependant se 
demander si les résultats obtenus ne sont pas affectés par la faiblesse 
de l'échantillon (nous n'avons, dans cette première étape, retenu 
que 24 flux) ou par le fait que systématiquement nous avons exclu la 
possibilité qu'un flux (mij) et son contreflux (mji) se retrouvent dans 
cet échantillon. 

De la comparaison entre les équations d'estimation portant sur 
les flux mij et celles relatives aux contre-flux mji (non présentées ici), 
il ressort clairement que pour l'essentielles résultats sont quasiment 
identiques, c'est-à-dire que, quelle que soit la direction de la relation 
migratoire (que ce soit de i à j ou de j à i), les conclusions dégagées 
précédemment restent valables. 

Si vraiment les flux de migration (origine-destination) sont 
déterminés pour moitié par la distance physique (Djj) et culturelle 
(Ljj), il est assez normal qu'il soit difficile à tout facteur économique 
d'appara1tre de façon très significative et avec un impact important: 
comme Dij et Lij absorbent plus de la moitié de la variance, il ne reste 
pas grand chose à partager entre chacune des autres variables 
retenues. C'est pourquoi, en essayant d"'expliquer" les soldes 
migratoires, on a une plus grande chance de voir appara1tre le rôle 
des facteurs économiques (et politiques) puisque, par définition, les 
variables Dij et Lij n'ont plus de sens dans ce cas. En outre, si une 
partie de la variance non expliquée des flux est due à des 
phénomènes non économiques, on peut supposer qu'en prenant les 
soldes, on élimine le rôle de certains de ces phénomènes non in
troduits dans l'équation, à savoir ceux qui jouent dans les deux sens. 
Les résultats présentés dans le tableau 4 permettent de vérifier cette 
argumentation : ils révèlent en effet qu'au niveau des soldes 
migratoires les disparités interprovinciales de nature économique 
peuvent avoir un impact significatif. Ces résultats peuvent être 
résumés de la façon suivante. 
1. 11 apparaît que, selon la période envisagée, l'impact de chacun 
des facteurs retenus puisse changer considérablement. Ainsi, pour 
la période 1961-1966, nous trouvons (enfin 1) un impact con
sidérable (32 % de la variance) de la variable "écart des revenus en 
début de période". Le coefficient de cette variable est très significatif 
et il est positif, conformément à l'attente théorique: plus l'écart des 
revenus entre i et j est favorable à la province j, plus le solde des 
relations migratoires entre i et j est favorable à la province j. Mais le 
rôle de ce facteur dispara1t pour les deux périodes suivantes. 11 est 
important de noter à cet égard que si après 1966 il n'y a ap
paremment aucune relation significative entre le solde migratoire et 



Tableau 4
 

EQUATIONS D'ESTIMATION RELATIVES AUX SOLDES
 

Période COnltante 

(10-2) 

(RPPj  RPP.) 

(10"', 

(TERj  TER,) 

(10-2) 

(TCj-TC,) 
(10.2) 

(SHMj  SHM,) 

(10-2) 

(AGRrAGR,) 
(10.2) 

R2 

1901-1966 -0,019 +0,086 0,32 
(0,135) (0,026) (0,29) 

(0,57) 

0,010 +0,060" +O,I46t 
(0,129) (0,029) (0,079) 0,42 

(0,40) (0,35) (0,36) 

1966-1971 -0,032 +0,354 0,58 
(0,147) (0,065) (0,56) 

(0,76) 

0,040 +0,351 +0,138t 0,63 
(0,146) (0,062) (0,076) (0,60) 

(0,75) (0,24) 

0,071 +0,294 +0,186- +0,015 0,67 
(0,144) (0,073) (0,082) (0,011) (0,62) 

(0,63) (0,32) (0,23) 



1971-1976 -0,114 +0,162· 0,29 
(0,100) (o,oSS) (0,25) 

(0,53) 

-0,039 +0,163· +O,12~· 0,45 
(0,095) (0,050) (0,051) (0,39) 

(0,53) (0,41) 

-0,034 +0,190· +O,095t -O,OI8t 0,52 
(0,091) (0,050) (0,053) (0,011) (0,45) 

(0,62) (0,30) (-0,30) 

Notes : 1. Voir les notes du tableau 3. 
2. Toutes les variables indépendantes sont observées en début de période, sauf (TER) qui se réfère Il l'accroissement au cours de la 

période. 
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l'écart des revenus, il n'yen a pas plus entre le solde migratoire et
 
l'écart des salaires, ni entre le solde migratoire et l'écart des revenus
 
ajustés pour tenir compte des différences interprovinciales dans le
 
coOt de la vie.
 

Nous sommes donc très fortement portés à conclure que la 
capacité d'attraction migratoire des provinces est de moins en moins 
liée à leurs avantages en termes de revenus et que, même là où 
l'écart des revenus joue un rôle, il y a une illusion monétaire que fait \ 

que les migrants négligent de prendre en considération les disparités 
dans le coOt de la vie, pour ne tenir compte que du revenu (ou du 
salaire) nominal. Nous avions déjà pu dégager le même type de con \ 
clusion dans notre analyse des flux. La diminution du rôle de l'écart 
des revenus dans l'explication des soldes migratoires se révêlait 
d'ailleurs déjà à l'examen des coefficients de corrélation simple: le 
coefficient de détermination (r2) dans la relation simple entre le 
solde migratoire et l'écart des revenus en début de période passe suc
cessivement de 32 0J0 à 12 0J0 et, pour la période 1971-1976, à 0 0J0. 
Ce qui fait "bouger" les individus est de moins en moins l'écart des 
revenus, mais de plus en plus ce sont des facteurs sans doute non 
économiques qui interviennent dans la décision de migrer. 4 

2. A côté de la variable "écart des revenus", la variable la plus 
souvent retenue pour expliquer les soldes migratoires est l'écart des 
taux de chômage. Effectivement, nous retrouvons une certaine 
relation avec cette variable, et ce pour les deux périodes 1966-1971 et 
1971-1976 (en l'absence de données, cette variable n'avait pu être 
prise en compte pour la période 1961-1966). Le problème est que le 
coefficient de cette variable est positif: plus le taux de chômage (en 
début de période) est élevé en j par rapport à celui de i, plus le solde 
migratoire de j dans sa relation avec i est élevé, ce qui est bien sOr 
contraire à toute attente théorique. Comme en outre le coefficient 
est à la limite de la signification, nous préférons conclure qu'ap
paremment aucune relation significative n'existe entre le solde 
migratoire et le niveau de chômage. 
3. Si la relation entre le solde migratoire et les facteurs écono
miques traditionnels (écart des revenus, écart des salaires, écart des 
taux de chômage, écart des taux de croissance de l'emploi industriel 
et de l'emploi local, écart dans le pourcentage de l'emploi agricole et 
de l'emploi dans les services) est soit inexistante, soit d'importance 
décroissante, par contre, il semble exister une relation systématique 

4 Dans certains cas, ce n'est d'ailleurs pas dans le ménage qu'il faut chercher les 
déterminants de la décision de migrer. Nous songeons ici aux mutations de per
sonnel, par exemple les cadres d'entreprises et les fonctionnaires fédéraux qui 
sont affectés Il un autre poste, dans une autre province. Pour la plupart des cas, ce 
type de migration "forcée" ne représente cependant qu'une faible part du flux 
total de migration. Et d'ailleurs, en l'absence de données statistiques adéquates, 
ce type d'hypothèse est très difficilement vérifiable. 

entre le solde migratoire et une variable que nous pourrions appeler 
le "dynamisme régional de l'emploi" (TER). Vu l'importance de 
cette relation et, nous semble-t-il, son originalité, nous nous per
mettons de rappeler ici la définition précise de la variable TER. 
Celle-ci exprime le taux de croissance de l'emploi non agricole qui 
est dO au fait que, dans la région concernée, les industries ont crQ à 
un rythme différent de celui observé au niveau national; elle 
représente au fond ce qui dans la croissance n'est pas dO à la struc
ture héritée du passé, mais plutôt au dynamisme propre de la 
région. 

Le concept même de cette variable est donc semblable à celui 
du solde migratoire et c'est là que se trouve, à notre avis, l'intérêt de 
leur rapprochement dans une analyse économétrique. Tout comme 
la variable TER baptisée "dynamisme régional" représente la 
différence entre la croissance réelle de l'emploi et la croissance at
tendue sur base de la structure initiale de l'emploi (croissance struc
turellement attendue), de même le solde migratoire représente la 
différence entre la croissance réelle de la population et la croissance 
attendue sur base de la structure initiale (par âge et par sexe) de la 
population (croissance naturelle). La première mesure la force at
tractive d'une région sur le plan de l'emploi, la seconde exprime la 
force attractive de la région sur le plan de la population. Il semble a 
priori plus pertinent de mettre en relation cette capacité d'attraction 
démographique qui porte sur une période avec la capacité d'at
traction de l'emploi manifestée au cours de la même période, plutôt 
qu'avec la croissance totale de l'emploi, dont une partie est le 
résultat d'une structure initiale héritée du passé. 

Le coefficient de cette variable est effectivement trés significatif 
(du moins à partir de 1966) et son signe est positif, conformément à 
l'attente: la province la plus "dynamique" sur le plan de la crois
sance de l'emploi est aussi celle qui bénéficie de sa relation 
migratoire avec les autres provinces. Pour la période 1961-1966, le 
coefficient de cette variable n'est cependant pas significatif à S 0J0 (il 
l'est à 8070) car, pour cette période, l'impact de cette variable se voit 
dominé par celui de l'écart des revenus. Remarquons cependant 
qu'en régression simple leur coefficient de détermination est très 
proche: le r2 entre le solde migratoire et l'écart des revenus est égal à 
32 0J0 tandis que celui entre le solde et la différence de dynamisme 
est égal à 29 0J0. 

Pour la période 1966-1971, le rôle de cette variable "différence 
de dynamisme" est dominant : S8 070 de la variance dans le solde 
migratoire est "expliqué" par cette variable. Au cours de la période 
suivante, le pouvoir explicatif de la variable est cependant con
sidérablement réduit : le r2 est réduit à 29 0J0, soit exactement de 
moitié. Ceci rejoint nos conclusions précédentes sur le rôle 
décroissant des facteurs économiques dans l'explication de la 
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migration interprovinciale : il s'agissait alors des facteurs "revenus" 
et "chômage", mais nous retrouvons le même phénomène lorsqu'il 
s'agit de l'emploi. 

Comme un des objectifs premiers de notre recherche est de ten
ter de savoir si le renversement des courants migratoires entre 1966
1971 et 1971-1976 est un phénomène cyclique ou s'il risque d'être le 
début d'un processus de longue période, il est important de se 
demander si ce déclin dans le rôle des facteurs économiques comme 
facteurs déterminants de la migration est lui-même cyclique ou de 
longue période. L'analyse théorique, confirmée par l'observation 
empirique, montre qu'en période d'expansion économique la 
mobilité spatiale s'accroit et le rôle des facteurs économiques dans 
l'explication de cette mobilité augmente. Par contre, en période de 
stagnation ou de déclin économique, la mobilité baisse (il y a moins 
d'emplois offerts et on préfère garder ce qu'on a ... ) et, si l'on se 
déplace, c'est beaucoup plus pour des raisons non économique 
(mariage, veuvage, retraite, retour à la terre natale, etc.). 

Un tel processus semble se vérifier lorsqu'on compare les 
résultats de 1971-1976 à ceux de 1966-1971. Cette dernière période 
était une période d'expansion économique et l'on constate que, pour 
cette période, le rôle des facteurs économiques dans l'explication de 
la variable du solde migratoire est dominant; par contre, la période 
1971-1976, qui est une période de croissance très ralentie, sinon de 
stagnation, est caractérisée par un faible pouvoir explicatif des 
variables économiques. Cette constatation pourrait donc être un 
argument valable pour avancer que le renversement des courants 
migratoires serait plutôt de nature temporaire, c'est-à-dire cyclique, 
et ne constituerait pas le début d'une tendance de longue durée. 

Une telle argumentation en termes de "cycle conjoncturel" 
nous semble cependant difficilement défendable dans le cas présent. 
En effet, comme nous l'avons déjà souligné, le renversement des 
courants migratoires a commencé à se manifester bien avant le 
début de la crise. Celle-ci a débuté en 1973-1974, alors que la 
situation migratoire des provinces atlantiques et de l'Alberta a com
mencé à s'améliorer en 1965-1967, et celle du Manitoba et de la 
Saskatchewan en 1969-1970, l'Ontario amorçant son déclin 
migratoire en 1971. Le rôle important que joue la variable 
"dynamisme régional dans la croissance de l'emploi" permet 
d'ailleurs de comprendre pourquoi le renversement migratoire a 
commencé avant la crise, celle-ci ne faisant finalement que renforcer 
un mouvement déjà en cours. 

On constate en effet (voir tableau en annexe) que le "dyna
misme" de l'Ontario, déjà très faible en 1961-1966, a commencé à 
décrottre entre 1961-1966 et 1966-1971, et est même devenu négatif 
en 1971-1976, alors que dans les provinces atlantiques (sauf par
tiellement la Nouvelle-Ecosse), en Saskatchewan et en Alberta, ce 

dynamisme est continuellement croissant depuis 1961-1966. En 
outre, tout en restant "dynamique", la Colombie-Britannique con
nait depuis 1966-1971 une baisse marquée de son dynamisme. Si 
nous considérons enfin la possibilité d'un certain décalage ("time

( lag") dans la réponse migratoire à ces évolution divergentes du 
dynamisme propre de chaque province, on ne peut s'empêcher de i 

1	 voir là une relation significative entre le dynamisme régional dans la 
croissance de l'emploi et la force d'attraction migratoire. En effet, 
on sait que ce sont précisément les provinces atlantiques, la Saskat\	 chewan et l'Alberta qui ont le plus bénéficié du "renversement" 
dans les courants migratoires, au détriment précisément de l'On
tario et de la Colombie-Britannique (le Québec a connu également 
une baisse sensible de son dynamisme, ou plutôt une hausse de son 
manque de dynamisme, mais comme la propension à quitter ou à 
entrer dans cette province est très faible, ceci ne pouvait guère avoir 
d'impact sur le renversement migratoire). 
4. Comme ce fut déjà le cas pour les flux de migration, aucune 
relation n'est apparue entre la variable "politique de développement 
régional" et le solde migratoire. De ceci, il faudrait conclure que la 
politique de développement régional du MEER n'a eu aucune in
fluence significative sur les relations migratoires interprovinciales de 
la période 1971-1976. Ceci n'implique cependant pas que les 
changements dans les relations migratoires entre 1966-1971 et 1971
1976 n'aient pas été affectés par cette politique de développement. 
C'est à l'examen de cette dernière hypothèse que nous procédons 
maintenant. 

Le tableau 5 présente pour les flux aussi bien que pour les 
soldes, les résultats de l'analyse de régression multiple effectuée en 
prenant comme variable dépendante la variation du phénomène en
tre 1966-1971 et 1971-1976, c'est-à-dire, plus précisément, la 
différence entre le niveau de la variable observée en 1971-1976 et 
celui de la variable observée en 1966-1971. Ces résultats permettent 
de dégager les conclusions suivantes: 
1. Dans le cas des flux, on retrouve le rôle dominant de la variation 
de l'écart des revenus, mais, contrairement à ce qui s'était révélé 
lorsqu'il s'agissait des flux observés de façon statique, nous 
retrouvons maintenant l'impact des disparités interprovinciales dans 
le ~Ot de la vie : alors que la relation entre flux et variation de 
l'écart des revenus (non ajustés pour lesdites disparités) est non 
significative (r2=O,06), elle devient très significative lorsqu'on tient 
compte de ces disparités dans le coOt de la vie (r2=O,29). Il importe 
de souligner à cet égard que, ainsi que le montrent les chiffres du 
tableau en annexe, l'évolution de ces revenus ajustés a été 
défavorable à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, qui sont 
précisément les deux provinces ayant le plus "souffert" du ren· 
versement des flux migratoires entre lQ66-1971 et 1971-1976. 



Tableau 5.
 
EQUATIONS D'ESTIMATION RELATIVES AUX VARIATIONS MIGRATOIRES
 

ENTRE 1966-1971 ET 1971-1976
 

Varlable CODltante 

dépeDdante (10.1) 

(TER.t - TERI) 

(10.1) 

d(RPPJ - RPPI) 

(10-41 
(AME.! -AMEl) 

(10"") 

(TEIJ - TEil) 

(10-1) 

Rl 

1966-1971 1971-1976 1971-1976 

flux mij -0,443
'(0,095) 

-0,455
(0,089) 

-0,445
(0,082) 

solde -0,028 
(mij-mji) (0,100) 

-0,118 
(0,113) 

-0,220* 
(0,044) 
(-0,73) 

-0,156
(0,053) 
(-0,52) 

+0,043
(0,014) 
(0,54) 

+0,048
(0,014) 
(Q.61) 

+0,035-
(0,014) 
(0,45) 

+0,33+ 
(0,019) 
(0,28) 

+0,307+ 
(0,154) 
(0,34) 

+0,335-
(0,143) 
(0,37) 

+0,379 
(0,228) 
(0,28) 

+0,078-
(0,037) 
(0,37) 

0,29 
(0,26) 

0,41 
(0,35) 

0,51 
(0,44) 

0,53 
(0,51) 

0,61 
(0,55) 

Note : Voir les notes du tableau 3. 
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2. Si, pour rendre compte du renversement des courants 
migratoires entre 1966-1971 et 1971-1976, on retrouve donc une ex
plication économique (à savoir l'évolution des revenus et du coOt de 
la vie), cela n'exclut cependant pas l'influence de facteurs non 
économiques. Tel semble être le cas des facteurs politiques et, plus 
précisément, de la politique d'aide au développement régional pour
suivie par le MEER. En effet, même si le coefficient de déter· 
mination (r2) entre cette aide et les flux n'est égal qu'à 0,05, ce qui 
n'est pas significatif, cette relation (qui est positive, conformément à 
l'attente théorique) devient significative dans la régression multiple, 
lorsqu'on tient compte de l'influence des autres facteurs. Il semble 
donc qu'il puisse y avoir eu un impact positif de la politique d'aide 
au développement régional sur les courants migratoires, en ce sens 
que cette politique a pu contribuer à diminuer la force d'attraction 
migratoire des provinces "riches" en même temps qu'elle diminuait 
la force de répulsion des provinces "pauvres". Cet impact politique 
semble cependant n'avoir été que marginal (dans le cas des flux, le r2 

passe de 0,29 à 0,41 lorsqu'on ajoute la variable politique à l'in
fluence de l'évolution des revenus ajustés pour les disparités dans le 
coOt de la vie). 
3. D'une manière générale, le pouvoir explicatif du modèle est 
relativement faible (à peine la moitié de la variance). Cela n'est 
guère surprenant: il y a trop de facteurs autres qu'économiques qui 
déterminent les mouvements migratoires pour que les seuls facteurs 
économiques puissent expliquer les changements dans ces mouve
ments migratoires. 
4. Dans le cas de la variation des soldes entre 1966·1971 et 1971
1976, les résultats font apparattre à nouveau l'influence dominante 
de la variable "disparité interprovinciale dans le taux de croissance 
de l'emploi dO au dynamisme régional" (TER) : plus une province a 
connu, en 1966-1971, un dynamisme supérieur à celui d'une autre 
province, plus le solde de ses migrations avec cette province s'est 
amélioré de 1966-1971 à 1971-1976. Il Y a donc ici un effet de 
décalage (time-Iag). Nous avons déjà souligné l'intérêt que peut 
représenter ce type de variable pour l'analyse des migrations. On 
doit mentionner, en outre, que le pouvoir explicatif de cette variable 
est relativement élevé (r2=0,53), mais qu'il n'est pas possible 
d'améliorer la capacité explicative de l'équation en y ajoutant 
d'autres facteurs. Remarquons, en particulier, que l'impact de la 
variable politique (aide au développement régional) disparatt lors
qu'on passe d'une analyse des flux à une analyse des soldes. 

ConclualoDi poUtiquei 

Sur la base de ces divers résultats, nous nous permettrons de tenter 
de dégager-prudemment-quelques conclusions "politiques". 
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1. Il ne faut guère être déconcerté par le niveau explicatif 
relativement faible: il y a tellement de facteurs, de toute nature, qui 
peuvent influencer la décision migratoire, et un si grand nombre de 
ces facteurs sont, soit "inquantifiables", soit de nature aléatoire, 
pour que l'on puisse espérer "expliquer" tout le phénomène 
migratoire. Il en résulte qu'une politique d'intervention directe sur 
le processus migratoire-outre qu'elle serait contraire à une 
tradition de liberté de mouvement-n'a guère de chances d'être ef
ficace (ce n'est pas un hasard si la seule intervention directe en 
matière de politique de population se retrouve dans le domaine de la 
politique d'immigration internationale). 
2. Certains résultats de notre analyse de régression multiple ten
dent à montrer que la politique de développement régional aurait pu 
contribuer au "renversement" des courants migratoires tradit
ionnels observé depuis quelques années, en soutenant en quelque 
sorte un processus de restructuration spatiale du système 
démographique canadien, qui allait dans le même sens depuis le 
milieu des années 1960. Il semble cependant que cet impact de la 
politique de développement régional soit plut~t faible. C'est 
pourquoi, étant donné que, par ailleurs, "l'apport des taux actuels 
de migration interprovinciale à l'accroissement annuel du produit 
national brut ne paratl: pas très important", et que "cette conclusion 
ne serait pas modifiée même s'ils doublaient", le Conseil 
économique du Canada peut raisonnablement soutenir qu' "il n'y a 
donc pas lieu de s'alarmer outre mesure du point de vue de l'ef
ficacité économique si certaines politiques régionales comme celles 
du MEER semblent freiner les mouvements migratoires"[2:104]. 
3. Il semble donc bien que c'est du c~té des effets indirects sur la 
migration que devrait être orientée une réflexion "politique". 
Comme ces effets indirects sont le plus souvent localisés 
spatialement, c'est-à-dire qu'ils concernent surtout les relations 
migratoires entre un nombre limité de provinces, il nous semble utile 
de "fractionner" en quelque sorte l'analyse des courants 
migratoires. Le territoire du Canada est si étendu, et les disparités 
provinciales-de toute nature-souvent si considérables, qu'il peut 
être dangereux de se limiter à une analyse globale. Ceci est d'ailleurs 
une des raisons, nous semble-t-il, pour lesquelles une analyse de 
régression du type adopté dans cette recherche, donne des résultats 
parfois déconcertants: on ne peut mettre toutes les observations 
spatiales (en l'occurrence, tous les flux origine-destination d'une 
période donnée) sur le même pied. Un des résultats de notre analyse 
est précisément d'avoir fait ressortir le fait qu'apparemment chaque 
province a un comportement migratoire différent: elles connaissent 
chacune des évolutions structurelles propres et y répondent 
"migratoirement" de façon différente. Par définition la migration 
est un phénomène bipolaire, impliquant deux "points" (en l'oc· 

currence, deux provinces) de l'espace. Une approche régionale des 
effets d'une politique donnée semble alors indispensable. 
4. Parmi les nombreux exemples de cette nécessité d'une approche 
régionalisée des effets indirects d'une mesure politique donnée, on 
peut citer l'exemple récent de la politique linguistique du Québec. 
Nos résultats ont permis de dégager le rôle considérable et croissant 
que joue la distance culturelle (en l'occurrence, linguistique) dans le 
processus migratoire. Le très faible taux d'émigration du Québec 
s'explique essentiellement par cette barrière culturelle. Et ce taux 
serait bien plus bas encore si les Anglophones du Québec n'avaient 
pas une propension à émigrer 13 fois plus forte que celle des Franco
phones. En agissant sur la mobilité linguistique, on agit in
directement sur la mobilité spatiale. Dans le cas du Canada, ce type 
d'impact est, par définition pourrait-on dire, concentré dans la 
relation migratoire entre l'Ontario et le Québec. 
S. La politique fédérale de décentralisation administrative est un 
autre exemple d'une politique dont les effets indirects sur la 
migration peuvent être considérables. Le ministère des Anciens 
combattants représente sans doute un pourcentage insignifiant 
d'emplois en Ontario, mais l'installer à l'Ile-du-Prince Edouard 
peut affecter considérablement la situation migratoire de cette 
province (dont le solde annuel moyen était de -27 familles sur la 
période 1947-1977). De même, la dégradation du solde migratoire 
de l'Ontario et l'amélioration de la situation migratoire du Québec 
entre 1966-1971 et 1971-1976 sont sans nul doute liées au nombre 
d'emplois (directs et indirects) créés dans la banlieue québécoise 
d'Ottawa grâce à cette politique de décentralisation administrative. 
D'ailleurs, dans ce cas-ci, cette politique de décentralisation est 
venue renforcer un processus "naturel" de suburbanisation de la 
ville d'Ottawa : encore une fois, on se retrouve devant un 
phénomène local, spécifique, qu'il est très difficile de faire ap
parafue à travers une analyse économétrique englobant l'ensemble 
du système spatial canadien. 
6. A la limite, on peut avancer que toute mesure politique, qu'elle 
soit fédérale ou provinciale, et quel que soit son champ d'in
tervention, a un effet induit sur la mobilité spatiale. On peut encore 
citer à cet égard la politique du commerce extérieur, la politique 
fiscale, la politique monétaire, la politique des transports, la 
politique de l'agriculture, la politique du logement, la politique 
d'immigration internationale (nous avons constaté que dans le cas 
de l'Ontario et du Québec, il y avait une relation significative entre 
l'immigration internationale et l'émigration interprovinciale); même 
les mesures affectant l'âge de la retraite peuvent avoir un impact sur 
la migration, par le biais des migrations de retour qui sont 
partiellement des migrations liées au retrait de la vie active. 
7. Le fait que le Canada soit une confédération "bi-culturelle", où 
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la population est distribuée le long d'un "mince ruban" de 6 500 
kms de longueur avec plusieurs points de concentration, implique 
que la distribution spatiale du pouvoir politique est un problème 
fondamental et permanent. Il est évident que dans cette "lutte" 
entre les divers degrés de gouvernement, le poids démographique de 
chaque province représente un facteur déterminant. 

Comme le remarque Beaujot[I:4], "l'étroitesse et la longueur 
de ce ruban habité prive le Canada d'un point de gravité et d'un 
point correspondant d'identification". C'est pourquoi tout 
déplacement important de la population le long de ce "ruban" a une 
implication considérable pour l'équilibre politique du pays. C'est 
pourquoi également il est si important de dégager la signification du 
renversement récent dans les courants migratoires interprovinciaux : 
selon qu'il s'agit d'un phénomène purement conjoncturel ou d'un 
phénomène structurel fondamental, l'implication "politique" sera 
bien sOr toute différente. 

La conclusion finale à laquelle nous sommes amenés à cet 
égard, est qu'il n'y a guère d'éléments qui permettent de penser que 
ce renversement soit purement accidentel ou conjoncturel. Par 
contre, plusieurs résultats obtenus tendent à montrer que ce ren
versement des courants migratoires fait partie d'un processus de 
restructuration de l'espace démo-économique du pays. Rappelons à 
l'appui de cette proposition le fait que ce "renversement" n'est en 
réalité pas récent (il a été amorcé dès 1965-1969) et qu'il continue à 
se manifester encore aujourd'hui (quoique à un degré moindre); le 
fait qu'une relation très significative est apparue entre ces courants 
migratoires (et leur variation "récente") et ce que nous avons appelé 
le dynamisme régional dans la croissance de l'emploi; le fait que la 
"clé" du renversement migratoire se trouve entre les mains de l'On
tario, dont le dynamisme propre est à cet égard particulièrement 
faible, contrairement à celui des provinces atlantiques et de l'Al
berta; le fait que le retournement migratoire semble faire partie du 
"déplacement vers l'ouest" de la population canadienne; l'im

• portance des migrations de retour, qui jouent en faveur des prov
inces d'ancienne émigration; le fait qu'il semble y avoir une relation 
entre ce renversement et les mesures politiques de développement 
régional, mesures de nature essentiellement structurelles de longue 
période. 

Tout cela nous amène à conclure que, même si à l'avenir le ren
versement migratoire sera sans doute moins net, il devrait cependant 
continuer à faire partie du processus de restructuration spatiale de 
la population canadienne. 
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Terre-Neuve 
I1e-du-Prince-Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie-Britanniq ue 

Terre·Neuve 
I1e-du-Prince Edouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alberta 
Colombie·Britannique 

Tau de chômaae 
fen% de la 

popaladon aedYe) 

1966 1971 1976 

6.1 8.8 13.6 
7.5 9.5 9.8 
4.8 6.9 9.6 
5.1 6.2 11.1 
4.1 7.3 8.7 
2.6 5.4 6.2 
2.8 5.7 4.7 
1.5 3.5 4.0 
2.6 5.7 3.9 
4.6 7.2 8.6 

ANNEXE 
CARACTERSTIQUES SOClO·ECONOMlQUES DES PROVINCES 

SaIaJn hebcIomadaln Rnena penoDDeI dlapoDlble 
moyen fen S) ajulé pIII' habitant (en S) ajuté 

pour le CG6t de la œ 
1961 1966 1971 

70 84 125 
53 64 87 
63 77 112 
67 8S 121 
79 98 137 
80 95 139 
80 91 133 
79 94 131 
82 99 142 
80 102 142 

1976 1961 

215 951 
169 942 
193 1,271 
217 1,189 
236 2,137 
226 1,934 
221 1,697 
236 1,666 
244 1,701 
236 1,783 

Tau de croluaDce de Tau de croluaDce di au 
remplollndutrlel 

(moyeDDe lUIIIaelle) 
1961-66 1966-71 

5.2 0.0 
4.8 2.4 
2.6 0.2 
3.0 1.4 
3.6 0.2 
4.6 1.4 
2.2 1.0 
3.2 -0.4 
4.0 3.2 
5.2 3.0 

1971·76 

1.4 
1.2 
2.6 
2.0 
1.8 
2.2 
1.8 
4.8 
6.4 
3.2 

1961·66 

1.6 
-0.7 
·2.0 
-1.2 
-0.3 
0.2 

-1.3 
-0.9 
0.4 
1.8 

d)'lllllDlame réIloaal 
fmoyeDDe lUlllae1Ie1 

1966·71 

·0.9 
-1.8 
-0.4 
-1.0 
·0.1 
0.1 

-0.6 
-3.9 
2.0 
1.1 

1971·76 

0.2 
0.6 

·0.9 
-0.2 
-0.8 
·0.2 
-1.1 
0.8 
2.7 
1.2 

1966 

1,365 
1,357 
1,722 
1,698 
2,117 
2,573 
2,286 
2,272 
2,398 
2,442 

1971 

2,212 
2,105 
2,635 
2,656 
3,169 
3,899 
3,457 
2,980 
3,467 
3,483 

4,465 
4,604 
5,313 
5,418 
6,628 
7,293 
6,738 
7,380 
7,209 
6,659 

Depe_ da MEER 
(en S) pIII' Iubltant 
moyeDDe lUIIIaelle 

1969·1976 

95 
173 
50 
81 
17 
2 

21 
23 
10 
4 
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