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Introduction 

Nous avons montré dans une étude récente [6] que l'hypothèse de 
l'existence de marchés régionaux du travail où les variations de salaires 
sont influencées par la conjoncture locale était étayée par les résultats 
obtenus à l'aide de modèles régionaux de comportement des salaires. 
Ces modèles ont été estimés à l'aide de séries chronologiques portant 
sur les salaires hebdomadaires moyens et sur les taux de base des con
ventions collectives. 

Les principaux résultats de ces estimations de courbes de Phillips 
régionales peuvent se résumer ainsi: 

- l'effet des fluctuations de la conjoncture sur les salaires varie d'une 
région à l'autre. Les délais de réaction des salaires à un change
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cours de la préparation de cette étude. Ils remercient Yvan Gaudet et Jacques 
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ment dans le taux de chômage varient également d'une région à 
l'autre; 

- les variations de salaires par rapport au taux d'inflation sont régio
nalement différenciées. L'absence de lien entre les variations de 
salaires et l'inflation en Colombie-Britannique et dans la région de 
l'Atlantique a été imputée à la très grande ouverture de ces régions 
à la concurrence internationale; 

- enfin, il est apparu qu'en général les variations de salaires dans une 
région avaient une influence faible ou nulle sur le comportement 
des salaires dans une autre région. 

Ainsi, la mise en oeuvre de politiques budgétaires ou monétaires 
de stabilisation aurait des effets différenciés selon les régions en raison 
des réactions régionalement différentes des salaires aux variations de 
la conjoncture. 

Par ailleurs, nous avons indiqué que l'utilisation de données microé
conomiques sur les conventions collectives de travail pouvait consti
tuer une suite intéressante à ces travaux sur le comportement régional 
des salaires. Notamment, la taille importante de l'échantillon des 
données microéconomiques permet d'obtenir des tests statistiques 
robustes. La présente étude constitue une première expérience explo
ratoire de régionalisation des données microéconomiques sur les sa
laires. 

Nous commençons par décrire les modifications au modèle de base 
de détermination régionale des salaires que l'utilisation des données 
microéconomiques nous amène à envisager. Puis nous passons à la 
question de l'estimation empirique du modèle et nous comparons les 
résultats à ceux que nous avions obtenus avec des séries chrono
logiques. 

Modèle de comportement des salaires par région 

Pour le secteur privé de l'économie, nous retenons d'abord le modèle 
de base suivant; 

• x y • z 
(W/W)it = /30 + /31 Uit + /32 Uit-N+ /33 (P/P)iT-N + fit (l) 

où (W/W)it = la variation du taux de base dans une convention collec
tive de la région i à la période t; 

Uit = le taux de chômage de la région i au temps t; 
Uit-N = le taux de chômage de la région i décalé dans le temps; 

CP/P)it-N = le taux d'inflation de la région i décalé dans le temps; 
fit = l'erreur aléatoire; 

/31 < 0 si X = 1 et /31 > 0 si X = - 1;
 

/32 < 0 si Y = 1 et /32 > 0 si Y = - 1 ou - 2;
 
/33 > 0, et Z =1 ou 2.
 

Ce modèle repose sur l'approche de Perry [4;5], où l'on distingue 
l'effet des conditions courantes du marché du travail (Uit) de l'influence 
passée (U;t-N) mais récente de la conjoncture sur la croissance salariale. 
Le modèle tient compte des non-linéarités qui peuvent exister entre la 
croissance salariale et les conditions du marché du travail et l'inflation. 

À ce modèle de base, pour l'étude portant sur des séries chronolo
giques, nous avions ajouté des variables ayant trait à la variation de 
l'inflation, aux retombées salariales entre le secteur public et le secteur 
privé et, également, entre les régions. Dans le présent cas, nous 
complétons le modèle à l'aide des variables que l'on retrouve dans les 
principales études utilisant les données microéconomiques (voir notam
ment 1;2;3;7). 

D'abord, l'effet de l'inflation sur la croissance salariale est mesuré 
non seulement à l'aide du taux d'inflation décalé dans le temps, mais 
aussi par le truchement de variables portant sur le rattrapage salarial 
-nécessaire pour compenser les pertes de revenu réel occasionnées par 
une hausse non anticipée de l'inflation - et sur le mécanisme d'indexa
tion. Par ailleurs, on tient compte des effets de « démonstration» ou de 
retombées salariales qui peuvent s'exercer entre des entreprises d'une 
même industrie au sein d'une région. 

Ainsi, au modèle décrit par l'équation (1), nous ajoutons les varia
bles suivantes, dont la définition est comparable à celle que l'on re
trouve dans les études avec micro-données sur le Canada; 

- pour une convention en voie de signature, la variable de rattrapage 
R est définie comme la différence entre le taux d'inflation qui a 
prévalu au cours de la durée du contrat de travail précédent et le 
taux d'inflation observé au cours de la convention collective récem
ment échue. Le coefficient de cette variable devrait être positif l 

dans la mesure où une perte de pouvoir d'achat due à une mau
vaise prévision de l'inflation est au moins en partie récupérée au 
moment de la signature d'un nouveau contrat et donc incorporée 
dans l'augmentation des salaires; 

- la variable cor prend la valeur un lorsqu'il y a une clause d'indexa
tion dans la convention collective; autrement la variable prend la 
vpleur zéro. La variable dichotomique est ensuite pondérée par 
(P/P);r-N et son coefficient devrait être négatif puisque les attentes 

'La variable de rattrapage R se trouve à remplacer celle de la variation d'inflation 
(Urr-N) utilisée dans notre étude précédente [6]. 
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sur l'inflation n'apparaissent plus, du moins en partie (et ce, selon 
la nature de la clause d'indexation), dans la croissance du taux de 
salaire; 

- la variable RESi des retombées salariales entre entreprises est défi
nie comme une moyenne des J accroissements du taux de salaire 
de base survenus précédemment au sein du groupe industriel 
auquel appartient l'unité de négociation de la région i. J varie en 
fonction du nombre d'ententes ayant eu lieu dans le groupe indus
trielz entre le moment de la signature de la nouvelle convention 
collective et la date de la signature de la précédente convention qui 
est échue. On tient compte au maximum des douze derniers con
trats de travail survenus dans le groupe industriel aMAX = 12). 
Le coefficient de RSE; devrait être positif dans la mesure où, par le 
phénomène d'arbitrage sur les marchés, les ententes salariales se 
rapprochent de la tendance récente du groupe industriel dans 
lequel l'unité de négociation se trouve; 

- la variable DPi tient compte des retombées salariales possibles des 
contrats de travail du secteur public sur le secteur privé de la 
même région. DPi est définie comme la moyenne des accroisse
ments des taux de base survenus dans les J derniers contrats de 
travail du secteur public dans la région i. Le terme J varie de la 
même manière que dans le cas de la précédente variable (RSEi) et 
sa valeur maximale est encore douze. 

Par ailleurs, comme le programme de lutte contre l'inflation (1975
III à 1978-I) a pu modifier à la fois la constante de l'équation des 
salaires et les coefficients se rapportant au marché du travail ou à l'in
flation, il a paru préférable de ne pas introduire de variable dichoto
mique ou semi-tendancielle dans la relation. Nous avons plutôt enlevé 
de l'échantillon les observations portant sur la période des contrôles. 

Enfin, nous avions l'intention d'ajouter une variable à l'équation 
pour tenir compte de la possibilité de retombées salariales entre 
régions. Cette variable pour la région i aurait été définie comme la 
moyenne des augmentations des taux de base des douze dernières 
conventions collectives qui, dans les quatre autres régions, auraient 
précédé la signature d'une convention dans la région i. La création 
d'une telle variable a soulevé des problèmes majeurs de traitement 
informatique des données que nous n'avons pas été en mesure de 
résoudre. En conséquence, il n'y a pas de variable de retombées sata
riales interrégionales dans notre équation. 

L'équation à estimer pour chacune des cinq régions au Canada3 se 
présente donc ainsi: 

211 s'agit des groupes industriels de la classification à trois chiffres. 

311 s'agit de la région de l'Atlantique, du Québec, de l'Ontario, des Provinces de 
l'Ouest (Prairies) et de la Colombie-Britannique. 

• x y • z 
(W/W)i = f30 + f31 Uit + /32 Urr-N+ f33 (p/P)rr-N + f34 Rit 

+ f35 CIO (P!P);t + /36 RSEiT-N + /37 DPrr-N + Et (2) 

où les coefficients se rapportant à Ut, UT-N et (P/P)rr-N ont les mêmes 
signes qu'en (1) et où les autres coefficients ont les signes suivants: 

f34 > 0, f35 < 0, /36 > a et f37 > o. 

Les autres informations pertinentes concernant la définition des 
variables apparaissent à l'annexe 1. 

Les données 

La période échantillonnale s'étend du premier trimestre de 1972 au 
second trimestre de 1984 et exclut la période des contrôles des prix et 
des salaires. Les données se rapportent au secteur privé des diverses 
économies régionales. Nous utilisons la banque de données sur les 
conventions collectives de Travail Canada. Cette banque couvre toutes 
les convention de 500 employés et plus et environ 70 % des conven
tions de 200 employés et plus. Chaque convention collective signée par 
une unité de négociation constitue une observation. Il s'agit donc d'un 
échantillon combinant des données en coupe instantanée (conventions 
signées au cours d'un trimestre donné) et des données en série chrono
logique. Le « pairage » des données sur l'augmentation des taux de base 
des conventions collectives avec les données sur le chômage et l'infla
tion s'est fait sur une base trimestrielle et par région. La régionalisa
tion du procédé de pairage a nécessité un travail informatique considé
rable (voir l'annexe 2). 

Les données sur le taux de chômage régional sont celles qui se 
rapportent aux hommes de 25 à 54 ans; elles nous ont été fournies par 
Statistique Canada, sur demande spéciale. Le taux d'inflation est défini 
comme l'accroissement procentuel de l'indice régional4 des prix à la 
consommation. 

Résultats 

Des diverses estimations de l'équation (2), nous présentons celles qui 
sont apparues comme les plus intéressantes au tableau 1. Dans l'en
semble les résultats sont satisfaisants et les coefficients estimés ont 
tous (sauf celui de l'inflation en Colombie-Britannique) les signes 
attendus. De plus, la majorité des .,Çoefficients sont significatifs. On 
retrouve au tableau 1 la valeur du R z et celle du test F, mais celle du 

4Les indices de prix retenus sont ceux des villes suivantes: Halifax, Montréal, 
Toronto, Edmonton et Vancouver. 



Tableau 1 

ESTIMATION DES ÉQUATIONS DE SALAIRE, TRAVAILLEURS SYNDIQUÉS DU SECTEUR COMMERCIAL,
 
CONVENTIONS COLLECTIVES DE 200 EMPLOYÉS ET PLUS, DONNÉES MICRO-ÉCONOMIQUES PAR RÉGION, 1972-1 à 1984-11*
 

Région CTC 
-1 

Ut 
-2 

Ut_", (P/P)t-", 
Valeur des coefficients estimés 

P/P CDI R RSE OP..", N Rz F 

Atlantique - 6,6 7,6 6,3 0,1 - 0,2 0,2 0,6 0,3 332 0,47 42,3 
(- 3,2) (4,0) (0,6) (0,5) (- 2,6) (3,3) (8,5) (2,4t 

Québec - 2,2 2,8 4,9 0,2 - 0,2 0,3 0,4 0,2 1092 0,44 125,8 
(- 1,9) (2,7) (1,1) (3,6) (- 5,4) (10,8) (8,1) (2,5) 

Ontario - 1,2 0,8 2,0 0,4 - 0,2 0,2 0,4 0,1 1531 0,47 198,2 
(- 1,7) (2,8) (3,5) (7,8) (- 12,2) (10,2) (10,5) (3,0) 

Prairies - 0,9 0,8 0,8 0,04 - 0,1 0,2 0,5 0,3 491 0,54 85,3 
(- 0,8) (2,5) (1,4) (0,4) (- 2,2) (5,5) (6,8) (3,5) 

Colombie 0,4 0,3 5,4 - 0,3 - 0,1 0,2 0,4 0,7 557 0,51 84,1 
Britannique (0,3) (0,4) (2,4) (- 2,1) (- 2,2) (4,8) (6,0) (8,2) 

'Les tests t sont entre parenthèses. N: nombre d'observations. 
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D.W. n'est pas reportée puisque l'échantillon comprend des données en 
coupe transversale. 

De façon générale, les résultats concernant l'effet de la conjoncture 
du marché du travail sur la croissance salariale sont semblables à ceux 
qui avaient été obtenus à l'aide de séries chronologiques5 • Dans le ta
bleau l'on constate que les conditions du marché régional du travail ont 
une influence significative sur la croissance salariale. De plus, on 
remarque que les effets des conditions du marché du travail sur la 
croissance salariale sont régionalement différenciés. Il faut noter ce
pendant que, contrairement à ce qui se passe quand on emploie les 
séries chronologiques, dans les cas où on utilise les données microéco
nomiques, les conditions passées mais récentes du marché du travail 
n'ont pas d'effet significatif sur w/w pour les provinces Atlantique, le 
Québec et les Prairies. 

Par ailleurs, le classement des régions en fonction de ce que nous 
avons défini comme l'élasticité à moyen terme de la croissance salariale 
aux conditions du marché du travail n'a pas subi de modifications 
importantes. L'élasticité calculée sur la base des données microécono
miques est, pour toutes les régions à l'exception des Prairies, un peu 
inférieure à celle que l'on obtient avec les séries chronologiques6 . Les 
Prairies demeurent la région où la réaction des salaires à une variation 
du taux de chômage est la plus élevée. L'Ontario prend, au second 
rang, la place de la Colombie-Britannique, et celle-ci se classe au troi
sième rang. Les provinces Atlantiques et le Québec suivent et c'est 
encore au Québec que les salaires réagissent le moins aux fluctuations 
de la conjoncture. Il nous est donc loisible de dire que les conclusions 
concernant l'effet de la conjoncture du marché du travail sur la crois
sance salariale que nous avons obtenues avec des modèles estimés à 
l'aide de séries chronologiques sont de façon générale corroborées par 
les résultats obtenus avec des micro-données. 

La comparaison des résultats dans le cas de l'effet du taux d'infla
tion sur la croissance salariale se présente de façon un peu plus com
plexe en raison des différences de spécification. Dans le modèle avec 
données microéconomiques, l'inflation transmet son impact sur la 
croissance salariale par le truchement des variables ptp, (ptp) COI, R. 

sLes résultats obtenus sur la base des micro-données sont comparés aux résultats 
obtenus avec des séries chronologiques apparaissant au tableau 3 [6], où l'on utilise 
la croissance des taux de base des conventions collectives de 200 employés et plus. 

6Le calcul, à partir du tableau 1, de l'augmentation (en pourcentage) à moyen terme 
des taux de salaire correspondant à une baisse de 1 % du taux de chômage donne 
les résultats suivants: 

Prairies 3,5 
On~rio ~2 

Colombie-Britannique 1,8 
Atlantique 1,6 
Québec 1,2 
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De plus, la variable de retombée salariale entre entreprises dans une 
industrie où, par exemple, il n'y a pas de pratique d'indexation peut 
aussi refléter une partie des attentes inflationnistes dans un groupe 
industriel. 

Compte tenu de ces écarts de spécification, les résultats du ta
bleau 1 se rapportant à l'effet de l'inflation sur la croissance salariale 
sont en général cohérents avec ceux qui avaient été obtenus avec des 
séries chronologiques. Ainsi, dans le cas des provinces Atlantique et de 
la Colombie-Britannique, pour la plupart des équations estimées, le coef
ficient de PiP était marginalement significatif, non significatif ou 
encore du mauvais signe. On aboutit à des résultats semblables avec 
les données microéconomiques. Ces résultats ne changent pas lorsque 
l'on estime l'équation en excluant la variable R ou encore RSf7. Cela 
serait donc attribuable à l'importance du secteur primaire dans ces 
deux régions et à l'ouverture de leur économie sur le marché inter
national. 

Dans le cas des Prairies, les résultats des modèles estimés à l'aide 
de séries chronologiques indiquaient une élasticité faible, mais statis
tiquement significative, entre l'inflation et la croissance des salaires, 
alors qu'au tableau 1 on ne trouve pas de lien entre ces deux variables. 
Cette situation ne change pratiquement pas lorsque l'on exclut la va
riable Rou RSf7. Il est donc possible que l'importance du secteur pri 
maire et du marché de l'exportation fasse aussi des Prairies une région 
où les prix du marché international plutôt que les prix intérieurs exer
cent une influence prépondérante sur les salaires des travailleurs 
syndiqués. 

Dans le cas du Québec et de l'Ontario, les coefficients du tableau 1 
se rapportant à l'inflation sont significatifs mais inférieurs à ceux qui 
étaient estimés avec des séries chronologiques. Toutefois, l'exclusion 
de R ou de RSE de l'équation estimée augmente la valeur du coeffi 
cient estimé de PiP7 • Si l'on c~nsidère que l'effet de l'inflation sur w/w 
est réparti entre les variables PiP, R et RSE, on arrive à un résultat qui 
est semblable à celui des séries chronologiques. De plus, on obtient un 
résultat particulièrement intéressant dans le cas de l'Ontario. Dans les 
calculs basés sur les séries chronologiques, l'introduction de la variable 
retardée W/WT-l dans le but, précisément, de tenir compte à un niveau 
macroéconomique de l'effet de retombée salariale dans le secteur privé de 
l'économie avait réduit la valeur du coefficient estimé à 0,4, Cf qui 
correspond à la valeur du coefficient estimé au tableau 1. 

Enfin, le coefficient estimé se rapportant aux retombées salariales 
du secteur public sur le secteur commercial est significatif dans toutes 
les régions alors qu'avec les séries chronologiques il l'était pour les 

?Ces résultats n'apparaissent pas au tableau 1. 

Prairies et la Colombie-Britannique. Il est possible ici que la variable 
OP véhicule une partie de l'effet de l'inflation sur w/w puisque plu
sieurs contrats de travail du secteur public prévoient des hausses sala
riales pour couvrir en partie ou en totalité les augmentations de prix. 

Conclusion 

Cette étude exploratoire sur les salaires régionaux à l'aide de micro
données donne des résultats qui sont dans l'ensemble cohérents avec 
ceux que l'on obtient avec des séries chronologiques. On constate de 
nouveau que la variation des salaires est influencée de façon significa
tive par la conjoncture et que les réactions des salaires au taux de 
chômage sont différenciées sur une base régionale. L'analyse effectuée 
avec des micro-données permet de ventiler les effets de l'inflation sur 
la croissance salariale; les résultats dans leur ensemble ne sont pas très 
différents de ceux auxquels on arrive avec des séries chronologiques. 
En particulier, l'absence de lien entre les prix régionaux et la croissance 
salariale dans les provinces de l'Atlantique et en Colombie-Britannique 
est confirmée par les résultats qui ressortent des calculs effectués avec 
des micro-données. 

Cette approche mériterait à notre avis d'être approfondie. En rai
son de la grande taille de l'échantillon, il serait possible, le cas échéant, 
de préciser certaines autres catéristiques du comportement des salaires 
au niveau régional. Il faut toutefois souligner que cette approche 
nécessite un traitement informatique assez lourd et complexe de l'in
formation et n'a pas toujours la souplesse que l'on souhaiterait. 
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Annexe 1 

Compléments concernant la définition 
des variables 

w/w : taux de variation composé sur une base annuelle du taux de 
salaire de base des conventions collectives de 200 employés 
et plus; 

Ut : taux de chômage trimestriel des hommes de 2S à S4 ans 
pour le trimestre courant; 

UT-N : moyenne des taux de chômage pour les deux trimestres 
précédant la signature d'une convention; 

(PlPn-N : moyenne de la croissance de l'indice des prix à la consomma
tion pour le trimestre courant (t) et les deux précédents (t-1 
et t-2). 

Annexe 2 

La banque de données sur les conventions collectives de Travail Cana
da a été traitée de façon à livrer des données sur une base régionale. À 
chaque observation sur l'accroissement salarial, nous avons, par un pre
mier traitement informatique, associé la valeur correspondante de taux 
de chômage régional et d'inflation. Un second programme informa
tique a permis de générer les variables de retombées salariales à l'in
térieur d'une même région. Enfin, le programme qui devait permettre 
de créer des variables de retombées salariales interrégionales n'a pas, 
après de multiples tentatives, donné de résultats. 


