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Introduction 

En déplaçant son centre d'intérêt des soldes migratoires régionaux 
vers l'ensemble des courants migratoires origine-destination, l'ana
lyse des systèmes démographiques multirégionaux a pu, dans un 
passé récent, progressé de façon importante. L'un des outils ayant 
le plus contribué à cette progression est le modèle des compo
santes agrégées suggéré par Rogers (9; 10J. 

Liaw [41 a étudié de façon très complète une première variante 
de ce modèle basée sur une spécification linéaire de la composante 
de migration, c'est-à-dire supposant une répartition en propor
tions constantes des émigrants de chaque région vers les régions 
de destination. McGinnis et Henry [st quant à eux, ont développé 
une autre variante de ce modèle fondée sur une spécification non
linéaire de la migration: la distribution des émigrants régionaux 
s'y effectue en relation au niveau de la population dans les régions 
de destination. 

L'objectif de cet article est double: 

1. approfondir l'analyse dynamique de cette deuxième variante 

'Ce texte présente une version révisée et augmentée d'un mémoire de 
recherche (RM 78-28: ,Stable growth in the nonlinear components-of
change model of interregional population growth and distribution» produit 
par l'auteur quand il était chercheur à l'Institut international pour l'analyse 
appliquée des systèmes (IIASA), Laxenburg, Autriche. 
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(ci-après variante non-linéaire) résultant des efforts partiels 
de McGinnis et Henry ainsi que de Sheppard [l1J; 

2.	 comparer les traits saillants de cette analyse à ceux mis en 
évidence par Liaw dans le cas de la première variante (ci
après varian te linéaire). 

L'exposition débute par un rappel de la formulation générale 
du modèle des composantes agrégées, complété par un résumé des 
principales propriétés de la variante linéaire. L'on introduit ensuite 
la variante non-linéaire pour laquelle l'on avance une propriété 
générale relative à l'existence d'états d'équilibre. La détermination 
pratique du ou des états d'équilibre éventuels est abordée à la sec
tion suivante où, suite à l'étude du cas général (population sou
mise à un accroissement naturel non nul), un accent particulier 
est placé sur le cas assez révélateur d'une population à croissance 
nulle. Enfin, l'on présente une brève analyse empirique centrée 
sur la comparaison des états d'équilibre issus des deux variantes 
(linéaire et non-linéaire) appliquées au cas du Canada et ses cinq 
régions principales. 

Rappels sur le modèle des composantes aggrégées et sa 
variante linéaire 

Formulation générale 
L'on suppose un système clos de n régions, c'est-à-dire où aucune 
population régionale n'augmente ou ne diminue par le fait d'un 
mouvement externe (vers ou en provenance de l'extérieur du 
système considéré). Pour chaque région i, l'équation de flux liant 
les niveaux de population au début et à la fin d'un intervalle de 
temps dt infiniment petit peut s'écrire: 

wi(t+dt) =w;(t) + Bi(t,t+dt) - Di(t,t+dt) + I;(t,t+dt) 
- Oi(t,t+dt) (I) 

où: 

- wi(8) est le niveau de la population dans la région i au temps 8 

- Bi(t,t+dt) le nombre de naissances et Di(t,t+dt) le nombre de 
décès enregistrés par la population de la région i entre les 
temps t et t+ dt 

- Ii(t,t+dt) le total des entrées 

I;(t,t+dt) = I Mj; (t,t+dt)	 (2) 
j ,.i 

- et Oi (t, t+dt) le total des sorties 

Oi(t,t+dt) = I Mij(t,t+dt)	 (3) 
j yé i 

subies par la population de la région i entre les temps t et t+dtl. 
L'introduction des définitions (2) et (3) dans l'équation de flux 

(1) aboutit à : 

wi(t+dt) = Wi(t) + Bi(t,t+dt) - Di(t,t+dt) + I Mji(t,t+dt) 
j ~i 

- I Mij(t,t+dt)	 (3) 
j~i 

une équation qui représente la formulation en temps continu du 
modèle des composantes agrégées. Cette formulation, il faut le 
souligner, s'avère plus intéressante que la formulation correspon
dante en termes discrets dont sont tirées les versions considérées 
par Liaw d'une part, McGinnis et Henry d'autre part. En effet, 
afin de permettre un éventuel traitement analytique, l'utilisation 
pratique de la formulation discrète conduit à ignorer la réalisation 
possible, par un même individu, de deux ou plusieurs mouve
ments successifs (deux migrations, migration plus décès ... ) au 
cours de chaque intervalle de temps: voir, par exemple, les for
mules discrètes proposées par McGinnis et Henry. Par contraste, 
une telle restriction n'affecte aucune variante de la formulation 
continue dans la mesure où l'ignorance de toute situation de 
mouvements multiples est légitime en relation à un intervalle de 
temps infiniment petit. 

Dans cet article, l'intérêt se porte essentiellement sur le rôle 
joué par la composante de migration. L'on peut donc, en ce qui 
concerne le mouvement naturel de chaque population régionale, 
s'en tenir à une simple hypothèse d'évolution linéaire, valide pour 
chacune des deux variantes du modèle des composantes agrégées 
considérées plus loin : 

Bi(t,t+dt) - Di(t,t+dt) =ni Wi(t) dt	 (4) 

où ni est un taux constant d'accroissement nature!. 

La variante linéaire 
Le traitement de la composante de migration envisagé par Liaw 
repose sur une variation des courants origine-destination propor
tionnelle au niveau de la population dans la région d'origine: 

Mij(t,t+dt) = mij Wi(t) dt	 (5) 

où mij est un taux de migration constant de la région i vers la 
région j. 

lLa notation Mkl(t,t+dt) désigne le nombre de migrations de la région k 
vers la région 1 observées entre les temps t et t+dt.
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L'introduction des définitions (4) et (5) dans l'équation (3) con
duit à 

dWi(t) =wi(t+dt) - Wi(t) 

n n 

=(ni - I m') Wi(t) dt + I m'j w(t) dt (6)
j : 1 ~ j : 1 J J 

j # i j ~ i 

ou, en faisant appel à la notation matricielle, à 

dw (t) 1
 
~ = dt [w (t+dt) - w(t)] = H w(t) (7)
 

où w(8) est un vecteur dont le iième élément est wi(8) 

H une matrice (indépendante du temps) dont l'élément au 
croisement de la iième ligne et la jième colonne est 

n 

hij =ni - I mik si j =i 
k : 1
 
k" i
 

= mji si j "" i 

La simplicité de l'équation différentielle (7) rend possible la 
dérivation d'une solution analytique: 

w(t) =eH! w(o) (8) 

où w (0) est le vecteur des population régionales initiales. 

L'application du théorème de Perron-Frobenius à la matrice 
G = eH permet alors de conclure qu'il tend à s'établir dans le 
système un régime d'évolution stable. En supposant que toutes les 
valeurs propres de G soient distinctes (ce qui est généralement le 
cas), cette solution peut être réécrite sous la forme [4J 

w(t) =[I (,S Bi] w(O) (9)
1 : 1 

où Ài est une des n valeurs propres distinctes de G (c'est-à-dire 
l'une des solutions de l'équation IG - ÀI\ =0 dans laquelle le mem
bre de gauche représente le déterminant de G - ÀI, 1étant une matrice 
unité) et Bi = lim (), - Ài) (G - ÀI)-l' est une matrice dont les 

À-~ • 

vecteurs non-nuls sont tous des vecteurs propres de la matrice G 
associés à la valeur propre Ài. 

Si À1 est la valeur propre la plus grande de G, l'équation (9) 
peut alors être réécrite comme suit: 

t .; Ài l 
w(t) =(À I ) BI w(O) + i~2 (~) Bi w(O) (10) 

Quant t augmente indéfinement, le membre droit de cette équa
tion devient équivalent à (À 1)t BI w(O) (puisque À;/À1 < 1 pour tout i 
"" 1) où BI = klXI, ... , cnxJl est une matrice positive et XI le vecteur 
propre normalisé de G associé à la valeur propre À1. 

Ainsi l'évolution du système démographique peut prendre l'une 
de ces trois formes selon la valeur numérique prise par la valeur 
propre (Àil la plus élevée de G = eH 

a) ÀI < lia population entière du système est vouée à l'extinction 

b) Àl = 1 la population totale du système demeure identique à son 
niveau initial 

c) À I > 1 la population du système explose sous l'effet d'un taux 
de croissance qui tend à s'approcher de r =ln À1 

De plus, la répartition régionale de la population tend vers une 
répartition limite donnée par le vecteur propre de G associé à la 
valeur propre Àl, et donc indépendante du niveau et de la réparti
tion régionale de la population initiale du système. 

La variante non-linéaire: traits saillants 

Spécification 
Un autre traitement possible pour la composante de migration 
consiste à supposer que chaque courant origine-destination est 
proportionnel non seulement au niveau de la population dans la 
région d'origine mais également au niveau de la population dans la 
région de destination 

Mij(t,t+dt) =tij Wi(t) Wj(t) dt (Il) 

où tij est une constante de migration appropriée. 
L'on remarquera que, comme 

Mij(t,t+dt) 

Oi(t,t+dt) 

tij Wj(t) 

n tik Wk(t) 
I 

k : 1 

(lIa) 

k .. i 

ce traitement suppose implicitement que la répartition des émi
grants de chaque région découle directement de la répartition 
régionale de la population. 
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L'introduction des définitions (4) et (11) dans l'équation (3) 
mène à l'équation représentative d'un modèle classique dans le 
domaine de la biologie: le modèle de Volterra décrivant l'évolution 
d'espèces biologiques interagissantes (en compétition) pour lequel 
une excellente revue est facilement accessible [3 : 231-38]. 

A priori, l'application de ce modèle à quelle situation que ce 
soit 2 soulève une difficulté majeure à laquelle les chercheurs ayant 
utilisé ce modèle (à des fins essentiellement théoriques) ne sem
blent pas avoir prêté grande attention. En effet, quand t aug
mente indéfiniment, rien n'empêche le taux d'émigration totale de 
chaque région 

Oi(t,t+dt) n 

n(t) = I tij Wj(t) (12)Wi(t) dt	 j = 1
 
j .. i
 

de prendre une valeur absurde et, à la longue, la population de 
certaines régions de devenir négative. 

Une telle difficulté peut être facilement évitée en imposant, par 
exemple, un taux invariable n d'émigration hors de chaque région: 

n 

ü;(t,t+dt) = I Mij(t,t+dt) =ri Wi(t) dt	 (13) 
j "i 

Pour réaliser une telle contrainte, il suffit d'appliquer à chaque 
courant origine-destination un facteur d'ajustement CXi(t) spéci
fique de la région d'origine: 

Mij(t,t+dt) = tij CXi(t) Wi(t) w/t) dt	 (14) 

un traitement qui n'affecte en rien la validité de l'équation (lIa). 
Sommant par rapport à la région de destination j dans cette 

dernière équation et comparant le résultat avec (13), l'on obtient 

n 
CXi(t) = n	 

(15)
tik Wk(t)

I 
k =1
 
k" i
 

de sorte que 
tij Wj(t) 

Mij(t,t+dt) = n Wi(t)	 (16)i tik Wk(t) dt 

k =1 
k .. i 

Ce modèle non-linéaire de la migration est l'analogue, en 
termes continus, d'un modèle discret proposé par McGinnis et 
Henry [5] et également considéré par Feeney [1]3. 

L'introduction de (16) dans l'équation de flux (3) permet d'abou
tir à : 

dWi(t) = wi(t+dt) - Wi(t) 

=[ni-n+	 I
n 

qtjiWj(t) (17a)j ~ \ i tjk Wk(t) ] Wi(t) dt 

k = 1 
k" i 

ou, si l'on préfère conserver la notation CXi(t), à 

dWi(t) = wi(t+dt) - Wi(t) 

n 

= [ni - n+	 .I tji CXj(t) Wj(t)] Wi(t) dt (I7b) 
1 = 1 
j "i 

Cette seconde variante du modèle des composantes agrégées peut, 
il fau t le souligner, être élargie sans peine de façon à prendre en 
compte la migration intrarégionale pourvu que 

a)	 le nombre Mü(t,t+dt) de mouvements internes à la région i 
soit donné par l'équation (14) où j = i et que 

b)	 le taux de migration totale n se rapporte à l'ensemble des 
migrations ayant leur origine dans la région i (y compris les 
mouvements intrarégionaux). 

En effet, l'inclusion du nombre Mü(t,it- dt) de mouvements 
intrarégionaux dans la définition des variable d'immigration 
li(t,t+dt) et d'émigration Oi(t,t+dt) n'a qu'une influence minime 
sur la dérivation des équations obtenues plus haut: elle conduit 
tout simplement à étendre la ou les sommations apparaissant dans 
chaque équation à l'ensemble des régions y compris la région de 
référence. 

En d'autres termes, il n'y a pas lieu de faire figurer dans les 
équations (13), (15), (16), (17a) et (17b) les restrictions qui y appa
raissent plus haut. Celles-ci seront donc ignorées dans ce qui suit 
sauf indication du contraire. 

'La version considérée par Feeney supposait l'uniformité des termes relationnels
'Pour une application au cas de la migration interrégionale, voir Okabe 18). 

tij. 
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Le recours à la notation matricielle permet, sur la base de 
l'équation (17b) valable pour toute région i, d'introduire une for
mulation plus concise: 

dw(t) 1
 
~ = dt [w (t+dt) - w(t)] = [N - R + W(t) T' A(t)] w(t) (18)
 

où: 

- N, R et W(t) sont des matrices diagonales dont le iième élément 
diagonal est respectivement le taux d'accroissement naturel n" 
le taux d'émigration totale ri et le niveau de population Wi (t) 

- T une matrice dont le i_fème élément est le terme relationnel 
t .. 4 

IJ' 

- A(t) une matrice diagonale dont le iième élément diagonal est le 
facteur d'ajustement O'i (t). 

États d'équilibre: existence 
De façon générale, l'analyse d'un processus non-linéaire débute 
par la mise en évidence d'états d'équilibre éventuels. Dans le cas 
présent, cette tâche exige de montrer que l'équation 

dw(t) 
dt =s w(t) (19) 

admet au moins une solution w(t) =w(*) ~ 0 (c'est-à-dire dont tous 
les éléments Wi(*) sont non-négatifs) associée à un certain scalaire 
s. 

A cet effet, l'on peut former une équation exprimant l'égalité 
des membres de droite dans les équations (18) et (19). Ensuite, 
ajoutant le terme w(t) de part et d'autre du signe égal, l'on obtient 

[I + N - R + W(t) T' A(t)] w(t) = J.I. w(t) (20) 

où J.I. =1 + s. Comme l'on peut écrire 

A(t) =R[T®w(t)r1 (21) 

où [T®w(t)] est une matrice diagonale dont la diagonale contient 
les mêmes éléments que le vecteur T w(t) 5 [voir equation (15) 1et 
par ailleurs 

W(t) =[1®w(t)] (22) 

'L'accent appliqué à toute matrice dénote la transposition de cette matrice. 

sLe symbole -1 appliqué à toute matrice dénote l'inversion de cette matrice. 

le recherche d'une solution d'équilibre passe par la résolution de 

f[w(t)] =[1 + N - R + [I®w(t)] T' R [T®w(t)r1
] w(t) 

=J.I. w(t) (23) 

où w(t) ~ 0 et J.I. ~ 0 (puisque par définition Ird ~ 1). Par analogie 
avec le cas de 

P w(t) =J.I. w(t) (24) 

où P est une matrice constante non-négative, il s'agit ici de dériver 
le(les) vecteur(s) propre(s) de f[w(t)] associé(s) à sa(ses) valeur(s) 
propre(s) J.I. (~ 0). 

A cet effet, il importe tout d'abord de prouver, pour la fonction 
non-linéaire f(w), la validité de deux propriétés liminaires. 

Propriété 1 : Pour tout vecteur non-négatif w, la fonction f(w) 
définit un vecteur également non-négatif. 

La validité de cette propriété découle immédiatement de l'ob
servation d'un élément quelconque 

fi(w) =(1 + ni - ri + ~ tjiO'jWj) Wi (25) 
j 

de f(w). En effet, si Wj est non-négatif pour toute région j, l'équa
tion (15) permet de conclure qU'O'j est non-négatif pour toute 
région j de sorte que la sommation apparaissant dans (25) est 
non-négative. 

Comme par ailleurs le taux de variation interne de la popula
tion est, dans chaque région, nécessairement inférieur ou égal à 1, 
1 + ni - fi est aussi non-négatif. L'expression figurant entre 
parenthèses dans (25) et par suite le iième élément de f(w) sont 
donc non-négatifs. C.Q.F.D. 

Propriété 2 : La fonction f(w) donne lieu à une correspondance 
(mapping) continue de l'espace R0 dans l'espace R~ (R, étant l'es
pace des réels postifis) sauf peut-être aux environs de w =o. 

L'expression même de la fonction f[w(t)] telle qu'elle apparaît 
dans l'équation (23) rend cette propriété évidente. 

La validité des propriétés 1 et 2 permet, sur la base d'un 
théorème (théorème 10.1) proposé par Nikaido [7:151] de con
clure à l'existence d'au moins une solution pour le problème posé 
par l'équation (23). Il existe au moins un vecteur w(*) non-négatif 
associé à une certaine constante J.I. satisfaisant cette équation. L'on 
peut donc énoncer le résultat suivant: 

Résultat 1 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées admet au moins un état d'équilibre. 
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États d'équilibre: caractéristiques 
Suite à cette proposition, l'on peut légitimement se demander si, 
comme dans le cas de la variante linéaire, il existe un et un seul 
état d'équilibre. A priori, la possibilité de démontrer un tel résultat 
requiert de faire appel à une généralisation du théorème de 
Perron-Frobenius [7 : 156; 6 : 200; 2 : 17). A cet effet, il importe 
de démontrer trois propriétés additionnelles pour la fonction non
linéaire f(w). L'une d'elles est immédiate. 

Propriété 3 : La fonction f(w) est une fonction homogène d'ordre 1. 

En effet, si l'on multiplie chaque composante de w(t) par un sca
laire (3, il est clair que pour toute matrice X 

[X@{3 w(t)] =(3[X@w(t)]	 (26) 

Il s'en suit que 
1 

f[{3 w(t)] = (I + N - R + (3[I@w(t)] T' R - [T@w(t)n (3 w(t)
(3 

soit 

f[p w(t)] = (3(I + N - R + [I@w(t)] T' R [T@w(t)r1
) w(t) 

ou encore 

f[{3 w(t)] =(3 f[w(t)]	 (27) 

C.Q.F.D.
 
Par contre, les deux autre propriétés requises:
 

- monotonicité:	 Wl ~ W2 entraîne f[wl] ~ f[w2] et 

- indécomposabilité:	 fi[wl] > f i[w2] pour au moins un élément 
i correspondant aux éléments égaux de 
Wl et W2 tels que Wl ~ W2 

ne sont normalement pas vérifiées 6 comme il est facile de s'en 
assurer sur la base d'un système birégional avec migration intraré
gionale. L'on en conclut que 

Résultat 2 : L'état d'équilibre de la variante non-linéaire du modèle 
des composantes agrégées n'est pas nécessairement unique. 

L'on remarquera cependant que l'addition de la propriété 3 
d'homogénéité aux deux propriétés précédemment démontrées 
permet l'application du théorème 10.2 proposé par Nikaido [7 : 
15I]. Ainsi 

6La démonstration de ces deux propriétés offerte par Sheppard II IJ achoppe sur 
l'élimination, de part et d'autre d'un signe di'inégalité, de quantités (AJ en fait 
non identiques. 

Résultai 3 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées admet une valeur propre dominante J.1.1 telle que si J.1. > J.1.1 

il n'existe aucun vecteur w cF 0 tel que f[w] = J.1. w. 

Ayant mis en évidence l'existence d'au moins une solution 
d'équilibre, il importe maintenant de caractériser tout sentier 
dynamique menant à un état d'équilibre. Tout d'abord, c'est un 
sentier légitime parce que chaque population régionale demeure 
nécessairement non-négative au cours du processus d'évolution. 
La comparaison des équations (19) et (23) permet d'écrire: 

w(t+dt) - w(t) = f[w(t)] _ w(t) (28)
dt 

d'où: 

w(t+dt) =w(t) (1 - dt) + f[w(t)]dt	 (29) 

Si l'on suppose que le vecteur w(t) est non-négatif, f[w(t)] l'est 
également de par la propriété 1. Par suite w(t) a le signe de w(t) 
(l-dt), c'est-à-dire celui de w(t), et est donc non-négatif C.Q.F.D. 
En fait, si Wi(t) est strictement positif, w;(t+dt) l'est également. 
L'on peu t donc énoncer: 

Propriété 1a : Toute population régionale, strictement positive à un 
instant donné, le demeure subséquemment. Ainsi si une région 
doit se vider de sa population, ceci ne peut s'accomplir que dans la 
très longue période (c'est-à-dire quand t augmente indéfiniment). 

L'application de cette propriété au cas usuel où Wi(O) cF 0 pour 
tout i permet alors d'énoncer le corrolaire suivant: si aucune 
région n'est initialement vide de population, chaque population 
régionale est strictement positive pour toute valeur finie de t. 

La validité de la propriété la permet maintenant d'affirmer que 
l'évolution de tout système démographique régi par (18) peut être 
caractérisée par un scalaire J.1., valeur propre de f[wl tel que: 

a) si J.1. < 1 la population entière du système est vouée à l'extinction 

b) si J.1. =1 la population totale du système demeure identique à 
son niveau initial 

c) si J.1. > 1 la population du système explose sous l'effet d'un taux 
de croissance qui tend à s'approcher de s = J.1. - 1. 

De plus, quelle que soit la valeur de J.1., il tend à s'établir une 
répartition régionale invariable de la population, laquelle est 
donnée par le vecteur propre associé à la valeur propre J.1.. L'on remar
quera ici que cette répartition limite peut éventuellement contenir 
des éléments nuls puisque f(w) est un vecteur issu de la prémulti 
plication de w par une matrice appropriée et que, pour un 
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ensemble donné des paramètres (R, Tet N) du système, elle n'est 
pas indépendante de la répartition régionale initiale de la popula
tion. 

Rapprochant les propositions ci-dessus de celles dérivées de la 
variante linéaire (voir section 1), l'on est amené à conclure que 

Résultat 4 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées admet un état d'équilibre similaire à celui caractérisant la 
variante linéaire. Mais il s'en distingue par deux traits spécifiques: 

a)	 il n'est pas unique en ce sens qu'il n'est pas atteint quelle que 
soit la répartition régionale initiale de la population 

b)	 la répartition régionale limite peut présenter un ou plusieurs 
éléments nuls. 

Par ailleurs comme le suggère Sheppard [11], l'état d'équilibre 
atteint n'est pas toujours stable comme tel est le cas pour la vari
ante linéaire. Étant donné l'équation (28), les variations de w(t) 
autour du point d'équilibre w(*) sont données par 

dw(t) =a-I) w(*) 
(30)dt 

où 1est une matrice unité et J le Jacobien de f[w(t)], c'est-à-dire la 
matrice des dérivées partielles 

Ofi[w(t)]
 

owdt)
 

Rappelant l'équation (25), l'on a immédiatement 

Ofi[W(t)] OCXj(t) 
.., () =[tk:i CXk(t) - l tji ..,-(-)Wj(t)] Wi(t) pour k;6 i
UWk t j UWk t 

=1 + ni - fi + l tij CXj(t) Wj(t) 
j 

OCXj(t) 
+ [biCXi(t) - l tji ..,-(-) Wj(t)] Wi(t) pour k =i

j UWi t 

Comme l'on a d'après (15) 

OCXj(t) rj tjk tjk[CXj(t) ]2 
(31)

OWk(t) = - (l tj\W\)2 rj 
\ 

l'on peut écrire: 

J - 1 = K(t) + W(t) TA(t) - W(t) TA(t) R-1 A(t) W(t)T (32) 

où K(t) est une matrice diagonale dont le iième élément est ni - ri + 
l tji CXj(t). (Multipliant (J - 1) par w(*) donne, après avoir remar

qué que K(*) w(*) = s w(*) où s est le taux de croissance à 
l'équilibre, 

dw(*)
~ = (s 1 + W(*) TA(*) [1 - R-1A(*) W(*) T]) w(*) (33) 

Il s'en suit que: 

Résultat 5 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées conduit à un état d'équilibre dont la stabilité dépend des 
paramètres du système par le truchement de la matrice 

L =s 1 + W(*) T A(*) [I - R- 1 A(*) W(*) T] (34) 

La variante non-linéaire: détermination des états d'équilibre 

L'on a montré précédemment que la variante non-linéaire admet 
au moins un état d'équilibre (voir résultat 2). L'on est ainsi amené 
à s'interroger, dans cette section, sur la possibilité d'identifier tous 
les états d'équilibre éventuels. 

L'objectif est ici de déterminer l'ensemble des solutions véri
fiant l'équation (23) puis d'identifier parmi elles celles qui consti
tuent un état d'équilibre. Étant donné la possibilité pour la réparti 
tion régionale limite de présenter un ou plusieurs éléments nuls, il 
est commode de réaliser cet objectif en deux étapes. 

États d'équilibre non-dégénérés 
Dans une première étape, l'on entreprend de mettre en évidence 
les répartitions régionales d'équilibre ayant toutes leur entrées 
strictement positives: Wi(*) ;6 a pour tout i. Suite à cette hypo

1
thèse, l'on peut donc prémultiplier (20) par W(tr et ainsi obtenir 
(puisque 1+ N - R est une matrice diagonale) 

(35)(N - R) i + TA(*) w(*) =si 

où A(*) est la valeur de A(t) au point d'équilibre. Si la matrice T 
(et donc la matrice T) est inversible, l'on en déduit: 

A(*) w(*) =ri (si - N + R) i	 (36) 

de sorte que la matrice A(*) W(*) = W(*) A(*) (puisqu'il s'agit de 
deux matrices diagonales) peut s'écrire [T- I (si - N+ R)<8)i]. 
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Substituant cette valeur dans l'équation exprimant la contrainte 
d'émigration au point d'équilibre, c'est-à-dire 

W(*) A(*) T w(') - R w(*) == 0 (37) 

conduit à 

([r- l (N - R)@i] T + R - s [r-1@i] T) w(*) == 0 

ou, après prémultiplication par Tl [r-l@n-l à 

(Tl [yl@ir ([r-1(N - R)@i] T + R) - sI) w(*) == 0 (38) 

En d'autres termes, une solution de (23) n'admettant aucun 
élément nul est, s'il en existe, solution de 

(0 - sI) w(*) == 0 (39) 

où 0 est la matrice invariante suivante: 

0== Tl [r-l@ifl ([r-l (N - R)@i] T + R) (40) 

Pour que cette équation admette une solution acceptable, il 
faut que ai(*) soit défini pour tout i, c'est-à-dire que le membre 
droit de (36) soit positif: 

r-l(sl-N+R)i>O (41) 

ou encore que la matrice diagonale Z = [T,-l(sl - N + R)@ i] ait 
tous ses éléments diagonaux positifs. 

L'on remarquera que l'utilisation de la notation Z permet de 
réécrire (37) comme 

(ZT-R)w(*)=O 

d'où l'on obtient après prémultiplication par R-l 

(R-IZ T - I) w(*) == 0 (42) 

Ainsi si la condition (41) est satisfaite, R-IZ T est une matrice 
non-négative et w(*) est le vecteur propre de R-IZ T correspon
dan t à la valeur propre 1. 

Il s'en suit que: 

Résultat 6 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées admet autant d'états d'équilibre où le vecteur de réparti
tion régionale de la population est strictement positif qu'il existe 
de valeurs de s annulant le déterminant de 0 - sI [où 0 est défini 
par (40) J telles que la condition (41) soit satisfaite. • 

États d'équilibre dégénérés 
Passant à la seconde des deux étapes annoncées plus haut, l'on 
veut maintenant déterminer l'ensemble des solutions de (23) telles 

)..1 ... 

que le vecteur limite de répartition régionale de la population 
admette au moins une entrée nulle. La meilleure façon de procéder 
consiste ici à 1) établir la liste de tous les types de répartition 
possibles à l'équilibre et à 2) dériver pour chaque type de réparti
tion (c'est-à-dire chaque répartition ayant un ensemble donné 
d'éléments nuls) les divers états d'équilibre admissibles. 

Si le système démographique étudié se compose de n régions, il 
existe 

(~) == n répartitions avec une entrée nulle 

n n(n - 1)
(2) == 2 répartitions avec deux entrées nulles 

ni 
(k) = (n _ k)!k! répartitions avec k entrées nulles 

( nI) = n répartitions avec (n - 1) entrées nulles 
n

1
c'est-à-dire un total de i (kn) - [(n) + (n)] = 2

n
- (1 + 1) = 2(2

n
- - 1)

k,O 0 n 
répartitions admettant au moins une entrée nulle. 

Pour chacune de ces répartitions, la détermination des états 
d'équilibre admissibles peut être réalisée en s'inspirant de la tech
nique utilisée plus haut pour la détermination de répartitions 
d'équilibre non dégénérées. Pour une telle fin, l'on peut supposer, 
sans restreindre la généralité de la question traitée, que les k 
éléments nuls de w(*) sont les k derniers. Dans ces conditions, 
l'équation (20) demeure valide quoiqu'elle ne s'applique plus qu'aux 
n - k premières régions. Toute solution d'équilibre, caractérisée 
par le vecteur w(*) réduit à ses (n - k) premiers éléments et dénoté 
par w(*), est alors solution de 

(O-sI)w(*)==0 (43) 

où 0 est la matrice invariante 

i5 = T-tf'-1@if1 ([Trl(N - R)@i]T + R) (44) 

constituée à partir des sous-matrices N, R et T dérivées de N, R et 
T en ôtant les k lignes et k colonnes correspondant aux k régions i 
telles que Wi(*) == o. 

De même que l'équation (39) n'admet de solution strictement 
positive que si la condition (41) est remplie, cette dernière équa
tion n'admet de solution w(*) > 0 que si 

T,-l(sl - N + R)i > 0 (45) 
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ou, de façon équivalente, la matrice diagonale 

Z ::: [T,-l(sl - N+ R)@i] 

a tous ses éléments diagonaux positifs. 
Bien entendu, une répartition d'équilibre dégénérée ne peut 

être obtenue que dans certaines circonstances bien définies. Une 
région i ne voit sa part de la population totale tendre vers zéro 
que si et seulement si le taux d'accroissement de sa population est, 
au voisinage du point d'équilibre, inférieur au taux de croissance s 
de la population totale, c'est-à-dire 

dw(*)
 
--<sw;(*)


dt 

En d'autres termes, tandis que subsistent les (n - k) premIeres 
relations scalaires de (34), les k dernières se transforment en 
inégalités avec le signe 'inférieur à' en lieu et place du signe égal. 
D'où: 

(N - R)i + r' A(*)w(*) < si (46) 

où N et R sont les sous-matrices de N et R, respectivement, 
obtenues par suppression des (n - k) premières lignes et (n - k) 
premières colonnes, (c'est-à-dire celles correspondant aux régions 
i telles que Wi(*) '" 0) et où t est la sous-matrice de T obtenue par 
suppression des (n - k) premières lignes et des k dernières 
colonnes. 

Finalement, étant donné l'expression de A(*) en fonction de 
w(*), la condition (46) peut être réécrite comme suit: 

t'R[T'(8)w(*)]-l w(*) < (sI - N+ R)i (47) 

où w(*) est solution de l'équation (43). 
Rassemblant les différents éléments démontrés ci-dessus, l'on 

peut donc conclure que: 

Résultat 7: La variante non-linéaire du modèle des composantes
1agrégées admet, pour chacun des 2(2n 

- - 1) types de solutions 
dégénérées (c'est-à-dire caractérisé par une répartition limite avec 
au moins un élément nu!), autant d'états_d'équilibr~qu'ilexiste de 
valeurs de s annulant le déterminant de D - sI [où D est défini par 
(44)] telles que les conditions (45) et (47) soient satisfaites. 

le cas d'une population à croissance nulle 
Dans le cas d'une population soumise à aucun accroissement 
naturel, la recherche des états d'équilibre se simplifie quelque peu. 
En effet si N ::: 0, le niveau de la population totale reste identique 
au niveau initial de sorte que s ::: o. Dans ces condititions, ['équa

tion (37) de laquelle dérive l'équation (39) permettant la détermi
nation des solutions non-dégénérées se réduit à 

(- [T-1R@i] T + R) w(*) ::: 0 (48) 

ou, après prémultiplication par - R-l, à 

(R-1[T-1R@i]T - I)w(*) ::: 0 (49) 

L'on retrouve ainsi l'équation d'équilibre (pour une répartition 
d'équilibre non-dégénérée) dérivée directement par McGinnis et 
Henry [5: 44J et Sheppard [11: 10]. 

Une solution d'équilibre non-dégénérée est donc, si elle existe, 
solution de 

(C - I)w(*)::: 0 (50) 

où C est la matrice invariante 

C ::: R-1[T- 1 R@i]T (51a) 

::: [T- 1 R@i]R-IT (51b) 

puisque R et [Tri R(8)i] sont deux matrices diagonales. 
L'on remarquera ici que, si on prémultiplie le membre gauche 

de l'équation (50) par i'R où i' est le vecteur ligne résultant de la 
transposition du vecteur colonne i, le scalaire i'R (C - I) w(*) qui en 
découle est égal à zéro (l'évidence de cette affirmation ressort 
immédiatement de l'observation de l'équation 48). Il s'en suit qu'il 
existe une combinaison linéaire liant l'ensemble des équations sca
laires de (50) et donc que le déterminant de C - 1est effectivement 
nul. Il existe donc au moins un vecteur solution de (50). Mais 
est-il nécessairement non-négatif? 

Pour l'être, il faut, selon la condition (41) relative au cas général 
d'une population soumise à accroissement naturel, que 

T-tRi> 0 (52) 

Cette condition, il faut le noter, est par ailleurs une condition 
suffisante. En effet si cette condition est satisfaite, la matrice C 
est, on peut le voir sur la base de (51a), non-négative de sorte que, 
d'après le théorème de Perron-Frobenius, l'équation (50) admet 
une solution (unique) w(*) dont tous les éléments sont non
négatifs (strictement positifs dans la plupart des cas d'application). 
L'on peut donc conclure que: 

Résultat 8 : La variante non-linéaire du modèle des composantes 
agrégées admet, dans le cas staionnaire, au plus une répartition 
régionale limite non-dégénérée, laquelle est donnée par le vecteur 
propre normalisé de la matrice C ::: R-1[T-1R@i]T correspondant 
à sa valeur propre unitaire. Une condition nécessaire et suffisante 
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pour son existence est que le vecteur z =r-1 R i soit non-négatif. 
Passant maintenant à l'examen de solutions d'équilibre dégéné

rées, point n'est besoin de démonstrations détaillées pour affirmer 
le résultat suivant (qui instinctivement apparaît découler d'un rai
sonnement parallèle à celui utilisé pour le cas d'une population 
non-stationnaire) : 

Résultai 9 : Pour chacun des 2 (2n
- 1) types de solu tions dégénérées, 

le cas stationnaire mène à un état d'équilibre et un seul donné par 
le vecteur propre normalisé de 

C=R-1[T,-lR®i]T (53) 

associé à sa valeur propre unitaire si et seulement si 

Tr1Ri > 0 (54) 

et 

T'R[T®w(*)r1w(*) < Ri (55) 

Comparant les deux derniers résultats obtenues avec les résul
tats 6 et 7, l'on conclut finalement que la différence essentielle que 
présente le cas d'une population stationnaire par rapport au cas 
général est, pour un type de répartition d'équilibre donné, l'unicité 
de tout état d'équilibre éventuel. 

Application 

Cette dernière section a pour objectif de présenter une application 
de la variante non-linéaire du modèle des composantes agrégées 
au cas du système démographique canadien constitué des cinq 
grandes régions usuelles (Atlantique, Québec, Ontario, Prairies et 
Colombie-Britannique). Cependant, comme l'intérêt d'une telle 
application réside pour une large part en une comparaison des 
résultats obtenus avec ceux tirés de la variante linéaire correspon
dante, l'on entreprend ci-dessous l'application successive des deux 
varia tions. 

A l'effet de cette application, l'on choisit ici de ne pas prendre 
en compte l'accroissement naturel de la population. Un tel traite
ment permet de se placer dans le cas d'une population stationnaire 
(soumise à un taux de croissance nul) et donc de mieux cerner 
l'effet redistributif du phénomène migratoire (car pur,gé de toute l, 

interférence due aux composantes de l'accroissement nature\.)7 

7D'une façon générale, la prise en compte de l'accroissement naturel n'affecte 
que modestement la répartition régionale limite de la population obtenue 
dans le cas stationnaire. 1 

Il 

J 

J 

L'on sait que, sur la base du fichier des allocations familiales, 
Statistique Canada publie, pour chaque anneé depuis j'année fis
cale 1961-1962, la matrice des courants migratoires interprovin
ciaux et, par voie de conséquence, la matrice des courants enre
gistées entre les cinq grandes régions (courants interrégionaux). 
Une seule matrice des courants interrégionaux, pour une année 
fiscale donnée, suffit bien sûr à illustrer les deux variantes du 
modèle (stationnaire) des composantes agrégées. Cependant la 
réalisation de l'illustration envisagée en relation à chacune des 22 
matrices annuelles disponibles (de 1961-1962 à 1982-1983) doit 
permettre d'obtenir une information inédite sur l'évolution tem
porelle des patterns migratoires interrégionaux. 

Pour tout pattern d'interaction reflété par l'une des matrices 
considérées, l'élaboration des deux variantes requiert l'estimation 
préalable des paramétres nécessaires. Pour cela, l'on désigne par 
M;j(t, t + 1) le courant migratoire enregistrée de la région i à la 
région j entre le 1er juin de j'année t et le 31 mai de l'année sub
séquente [13] et par Wi (t, t + 1) la population de la région i sou
mise au risque de migrer au cours de la même période: 

Wj(t,t + 1) = Yz[w;(t)+ Wi(t + 1)] (56) 

où Wj (0) est la population de la région i au 1
er juin de l'année 0 

[12]. 
Les paramètres utiles à l'élaboration de la variante linéaire s'ob

tiennent à partir de 

Mij(t, t + 1) 
(57)mij (t, t + 1) = Wi(t,t + 1) 

et ceux de la variante non linéaire à partir de 

LMij(t, t + 1)
j",i 

(58)ri(t,t + 1) = Wi(t, t + 1) 

et 

Mij(t,t + 1) 
(59)tij(t,t + 1) = ki Wi(t,t + l)wj(t,t + 1) 

où ki est une constante arbitraire spécifique de l'origine i. Entre 
autres possibilités, l'on peut opter pour une normalisation en ligne 

des éléments de la matrice T des éléments relationnels: L tij =1 
'obi 

de sorte que (59) devient J 
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Mij(t,t+l) 

Wj(t, t + 1) 
(60)tij(t,t + 1) = Mik(t,t + 1) 

~	 wdt,t + 1) 

Puisque la population est ici stationnaire, il suffit de concentrer 
l'attention sur la distribution régionale de la population. Ainsi, le 
tableau 1 relatif à la variante linéaire montre-t-i1, pour chaque 
période annuelle considérée, la répartition d'équilibre juxtaposée à 
la répartition initiale correspondante. 

Quoiqu'une telle observation n'entre pas directement dans le 
cadre du présent article, l'on notera que le tableau 1 reflète de 
manière concise les variations intervenues d'une année sur l'autre 
dans les patterns de migration interrégionaux. 

Il met particulièrement en évidence 

1)	 la perte de vitalité de l'Ontario et le gain en dynamisme des 
Prairies (en fait de l'Alberta) intervenus au cours des années 
1970; 

2)	 la dégradation continue de la position du Québec (tout en sou
lignant les années d'inquiètude politique ayant donné lieu à 
une émigration nette particulièrement forte); 

3)	 la résurgence des provinces de l'Atlantique dans le première 
partie des années 1970 et 

4)	 le retournement des tendances observées dans la période 
récente avec surtout le regain de l'Ontario aux dépens des 
régions de l'Ouest. 

Se rapportant au cas de la variante non-linéaire, le tableau 2 
liste l'ensemble des répartitions d'équilibre obtenues au moyen 
d'un algorithme de recherche basé sur la discussion de la section 
précédente. De manière générale, les applications relatives aux 
années les plus anciennes (de 1961-1962 à 1974-1975) donnent 
lieu à 3 répartitions d'équilibre différentes alors que celles rela
tives aux années les plus récentes (de 1975-1976 à 1982-1983) 
conduisent à une répartition d'équilibre unique. La seule exception 
à cette règle concerne l'année 1969-1970 pour laquelle une seule 
répartition d'équilibre (au lieu de trois) a été obtenue. 

Parmi les 25 - 1 = 31 types de répartitions possibles, seul un 
petit nombre d'entr'elles, six pour être exact, figurent au tableau 
2. Le cas le plus fréquent, obtenu pour chacune des 22 périodes 
annuelles sauf la toute dernière, correspond à la répartition 
d'équilibre pour laquelle la population est concentrée dans l'Ouest 
(prairies et Colombie-Britannique). Le cas semblable mais opposé 



Tableau 1
 

VARIANTE LINÉAIRE: DISTRIBUTIONS RÉGIONALES INITIALE ET D'ÉQUILIBRE, 1961-1962 À 1982-1983
 

État Initial Période État d'Équilibre 

Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie- Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie-
Britannique Britannique 

10,43 28,90 34,26 17,47 8,95 1961-1962 9,06 29,77 35,12 16,77 9,28 
10,39 28,97 34,25 17/15 8,95 1962-1963 7,59 28,40 36,99 16,40 10,61 
10,29 29,02 34,31 17,39 8,99 1963-1964 7,19 25,69 38,28 16,64 12,19 
10,17 29,00 34,45 17,31 9,07 1964-1965 6,77 25,65 39,02 15,65 12,91 
10,04 29,00 34,63 17,17 9,17 1965-1966 7,07 24,78 39,16 13,83 15,17 

9,89 28,95 34,85 16,93 9,38 1966-1967 7,28 22,79 39,29 15,81 14,83 
9,78 28,84 35,05 16,77 9,57 1967-1968 8,76 22,13 37,88 17,83 13,40 
9,72 28,70 35,16 16,73 9,70 1968-1969 8,47 20,74 38,61 17,37 14,82 
9,68 28,56 35,24 16,68 9,83 1969-1970 6,78 16,46 46,84 14,84 15,08 
9,58 28,30 35,54 16,56 10,02 1970-1971 8,90 16,01 46,77 14,47 13,85 
9,56 28,02 35,80 16,46 10,15 1971-1972 10,20 20,00 39,41 14,94 15,46 
9,55 27,84 35,92 16,38 10,31 1972-1973 11,25 19,21 36,67 16,61 16,26 
9,57 27,65 35,98 16,33 10,47 1973-1974 9,54 20,99 35,40 17,53 16,54 
9,53 27,45 36,10 16,27 10,65 1974-1975 Il,21 21,55 30,27 22,28 14,68 
9,50 27,30 36,11 16,34 10,75 1975-1976 11,84 19,99 31,76 24,11 12,30 
9,52 27,19 36,05 16,49 10,76 1976-1977 9,96 16,54 34,56 25,17 13,77 
9,46 27,11 35,98 16,68 10,77 1977-1978 10,03 10,65 36,79 25,17 17,37 
9,42 26,90 35,98 16,87 10,83 1978-1979 9,73 12,85 33,53 25,32 18,58 
9,37 26,78 35,88 17,05 10,93 1979-1980 9,03 12,52 30,52 24,21 23,72 
9,29 26,64 35,74 17,21 Il,11 1980-1981 8,28 14,58 29,13 25,02 23,00 
9,20 26,52 35,53 17,43 Il,31 1981-1982 8,72 15,47 35,05 29,39 15,37 
9,16 26,37 35,46 17,66 Il,35 1982-1983 11,23 16,29 40,62 19,11 12,75 
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Tableau 2 

VARIANTE NON-LINÉAIRE: SOLUTIONS D'ÉQUILIBRE, 
1961-1962 À 1982-1983 

Période Atlantique Québec Ontario Prairies Colombie- Type 
Britannique 

1961-1962 4,18 35,86 36,19 15,25 8,52 A 
Il,02 51,38 37,60 o o C 

o o o 56,18 42,82 D' 
1962-1963 o 43,35 40,51 9,76 6,38 B 

3,82 54,82 41,36 a a C 
o o o 51,37 48,63 D' 

1963-1964 1,08 45,52 42,72 5,74 4,94 A 
3,59 53,55 42,86 o a C 
o o o 52,05 47,88 D' 

1964-1965 o 47,27 42,77 4,24 5,72 B 
1,34 55,70 42,95 o a C 
o o o 50,41 49,59 D' 

1965-1966 2,30 43,19 44,07 1,96 8,49 A 
4,71 51,34 43,95 a o C 
o o o 45,32 54,68 D' 

1966-1967 8,20 37,44 46,49 2,01 5,86 A 
10,27 43,50 46,23 o a C 

o o a 49,44 50,56 D' 
1967-1968 18,00 21,63 49,06 5,67 5,63 A 

20,48 30,75 48,77 o o C 
o o o 54,23 45,77 D' 

1968-1969 19,95 19,88 52,62 2,45 5,10 A 
21,47 26,21 52,32 a o C 

o o o 51,16 48,84 D' 
1969-1970 o o a 48,28 51,72 D' 
1970-1971 19,19 o 61,01 6,92 12,88 B 

30,81 o 69,19 o o D 
o o o 49,59 50,41 D' 

1971-1972 27,35 o 55,85 4,84 11,96 B 
32,01 10,13 57,86 o a C 

o o o 47,22 52,78 D' 
1972-1973 31,17 o 52,59 5,97 10,27 B 

37,68 S,50 56,82 a o C 
o o a 49,07 50,93 D 

1973-1974 23,85 19,79 48,26 2,58 S,52 A 
24,92 27,33 47,75 o o C 

o o o 49,85 50,15 D' 
1974-1975 26,26 29,63 37,12 5,21 1,78 A 

26,11 37,53 36,36 a a C 
o o o 57,17 42,82 D' 

1975-1976 o o a 60,47 39,53 D' 
1976-1977 o o a 57,83 42,17 D' 
1977-1978 o o o 51,88 4&,12 D' 
1978-1979 o o o 51,19 48,81 D' 
1979-1980 o o a 44,94 55,06 D' 
1980-1981 o o a 45,43 54,57 D' 
1981-1982 o o o 51,93 48,07 D' 
1982-1983 18,91 o 42,77 22,60 15,72 B' 

Tableau 2 (suite) 

Catégories: A aucune région vide de population. 
B une région vide de population. 
C deux régions vides de population. 
D trois régions vides de population. 

, Indique la répartition d'équilibre effectivement atteinte. 

de la répartition d'équilibre pour laquelle la population est concen
trée dans l'Est (Atlantique, Québec et Ontario) vient ensuite avec 
12 présences enregistrées, uniquement pour les années les plus 
anciennes (toutes les années de 1961-1962 à 1974-1975 sauf 
1968-1969 et 1969-1970). En troisième lieu, l'on trouve la réparti 
tion d'équilibre ayant tous ses éléments non-nuls, laquelle appa
raît en 8 occasions, également au cours des années les plus 
anciennes (1961-1962, 1963-1964, 1965-1966 à 1968-1969, 1973
1974 et 1974-1975). Quant aux trois autres répartitions d'équili
bre obtenues, il s'agit de répartitions ayant un élément nul, cor
respondant soit au Québec (4 fois: 1970-1971 à 1972-1973 et 
1982-1983) soit aux provinces de l'Atlantique (2 fois: 1962-1963 
et 1964-1965), et d'une répartition avec trois éléments nuls 
(Québec, Prairies et Colombie-Britannique) enregistrée en une 
seule occasion (1970-1971). 

Alternativement, si l'on classifie les différents types de réparti 
tion en grandes catégories selon le nombre d'éléments nuls, l'on 
voit d'après le tableau 2 que: 

1)	 la répartition d'équlibre ayant tous ses éléments non-nuls 
(constituant à elle seule la catégorie A) apparaît à 8 occasions 

2)	 les répartitions d'équilibre admettant un élément nul (catégo
rie B) sont présentes en 6 occasions 

3)	 les répartitions d'équilibre avec deux éléments nuls (catégorie 
C) se retrouvent en 12 occasions 

4)	 les répartitions d'équilibre avec trois éléments nuls (catégorie 
D) se manifestent 22 fois 

5)	 il n'existe aucune répartition d'équilibre avec quatre éléments 
nuls, c'est-à-dire avec l'ensemble de la population regroupée 
en une seule région. 

Bien entendu, si la variante non-linéaire est appliquée pour 
chaque période à la répartition régionale initiale, il en émerge un 
état d'équilipre bien défini. Pour la période 1969-1970 et toutes les 
périodes depuis 1975-1976, il ne peut s'agir que de l'unique solu
tion d'équilibre obtenue comme indiqué ci-dessus. Mais, pour les 
autres périodes, laquelle des 3 solutions d'équilibre mises en 
évidence constitue-t-elle l'état d'équilibre effectivement atteint? 
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A priori, l'on pourrait répondre à cette question si l'on pouvait 
déterminer dans l'ensemble R~ les sous-ensembles de répartitions 
régionales initiales menant à chacune des répartitions d'équilibre 
identifiées. Malheureusement une telle détermination s'avère dif
ficile à réaliser en pratique, ce qui conduit à se rabattre vers une 
méthode moins rigoureuse. 

L'on rappelle ici que, dans le cas de la variante linéaire, l'équa
tion différentielle de base (7) peut être résolue de façon à livrer 
l'expression (8) du vecteur de population w(t). La répartition régio
nale d'équilibre peut alors être obtenue de façon itérative en calcu
lant la série des vecteurs de population w(1), w(2), w(3) ... à partir 
de 

w(t + 1) =eHw(t) (61) 

jusqu'à ce que chaque élément du vecteur de répartition présente 
un nombre fixe de décimales invariantes. 

Dans le cas présent, une telle méthode itérative est inutilisable 
puisque l'équation différentielle de base (18) ne peut être résolue 

de façon explicxite. Cependant l'on peut en retenir le prinicpe 
pour définer la méthode suggérée ci-dessous. En bref, si l'on fait 
l'hypothèse qu'un individu n'est sujet qu'à un seul évènement 
démographique au cours d'un intervalle de temps unitaire (égal à 
un an ci-dessous), l'on peut sur la base de (18) écrire une expres
sion de w(t + 1) en fonction de w(t) 

w(t + 1) =[1 + N - R + W(t)T' A(t)]w(t) (62) 

Ce modèle discret a, il est facile de le montrer, un état d'équili
bre caractérisé par une équation identique à l'équation (23) décri
vant l'état d'équilibre étudié plus haut. L'on en conclut que, pour 
obtenir la répartition d'équilibre recherchée, il suffit, pour chaque 
période, d'appliquer de façon itérative la formule (62) jusqu'à 
invariance de la répartition régionale de la population définie par 
un nombre donné de décimales. 

Pour chacune des périodes où plusieurs répartitions d'équilibre 
ont pû être identifiées, l'utilisation de cette méthode mène à une 
répartition d'équilibre où seules les Prairies et la Colombie-Britan
nique ne sont pas vides de population, c'est-à-dire une répartition 
d'équilibre du même type que celui correspondant à l'état d'équili
bre unique obtenu pour les autres années (sauf la dernière). 

Reprenant l'ensemble du tableau 2, l'on voit donc que l'applica
tion de la variante non-linéaire aboutit toujours à unf concentra
tion de la population dans l'Ouest, avec un partage plus ou moins 
égal entre les Prairies et la Colombie-Brittannique: la part des 
Prairies varie de 44,94% pour la période 1979-1980 à 60,47% 
pour la période 1975-1976. La seule exception concerne la toute 

dernière année où les renversements migratoires enregistrées 
(regain de l'Ontario au détriment des Prairies et de la Colombie
Britannique) ont pour conséquence la réalisation d'un état d'équi
libre différent dans lequel l'Ontario domine (avec 42,8 % de la 
population) et le Québec est vide de population. 

Conclusion 

La dernière décade a vu se manifester un engouement renouvellé 
pour l'analyse des processus d'évolution. Les nombreux efforts de 
recherche qui en ont découlé ont donné naissance à une théorie 
des systèmes dynamiques utilisant divers moyens de caractériser 
la relation temps-espace: stabilité structurelle, résilience, bifurca
tion, interactions non-linéaires, etc. Très rapidement, de nom
breux domaines, y compris celui des sciences régionales, ont 
adopté ces approches nouvelles afin d'éclairer d'un jour nouveau 
de nombreuses questions prêtant à discussion. 

Cependant, l'étude de l'évolution démographique des systèmes 
multirégionaux qui, jusqu'à ce jour a essentiellement reposé sur 
l'utilisation de modèles linéaires (simples chaînes de Markov) n'a 
pas encore, à notre connaissance, bénéficié d'une telle innovation 
théorique. Suite aux contributions initiales de McGinnis et Henry 
[5J et Feeney [Il, cet article tente donc approfondir l'apport poten
tiel de l'introduction d'interactions non-linéaires dans l'analyse de 
la migration interrégionale. 

Pour résumer, le processus non-linéaire analysé plus haut 
mène, comme le processus linéaire usuel, à un état d'équilibre où 

- la population entière du système enregistre un taux de crois
sance (éventuellement négatif) invariant et où 

- la répartition régionale de cette population est également 
invariante. 

Cependant, contrairement à ce qui se passe dans le cas linéaire, 
l'état d'équilibre atteint 

n'est pas nécessairement unique (en ce sens qu'il peut dé
pendre de la répartition initiale de la population selon les 
régions) 

- présente une répartition régionale qui peut inclure un ou plu
sieurs éléments nuls {correspondant à des régions vides de 
population si le taux de croissance de la population entière est 
non-négatif) 

- n'est pas nécessairement stable. 
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Bien sûr, l'analyse de ce qui passe dans la très longue période 
préoccupe peu le planificateur chargé d'amènagement du terri 
toire. Aussi serait-il utile, d'entreprendre à son intention, en 
marge de cet article, une comparaison de la performance des deux 
variantes pour la réalisation de projections à des horizons plus 
rapprochés. A en juger par la dissemblance plus grande de la 
répartition d'équilibre par rapport à la répartition initiale qu'ex
hibe la variante non-linéaire, l'on peut d'ores et déjà conclure, sans 
risque de se tromper, que les projections non-linéaires seront 
moins conservatives que les projections linéaires. 

Finalement, l'étude de processus migratoires non-linéaires ne 
doit pas en rester là et doit s'orienter vers l'usage de spécifications 
plus appropriées. L'on rappelle que le processus analysé ci-dessus 
se caractérise par a) une invariance des propensions régionales à 
migrer et b) un répartition des migrations ayant leur origine dans 
une région donnée proportionnelle à une répartition régionale 
pondérée de la population (où les poids sont fonctions de la diffi
culté à se mouvoir de la région donnée vers chacune des autres). 
En vue d'une première extension, l'on pourrait, par example, 
envisager a) des propensions régionales à migrer variables mais 
tendant vers une limite et b) une distribu tian des migrations vers 
les régions de destination sur la base d'une fonction plus générale 
de la répartition régionale de la population. 
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