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Introduction 

Depuis vingt-cinq ans, l'agglomération urbaine de Québec a connu une 
prospérité modérée en raison surtout de la croissance de l'État. Les 
velléités actuelles de désengagement économique et social de celui-ci 
remettent toutefois en cause cette « prospérité tranquille " Non seule
ment le rythme de croissance du budget et des effectifs de l'État 
québécois ralentit-il depuis quelques années, mais voici qu'en plus les 
efforts de déconcentration et de décentralisation administratives se 
feraient en grande partie au détriment de la région de Québec1 , Ainsi, 
on note, depuis quinze ans, une diminution de la part relative de la 

'Texte remanié d'une communication présentée au neuvième colloque annuel de 
l'Association canadienne des sciences régionales, à MontréaL en mai 1985. Les 
auteurs remercient Mario Polèse et deux lecteurs anonymes, pour leurs commen
taires, et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada ainsi que le 
Fonds FCAR du Québec, pour leur aide financière. 

'Pour les fins de ce texte, la région étudiée est la région administrative de Québec 
(région 03). Elle avait une population de presque un million de personnes en 
1981; 60 % environ vivaient dans l'agglomération urbaine centrale et 40 % dans 
ses composantes non métropolitaines: Portneuf, Charlevoix, la Côte-du-Sud, la 
Beauce, Lotbinière et l'Amiante [15:21; 16:73]. 
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reglon en ce qui a trait à la localisation des sieges sociaux, des 
ministères et des organismes gouvernementaux. Toutefois, il est encore 
trop tôt pour conclure à son déclin irréversible comme centre adminis
tratif [15:9J. 

Une étude récente a estimé à environ 13 % le poids économique du 
gouvernement dans la région 03. Selon les auteurs de cette étude, un 
plafonnement de l'activité gouvernementale se traduirait par un ralen
tissement de la croissance économique régionale se situant dans le 
même ordre de grandeur. Pour eux, ce plafonnement pourrait être 
« compensé par une certaine relance des autres activités par suite de la 
diminution du poids du secteur public dans le marché du travail et 
grâce à une accentuation du dynamisme local» [8:33]. 

Ces considérations incitent à mieux connaître l'évolution des autres 
secteurs basiques de la région. Celle-ci se spécialise de plus en plus 
dans les activités tertiaires [15:10J. En 1981, les secteurs manufacturier 
et tertiaire comptaient pour 13,0 % et 85,3 % des emplois régionaux, 
alors que les pourcentages pour l'ensemble du Québec étaient de 22,1 
et 68,8. Vingt ans auparavant, en 1961, ces deux secteurs regroupaient 
chacun 18,1 % et 56,8 % des emplois de la région de Québec contre 
26,4 % et 53,7 % au niveau de toute la province. C'est donc dire que 
pendant cette période le quotient de localisation est passé de 0,686 à 
0,588 pour le secteur manufacturier alors qu'il augmentait de 1,058 à 
1,095 pour l'ensemble du tertiaire. Or, le tertiaire privé de la région de 
Québec ne se caractérise pas par l'importance des services à la produc
tion : en 1981, le transport et l'entreposage, les services aux entreprises 
et la finance, l'assurance et les affaires immobilières y étaient sous
représentés en termes d'emplois par rapport à l'ensemble du Québec. Il 
n'y a guère que le tourisme qui occupe une place importante dans 
l'économie régionale. Contrairement à ce qui se passe dans la région. 
d'Ottawa, où la présence de l'Ëtat semble avoir eu des effets d'en
traînement sur le secteur privé exportateur, surtout grâce à l'informa
tique [111, à Québec, les activités gouvernementales n'ont pas, jus
qu'ici, pris une place déterminante au sein des liens interindustriels 
régionaux, si ce n'est par l'intermédiaire de la demande finale. 

Une stratégie visant à promouvoir l'intégration des composantes 
de l'économie régionale nécessite une meilleure connaissance de la 
structure spatiale de la région. Bien que celle-ci ne soit pas reconnue 
dans son ensemble comme une région manufacturière importallte, 
plusieurs lient en partie son avenir à sa capacité de développer ce sec
teur de son économie. En 1981, celui-ci comprenait environ 50 000 
emplois, soit le huitième des quelque 400 000 emplois de l'ensemble de 
l'économie régionale. Ces effectifs sont comparables à ceux du secteur 
public provincial (41 000) et fédéral (15 000) localisé dans la région, la 
masse salariale de l'industrie manufacturière (environ 850 millions de 

dollars) étant toutefois plus faible que celle du secteur gouvernemental 
(environ 1 milliard). Par ailleurs, celle-là est beaucoup moins concen
trée dans le coeur urbain de la région que celui-ci, de telle sorte qu'une 
stratégie de développement industriel adéquate "doit prendre en compte 
l'ensemble de la grande région de Québec, et principalement les formes 
de complémentarité et d'interdépendance qui existent entre le coeur 
urbain et les sous-régions environnantes. 

Force de travail et localisation industrielle 

Prendre en compte l'ensemble de la région, c'est tenter de comprendre 
la structure de son territoire. Or, depuis quelques années, la différen
ciation spatiale de la force de travail redevient, aux yeux de plusieurs, 
un facteur important de structuration régionale [20]. Chez les ana
lystes francophones, Aydalot [2;3] a très bien caractérisé certaines des 
nouvelles tendances de la division spatiale du travail. Il remet en ques
tion de façon particulièrement convaincante le postulat néo-classique 
de la mobilité du travail en montrant que, même si les individus sont 
mobiles, la force de travail, elle, demeure relativement immobile et 
hétérogène dans l'espace. En d'autres termes, les individus peuvent se 
déplacer mais les forces de travail concrétisées dans un ensem ble de 
rapports sociaux, de structures familiales et de modes de consomma
tion ne changent que très lentement, bien qu'elles risquent d'être 
détruites dans les cas de mobilité massive [2:176-177J. 

Pour Aydalot, les choix de localisation industrielle ne se font pas 
selon des considérations purement technologiques. La technologie 
n'est pas une variable indépendante ou exogène; elle a plutôt pour 
fonction « de permettre à l'entreprise d'adapter ses processus tech
niques aux caractères de la main-d'oeuvre qu'elle désire employer» 
[2:178J. Ainsi, le choix d'une technique et d'un lieu se ferait simultané
ment. L'entreprise cherche à minimiser ses coûts salariaux et ceux-ci 
varient passablement dans l'espace. En même temps, elle recherche un 
climat de relations sociales « qui assure la sécurité, la régularité et la 
pérennité de son activité» [2:179]. 

Des recherches empiriques menées par Aydalot en France se déga
gent un certain nombre de tendances associées au redéploiement 
industriel des dernières années: 1) la mobilité très grande des indus
tries de biens de consommation durables; 2) la dispersion industrielle 
vers les milieux ruraux, très souvent associée à la déqualification des 
processus de production observable dans certaines branches; 3) et une 
forte relation entre faible qualification et féminité de la main-d'oeuvre. 
Aydalot note toutefois que ces tendances seraient surtout présentes 
dans les pays qui renferment des « réservoirs 'périphériques' de main
d'oeuvre» [2:187]. 



187 

1
 
186 

On peut se demander si ces tendances se retrouvent au Québec, 
dont on a souvent noté la surabondance de main-d'oeuvre et qui se 
situe en périphérie de l'Ontario (selon, bien sûr, la façon de voir les 
choses à partir du Québec, car les gens de l'Ouest et des Maritimes 
considèrent plutôt le Québec comme faisant partie du « heartland » 

industriel canadien). A fortiori, on peut penser que de telles tendances 
sont présentes dans la région de Québec, elle-même en périphérie du 
coeur industriel montréalais. Déjà, certains travaux ont montré l'im
portance du rôle de la force de travail dans le redéploiement industriel 
des dernières années dans la région de Québec. Klein [17J a analysé 
l'inégal développement économique des composantes de la région, 
mesuré par la variation très forte de la composition organique du capi
tal (en gros, le rapport capital/travail) d'une composante régionale à 
l'autre. Il a aussi montré, à l'aide d'enquêtes auprès des entreprises du 
secteur de l'habillement, que la spécialisation grandissante de la région 
dans ce secteur est basée sur la recherche d'une main-d'oeuvre fémi
nine et touche surtout la partie de la région située au sud du fleuve 
Saint-Laurent. Les comtés appalachiens à caractère agricole n'offrent 
en effet pas le même profil de main-d'oeuvre que les comtés lauren
tiens de la rive nord, caractérisés soit par une urbanisation plus 
poussée, soit par la présence d'usines fortement capitalisées, surtout 
dans le secteur des pâtes et papiers; ces deux facteurs influenceraient 
les coûts salariaux à la hausse [18]. 

Une autre étude, celle de Lavertue [19J sur la Beauce, montre de 
façon assez convaincante que le « miracle industriel» beauceron s'enra
cinerait dans une agriculture qui s'est modernisée plus tardivement et 
plus rapidement en Beauce qu'ailleurs au Québec, libérant des surplus 
de main-d'oeuvre inorganisée au moment même où les coûts salariaux 
augmentaient de façon appréciable dans les industries de biens de con
sommation (surtout durables) à Montréal et à Québec, en grande par
tie suite aux progrès de la syndicalisation. Pour Lavertue, le dyna
misme régional et l'esprit d'entreprise manifestés par les Beaucerons 
ne sont pas dus à quelque trait psychologique spécifique aux gens de 
cette région, mais bien plutôt à une conjoncture économique et sociale 
tout à fait particulière. 

Les travaux mentionnés jusqu'ici ont surtout mis l'accent sur le 
redéploiement industriel des villes vers les campagnes ou, en termes 
moins tranchés, des milieux plus urbanisés vers les milieux moins 
urbanisés. Il est concevable qu'à cette échelle la différenciation spatiale 
de la force de travail soit assez grande pour jouer un rôle dans les 
processus de localisation industrielle. Mais qu'en est-il, par exemple, à 
l'intérieur des milieux métropolitains? Le plus souvent, les zones 
métropolitaines sont vues comme des bassins homogènes et unifiés de 

main-d'oeuvre, dont le périmètre est défini à l'aide des mouvements 
pendulaires quotidiens vers le noyau urbanisé. 

Depuis quelques années, un certain nombre de travaux, surtout 
ceux de Scott [24 à 29), remettent en cause ce postulat de l'homogé
néité de la force de travail en milieu métropolitain. Une étude empi
rique menée par ce chercheur dans la région de Toronto nous intéresse 
ici de façon toute particulière [28). Scott propose d'interpréter le pro
cessus de localisation industrielle qui caractérise le milieu métropolitain 
nord-américain depuis plusieurs décennies à partir de l'hypothèse bien 
connue formulée initialement par Heckscher et Ohlin pour rendre 
compte des échanges commerciaux qui s'établissent au niveau interna
tional. Dans sa facture la plus simplifiée, cette hypothèse veut que le 
libre-échange entre des entités spatiales conduise à une spécialisation 
de la production et du commerce de ces entités, selon leur dotation 
relative en facteurs de production. L'hypothèse repose sur un postulat 
d'immobilité des facteurs d'une entité à l'autre. Un tel postulat est 
crédible au niveau international. L'est-il toutefois au niveau intra
métropolitain? 

Il est d'abord utile de rappeler que l'hypothèse a été appliquée, avec 
une fortune inégale, à l'échelle des pays. Ainsi, Moroney et Walker [21) 
ont montré qu'aux États-Unis le Sud a eu tendance à attirer les indus
tries intensives en main-d'oeuvre pendant les années cinquante; Estle 
[13] est arrivé un peu aux mêmes résultats pour la Nouvelle
Angleterre. Du côté canadien, Vaillancourt a tenté, sans grand succès, 
une première validation de l'hypothèse en l'appliquant au commerce 
entre l'Ontario et le Québec [33]. Plus tard Norcliffe et Stevens [23] 
puis, presque en même temps, Boucher [6] arrivent à des résultats 
beaucoup plus probants, ici encore en étudiant l'Ontario et le Québec. 
Il faut souligner que cette hypothèse a deux volets: le volet production 
et le volet commerce. Vaillancourt ne s'était attaché qu'au deuxième; 
Boucher, par contre, ne s'est préoccupé que du premier, essayant de 
rendre compte des formes de spécialisation que prennent l'industrie 
manufacturière québécoise et l'industrie manufacturière ontarienne 
par leur dotation relative en travail (Québec) et en capital (Ontario). 
Norcliffe et Stevens, pour leur part, présentent des données qui ten
dent à appuyer les deux volets de l'hypothèse. 

L'application de l'hypothèse de Heckscher et Ohlin au niveau 
métropolitain ne concerne explicitement que le volet spécialisation 
géographique de la production. Ainsi, Scott soutient que les zones cen
trales des régions métropolitaines auraient tendance à jouir d'avan
tages comparatifs pour les activités de production intensives en main
d'oeuvre, tandis que la banlieue serait plus propice à la localisation 
d'activités intensives en capital [26]. Il indique aussi que les choses 
auraient commencé à se passer de cette façon vers la fin du 1ge siècle 
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en Amérique, un combinaison de facteurs répulsifs et attractifs inci
tant alors certaines industries à quitter les villes centrales. Parmi ces 
facteurs, l'organisation plus ou moins grande de la force de travail, 
selon le type d'industrie et le sexe, aurait joué un rôle central. Cette in
terprétation est corroborée par les travaux à caractère historique de 
Gordon [14] et d'Ashton [1] sur les métropoles américaines; ces études, 
toutefois, ne tiennent pas suffisamment compte du rôle de la division 
sexuelle du travail. Cette lacune est en partie comblée par Bradbury 
[71, qui fait état d'un certain nombre d'études montrant comment la 
main-d'oeuvre féminine est vue, par les entreprises mais souvent aussi 
par des syndicats, comme une main-d'oeuvre secondaire qui n'a pas à 
être payée à sa pleine valeur. Une articulation s'établit assez souvent, 
historiquement, entre cette main-d'oeuvre féminine et certaines indus
tries de biens de consommation établies dans les vieux quartiers. Cette 
articulation peut cependant être remise en cause et, de façon plus 
générale, l'hypothèse relative aux avantages comparatifs de la ville et 
de la banlieue risque fort de cesser de s'appliquer à partir du moment 
où les quartiers centraux perdent massivement leur population ou
vrière, c'est-à-dire à partir du moment où, dans les termes d'Aydalot, 
une configuration particulière de la force de travail est détruite. 

Dans ses travaux empiriques, Scott [28:8 et suivantes] montre que 
les salaires payés au lieu de travail varient de façon sensible à l'in
térieur du milieu métropolitain, même lorsque l'effet de la structure 
professionnelle est isolé 2 • Il montre également que les variables asso
ciées le plus étroitement à cette variation sont: 1) un indice d'accès des 
entreprises à la force de travail et 2) le degré de féminité de la main
d'oeuvre. Les analyses empiriques de Scott à Toronto, du moins celles 
qui portent sur des données décomposées spatialement, sont faites 
pour une seule date, 1971-1972, et elles portent seulement sur les cor
rélats de la variation spatiale des salaires. 

La démarche de Scott peut être prolongée au moins dans trois 
directions. Premièrement, ses arguments peuvent être rapprochés de 
ceux d'Aydalot, ce qui suppose que trois types de milieux peuvent être 
distingués dans une région: le milieu urbain, le milieu suburbain et le 
milieu rural. En outre, la configuration de la force de travail devrait 
varier de façon significative entre ces milieux, de telle sorte que les 
coûts salariaux auraient tendance, en un même moment, à être plus 
élevés en banlieue que dans les deux au tres milieux. Cette caté&orisa
tion en trois types de milieux géographiques est plus complète et, de 
toute façon, mieux adaptée à la situation de la région de Québec, où 

2Les données présentées par Scott sont en partie critiquées par Norc!iffe 1221. 
Celui-ci souligne que Scott n'isole pas l'effet de la structure sectorielle dans le cas 
des industries manufacturières, non plus que celui du niveau de compétence dans 
son analyse de la variation spatiale des salaires selon la profession. 

l'activité industrielle emploie une main-d'oeuvre plus nombreuse en 
milieu rural qu'en milieu métropolitain 3. 

Deuxièmement, une dimension temporelle peut être ajoutée à 
l'analyse de la variation des salaires et de certains autres indices de 
l'activité manufacturière dans ces trois types de milieux. Deux proces
sus majeurs semblent s'entrecroiser ici. En toile de fond, un processus 
assez profond et relativement ancien de substitution du capital au tra
vail toucherait de façon différente la plupart des branches industrielles 
et tous les types de milieux. De façon plus apparente, la substitution 
serait plus rapide là où les salaires sont plus élevés [22;26;27]. 

En troisième lieu, il est possible d'approfondir la question des liens 
entre la restructuration sectorielle et la restructuration spatiale, tou
jours selon les trois types de milieux identifiés plus haut, et en accor
dant une attention particulière au rôle joué par la division sexuelle du 
travail. 

Corrélats des salaires industriels 

Pour explorer ces thèmes, nous avons constitué un corpus de données 
empiriques tirées du recensement canadien des manufactures [32]4, à 
l'aide duquel nous avons construit six indices. 

1.	 Le salaire annuel moyen (en dollars constants de 1981) des travail 
leuses et des travailleurs de la production dans l'ensemble de l'in
dustrie manufacturière. Le recensement des manufactures ne donne 
pas cette information selon le sexe. Nous obtenons cette variable 
en divisant la masse salariale par les effectifs de la production. Si 
ces derniers varient au cours de l'année, c'est l'effectif moyen qui 
doit être déclaré au recensement [31:23]. 

2.	 Le pourcentage de femmes parmi les travailleurs de la production. 
Cette variable, très significative dans les analyses de Scott, est de 
plus en plus prise en compte par les chercheurs [301. 

3Norcliffe [22J abonde dans le même sens. Il distingue même un quatrième type 
de milieu qu'il appelle la , périphérie des ressources ". Dans la région de Québec, 
le plateau laurentien et, dans une moindre mesure, le plateau appalachien s'ap
parentent à ce type de milieu. 

'Le recensement canadien des manufactures, et tout particulièrement les publica
tions portant sur les données infra provinciales, comportent certaines limites. La 
règle de la confidentialité fait que les données ne sont pas décomposées pour 
certaines unités spatiales. Cela oblige à procéder à des regroupements, car cer
taines municipalités n'apparaissent jamais tandis que d'autres n'apparaissent pas 
chaque année. Par ailleurs, les données sont moins fiables pour les petits établis
sements [31]. 
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3.	 Un ratio capitalitravail (en dollars constants de 1981) ainsi calculé 
(valeur ajoutée - salaires)/nombre de travailleurs et travailleuses de 
la production. Cet indice est une mesure très imparfaite de l'inten
sité relative en capital de l'activité industrielle d'une région ou d'un 
secteur et il ne tient pas très bien compte du capital fixe. Toutefois, 
il est utilisé par Norcliffe et Stevens [23] et repris par Boucher [6], 
qui se trouve à le valider en montrant qu'il est fortement corrélé 
aux coefficients capitalitravail ayant au numérateur une véritable 
estimation du stock de capital. Ces estimations ne sont disponibles 
qu'au niveau des provinces, tandis que le ratio utilisé ici peut être 
calculé au niveau des municipalités. Puisse Boucher avoir raison 
lorsqu'il écrit que « ces deux concepts sont de parfaits substituts du 
fait qu'ils se comportent de la même façon}) [6:91J ! Quoi qu'il en 
soit, nos propres corrélations entre cet indice et, cette fois, les 
dépenses annuelles de capital, au niveau provincial et pour les 
vingt secteurs industriels de base, sont aussi très significatives. Ce 
ratio apparaît donc comme un indice sans doute approximatif, mais 
simple à obtenir à des niveaux assez « désagrégés », de l'intensité 
ca pitalistiq ue de J'acti vité man ufactu ri ère. 

4.	 Le pourcentage de travailleurs de la production dans l'ensemble 
des salariés de l'industrie manufacturière. Cet indice permet d'ex
plorer certai nes des thèses éla borées récem me nt par Clark [1 OJ. 

5.	 Le nombre moyen d'heures de travail par semaine à la production; 
cette variable mesure de façon brute le travail à temps partiel. 

6.	 La main-d'oeuvre moyenne employée à la production, par établis
sement; cette variable est un indicateur de la concentration tech
nique des processus de production. 

Nous obtenons d'abord ces six indices pour 46 entités spatiales qui 
composent la région de Québec, afin d'étudier le degré d'association 
entre les salaires annuels moyens à la production et les cinq autres 
indices (tableau 1). Ces entités sont soit des municipalités, soit des 
groupes de municipalités constitués à partir des données disponibles 
dans le recensement des manufactures, compte tenu de la nécessité de 
comparer 1971 et 19815. Tous les coefficients de corrélation sont signi
ficatifs au seuil de confiance de 5 %, sauf pour la relation entre le 
salaire et le nombre d'heures de travail en 1971. Les variables les 
mieux reliées au salaire sont la proportion de femmes parmi les 
employés de la production, le ratio capitalitravail et la proportion de 

'Les 46 unités formées ici sont parfaitement comparables de 1971 à 1981. Dans 
certains cas ce sont des municipalités, dans d'autres des comtés ou des" restes de 
comtés ., là où les données sont publiées pour le comté dans son ensemble et 
pour une ou quelques municipalités à l'intérieur du comté. 

travailleurs de la production dans le nombre total d'employés. Cette 
dernière variable n'entre cependant pas dans nos analyses de régres
sion multiple subséquentes (tableau 2) en raison de sa corrélation assez 
forte avec le ratio capitalitravail (- 0,487 en 1971 et - 0,662 en 1981). 
Cela corrobore d'ailleurs les résultats empiriques de Clark, selon qui 
« capital intensification and profit rates are crucial positive determi
nants of changing nonproduction workers/production workers ratios}) 
[10:1751. Il y a là une autre forme de validation empirique du ratio 
capital/travail utilisé ici. 

Tableau 1 

CORRÉLA TS DU SALAIRE ANNUEL MOYEN À LA PRODUCTION, 
RÉGION DE QUÉBEC 

1971 1981 

-;" de femmes parmi les employés de la production - 0,543 - 0,550 

% de travailleur(euse)s de la production parmi le 
nombre total de travailleur(eusels - 0,307 - 0,573 

R,1tio capitalltravail 0,531 0,711 

Nombre moyen d'heures de travail par semaine à la 
prad uetion 0,036 0,354 

Nombre moyen de tr,1Vailleur(euse)s par 
établissement 0,343 0,464 

'li	 s','git de coefficients de corrélation simple de Pearson-Bravais, calculés à partir de 
46 unités d'observation, municipalités ou regroupements de municipalités, constituant 

la région de Québec (03), moins les comtés de Rivière-du-Loup et de Témiscouata. Les 
coefficients dont la valeur est supérieure à 0,289 Ou inférieure à - 0,289 sont signifi 
catifs au seuil de confiance de 5 %, ± 0,373 étant la valeur conespondante, au seuil de 
1 %. Toutes les données sont tirées de [321. 

Nos analyses de régression multiple font nettement ressortir trois 
variables comme étant associées (de façon significative au plan statis
tique) aux variations géographiques du salaire annuel moyen de l'in
dustrie manufacturière: le pourcentage de femmes parmi les travail 
leurs de la production, le ratio capitalitravail et le nombre moyen de 
travailleurs et travailleuses de la production par établissement. Ensem
ble, ces trois variables rendent compte de 50,2 % de la variation 
géographique des salaires en 1971, et de 68,4 % en 1981. L'effet net de 
chaque variable peut être comparé à l'aide des coefficients de régres
sion standardisés. Ceux-ci sont tous significatifs au seuil de 1 %. Con
formément à ce qu'annonçaient déjà les corrélations simples, c'est le 
pourcentage de femmes à la production qui exerce le plus fort effet en 
1971, et le ratio capitalitravail en 1981. Les différences observées entre 
les coefficients de corrélation simple et les coefficients de régression 
standardisés viennent des intercorrélations entre les variables indépen
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dantes, qui sont cependant toutes plus faibles que les corrélations 
entre ces variables et le niveau des salaires. 

Tableau 2 

SALAIRE ANNUEL MOYEN À LA PRODUCTION,
 
RÉGION DE QUÉBEC, 1971 et 1981


ANALYSE DE RÉGRESSION MUL TIPLE LINÉAIRE*
 

Coefficients de régression standardisés R' 
% FP CIL NMTE 

1971 - OAZI 
(0,001) 

0,324 
(0,009) 

0,296 
(0,010) 

0,502 

1981 - 0,362 
(0,001) 

0,517 
(0,000) 

0,252 
(0,009) 

0,684 

*La variable dépendante est le salaire annuel moyen à la production. Les variables 
indépendantes sont: 

% Fr : pourcentage de femmes parmi les empioyé(e)s de la production. 
CIL: logarithme du ratio capital/travail = (valeur ajoutée - masse salariale! 

nombre de travailleur(euse)s. 
NMTE : nombre moyen de travailleur(euse)s par établissement. 

Les chiffres entre parenthèses indiquent la probabilité que le coefficient ne soit pas 
différent de zéro. 

Les analyses sont faites sur 46 unités d'observation, municipalités ou regroupements 
de municipalités, constituant la région de Québec (03), moins les comtés de Rivière
du-Loup et de Témiscouata. Toutes les données sont tirées de [32J. 

Dans l'ensemble, ces analyses transversales soulignent l'impor
tance de la main-d'oeuvre féminine et du degré de capitalisation 
comme corrélats des salaires industriels. Par ailleurs, une analyse spa
tiale des résidus, non présentée ici, montre que notre catégorisation a 
priori des unités spatiales selon trois types de milieux n'est que partiel 
lement valide dans le cas de la région de Québec, en raison surtout des 
gros établissements de première transformation des ressources qui, 
bien qu'en milieu rurai, paient de hauts salaires et sont fortement capi
talisés et fortement ... masculinisés. On notera que c'est rarement dans 
les lieux où se trouve ce type d'établissement que les effectifs féminins 
de la main-d'oeuvre industrielle augmentent, en nombres absolus ou 
en nombres relatifs, pendant la période étudiée. Cela confirme les 
hypothèses de Norcliffe [22:341, qui subdivise le milieu non métropoli 
tain en deux composantes: une composante agricole qui génèr; des 
surplus de main-d'oeuvre souvent féminine, et une composante axée, 
dans le contexte canadien, sur les ressources forestières et minières, où 
la main-d'oeuvre est moins abondante. 

On retrouve donc dans une petite région très peu industrielle cer
tains des traits de localisation décrits par Aydalot, Norcliffe et Scott 

pour des échelles plus considérables, où les régularités sont souvent 
plus perceptibles: cette constatation tend à justifier l'intérêt croissant 
que suscite le rôle joué par la force de travail dans les processus de 
localisation industrielle. 

Évolution industrielle selon les types de milieu 

Une série de graphiques d'évolution portant sur la période 1970-1981 a 
été confectionnée pour chacun des trois comtés les plus industriels de 
la région de Québec. Chacun de ceux-ci représente l'un des trois 
milieux définis plus haut: 1) le comté de Québec représente le milieu 
urbain; 2) le comté de Lévis est un milieu suburbain; et 3) le comté de 
Beauce est déjà reconnu comme étant, au Québec, le prototype même 
de la zone rurale en voie d'industrialisation. Les graphiques 1 à 5 illus
trent l'évolution annuelle, pour ces comtés, des indices définis plus 
haut. Notons que le recensement des manufactures n'a pas été publié 
en 19736 . 

L'évolution 1970-1981 des effectifs de la main-d'oeuvre se solde 
par une diminution sensible de 17 % dans le comté de Québec, par une 
augmentation tout aussi sensible de près de 40 % en Beauce, et par 
une augmentation appréciable d'environ 30 % dans Lévis (graphique 
1). Sur la base de ces seules données, la déconcentration spatiale de 
l'activité industrielle dans la région pendant les années soixante-dix 
paraît forte. Il faut toutefois remarquer que ces trois comtés forment, 
historiquement, « l'axe industriel » de la région [12:65 et suiv.]. 

En ce qui concerne l'évolution du salaire à la production, exprimée 
en dollars constants de 1981, on note d'abord l'écart entre la Beauce et 
les deux autres comtés, qui demeure approximativement constant 
pendant la décennie (graphique 2). On note aussi la légère supériorité 
salariale de Lévis par rapport à Québec. Cela paraît conforme aux 
hypothèses de Scott et d'Aydalot. 

Le pourcentage de femmes employées à la production a diminué 
dans les trois comtés (graphique 3). Son niveau reste toutefois, en 
Beauce, parmi les plus forts des comtés de tout le Québec; à cet égard, 
le comté de Québec se situait légèrement au dessus de la moyenne 
provinciale en début de période, et légèrement sous cette moyenne en 
fin de période. Le recensement indique une remontée du pourcentage 
dans ces deux comtés entre 1980 et 1981, tandis que le pourcentage de 

6Une marge d'erreur est liée au fait que nous considérons chacun des comtés 
comme représentatif d'un type de milieu. Le comté de Québec comporte des 
municipalités suburbaines et il se trouve quelques vieux noyaux urbains dans le 
comté de Lévis, ainsi que des petites villes en milieu rural. Cette marge d'erreur 
joue contre notre argumentation, de telle sorte que si nous avions des types de 
milieu" purs ", celle-ci n'en serait que mieux appuyée. 
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Lévis, déjà bas, redescend après avoir connu une légère remontée 
en tre 1978 et 1980. S'agit-il de fl uct ua tions à cou rt ter me ou de ten
dances plus structurelles associées à une certaine reconversion indus
trielle ? 
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FEMMES À LA PRODUCTiON,
 
MILIEUX RURAL, SUBURBAIN ET URBAIN
 

Le ratio capital/travail, pour sa part, évolue également de façon 
assez différente dans chaque comté, même si la tendance générale est à 
la hausse, conformément à la thèse voulant que la composition orga
nique du capital (l'intensité en capital) augmente à très long terme 
(graphique 4). Les oscillations interannuelles du ratio sont énormes 
dans le comté de Lévis, où ce profil en dents de scie est imputable à la 
présence de gros établissements dont l'activité fluctue considérable
ment. Il est par ailleurs assez net que les écarts entre les trois profils 
corroborent certains des arguments avancés par Aydalot, Norcliffe et 
Scott. 

Enfin, un autre ratio, celui de la main-d'oeuvre hors-production 
par rapport à la main-d'oeuvre de la production, présente également 
des fI uctuations très fortes dans le comté de Lévis (graphique 5). Elles 
paraissent associées à l'évolution du ratio capital/travail (r = 0,625). Par 
contre, les fluctuations du ratio de la main-d'oeuvre hors-production 
en Beauce surprennent un peu, bien qu'elles soient moins prononcées 
que dans Lévis tout en allant grossièrement dans le même sens. 

Dans l'ensemble, ces quelques données d'évolution révèlent une 
différenciation assez nette des trois milieux: le milieu suburbain sem
ble plus propice aux activités industrielles intensives en capital tandis 
que les milieux urbain et rural agricole présentent une plus forte inci
dence d'industries intensives en main-d'oeuvre. Nos données ne per
mettent toutefois pas de conclure sur le sens du rapport causal entre 
coût salarial et type d'industrie. Une recherche à caractère historique 
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montrerait peut-être que le type d'industrie influence le niveau salarial, 
mais que celui-ci joue ensuite comme facteur de sélection, la division 
du travail selon le sexe étant alors un élément clé. 
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Restructuration sectorielle et division sexuelle du travail 

Étant donné l'importance, notée plus haut, de la composition de la 
force de travail selon le sexe et du ratio capital/travail, nous tentons 
maintenant d'explorer davantage ces aspects de l'évolution industrielle 
dans les trois milieux qui nous occupent. Nous présentons la structure 
industrielle de la ville de Québec en 1971 et en 1981 au tableau 3. Celle 
de la couronne suburbaine apparaît au tableau 4; nous l'obtenons en 
soustrayant les effectifs de la ville de Québec de ceux de la RMR de 
Québec, au moins dans le cas des secteurs pour lesquels les données 
sont publiées isolément et non pas reléguées à la catégorie « autres ». 
Celle du milieu ruraL enfin, se trouve au tableau 5; nous l'obtenons en 
soustrayant les effectifs de la RMR de ceux de la région administrative. 
Enfin, un tableau séparé (tableau 6) est confectionné pour la Beauce. 

Tableau 3
 

RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE, VILLE DE QUÉBEC,
 
1971-1981
 

Effectifs de la production
 

Secteurs Hommes Femmes
 
1971 1981 1971 1981
 

N % N % N % N %
 

Aliments et boissons 1019 16,0 433 8,4 371 14,4 163 9,6 

Cuir 394 6,2 137 2,7 359 13,9 118 7,0 

Habillement 203 3,2 85 1,7 958 37,1 488 28,8 

Bois 111 1,7 73 1,4 0 0,0 4 0,2 

Meuble 95 1,5 82 1,6 4 0,2 9 0,5 
Imprimerie 713 11,2 713 13,8 125 4,8 179 10,6 

Produits métalliques 763 12,0 431 8,3 1 0,0 6 0,4 

Produits électriques 218 3,4 69 1,3 231 9,0 18 1,1 

Produits minéraux non 120 1,9 160 3,1 0 0,0 1 0,1 
métalliques 

Industrie chimique 142 2,2 109 2,1 18 0,7 8 0,5 
Industries manufacturières 244 3,8 472 9,1 15 0,6 259 15,3 

diverses 
Autres" 2334 36,9 2414 46,5 499 19,3 440 25,9 

Total 6356 100,0 5178 100,0 2581 100,0 1693 100,0 

"En 1971, cette catégorie comprenait 1453 hommes et 64 femmes dans le secteur du 
papier; en 1981, elle comprenait 38 hommes et 1 femme dans le secteur de la fabrica
tion d'équipement de transport. 

La lecture de ces tableaux doit être faite prudemment dans la 
mesure où la catégorie « autres» est souvent la plus importante et dis
simule des aspects majeurs de la structure industrielle. Ainsi, le secteur 
du papier apparaît dans cette catégorie pour Québec, où il compose 
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probablement plus du tiers des effectifs masculins. Par ailleurs, jamais 
plus de onze secteurs sur vingt ne peuvent être distingués explicite
ment et comparés entre les deux dates. Malgré toutes ces limites, cer
tains aspects de la restructuration et du redéploiement apparaissent 
clairement. 

Tableau 4 

RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE, BANLIEUE DE QUÉBEC 
1971-1981 * 

Effectifs de la production 
Secteurs Hommes Femmes 

1971 1981 1971 1981 
N % N % N % N % 

Aliments et boissons 571 8,3 691 9,2 279 16,0 262 15,3 
Cuir 361 5,3 125 1,7 453 26,0 149 8,7 
Habillement 58 0,8 81 1,1 412 23,7 183 10,7 
Bois 396 5,8 855 11,4 47 2,7 43 2,5 
Meuble 511 7,4 275 3,7 38 2,2 18 1,0 
Imprimerie 172 2,5 415 5,5 91 5,2 151 8,8 
Produits métalliques 344 5,0 767 10,2 8 0,5 20 1,2 
Produits électriques 119 1,7 251 3,3 16 0,9 4 0,2 
Produits minéra ux non 672 9,8 299 4,0 0,0 1 0,1 

métalliques ° 
Industrie chimique 454 6,6 736 9,8 162 9,3 267 15,5 
Industries manufacturières 455 6,6 270 3,6 90 5,2 131 7,6 

diverses 
Autres 2754 40,2 2728 36,5 145 8,3 489 28,4 

Total 6867 100,0 7493 100,0 1741 100,0 1718 100,0 

*Nous avons obtenu les chiffres de ce tableau en soustrayant les effectifs de la ville de 
Québec de ceux de la région métropolitaine de Québec, et cela pour tous les secteurs 
qui apparaissent dans [32] aux dates indiquées. Certains secteurs n'apparaissent qu'en 
1971 ou en 1981: papier (197Il. fabrication d'équipement de transport (1981). Ces 
secteurs sont alors intégrés à la catégorie" autres ". 

Par exemple, l'industrie du cuir, fortement féminisée, connaît une 
chute marquée à Québec et en banlieue, mais accroît considérablement 
ses effectifs en milieu rural. Simultanément, son taux de féminisation 
diminue dans les trois milieux, mais un peu moins en milieu rural que 
dans les deux autres. L'habillement constitue le secteur le plus f.orte
ment féminisé, et de loin. Entre 1971 et 1981, la part de la main
d'oeuvre féminine totale travaillant dans ce secteur passe de 37,1 % à 
28,8 % à Québec, et de 23,7 % à 10,7 % dans la banlieue, mais elle 
passe de 55,0 % à 61,8 % dans l'ensemble du milieu rural et de 43,8 % 

à 60,9 % dans la seule Beauce. Pendant ce temps, des secteurs plus 
fortement capitalisés et masculinisés, surtout le bois et les produits 
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métalliques, progressent en milieu suburbain (ces deux secteurs appa
raissent dans la catégorie des activités moins intensives en capital au 
tableau 8, mais leur ratio capitalltravail est très élevé à l'intérieur de la 
catégorie). Par ailleurs, l'industrie chimique, secteur intensif en capital, 
a connu en milieu suburbain une croissance de ses effectifs féminins 
légèrement supérieure à celle de ses effectifs masculins. En 1981, si 
l'on exclut la catégorie « autres », l'industrie chimique accapare la plus 
forte part de la main-d'oeuvre féminine en milieu suburbain. 

Tableau 5
 

RESTRUCTURA TlON INDUSTRIELLE, MILIEU RURAL,
 
RÉGION DE QUÉBEC
 

1971-1981*
 

Effectifs de la production
 
Secteurs Hommes Femmes
 

1971 1981 1971 1981
 
N % N % N % N %
 

Aliments et boissons 1975 13,6 2750 14,6 605 17,5 534 10,9 
Cuir 267 1,8 599 3,2 292 8,4 628 12,8 
Habillement 182 1,3 362 1,9 1904 55,0 3029 61,8 
Bois 3213 22,1 4165 22,1 49 1,4 110 2,3 
Meuble 1281 8,8 2039 10,8 20 0,6 90 1,8 

Papier 2524 17,3 2987 15,8 38 1,1 50 1,0 

Imprimerie 197 1,4 394 2,1 78 2,3 184 3,8 
Produits métalliques 695 4,8 1098 5,8 1 0,0 31 0,6 
Produits minéraux non 657 4,5 731 3,9 35 1,0 39 0,8 

métalliques 
Industrie chimique 53 0,4 72 0,4 4 0,1 9 0,2 

Industries manufacturières 133 0,9 322 1,7 24 0,7 54 1,1 
diverses 

Autres 3378 23,1 3364 17,7 411 11,9 140 2,9 

Total 14 555 100,0 18882 100,0 3461 100,0 4898 100,0 

*Nous avons obtenu les chiffres de ce tableau en soustrayant les effectifs de la région 
métropolitaine de Québec de ceux de la région administrative de Québec (03) dans le 
cas des secteurs pour lesquels des informations sont disponibles dans [32]. 

Pour synthétiser certaines informations contenues dans ces ta
bleaux, nous avons calculé des indices de ségrégation sectorielle entre 
les hommes et les femmes (tableau 7). Il apparaît nettement, même s'il 
s'agit d'un indice assez grossier, que la ségrégation est plus forte en 
milieu rural et qu'elle y augmente entre 1971 et 1981 tandis qu'elle 
diminue légèrement en milieu urbain et assez fortement en milieu 
su burbain. Tou tefois, la t aille réduite des effectifs ind ustriels de la 
région étudiée introduit un certain aléatoire dans ces résultats. Ainsi, 
même si on ne peut conclure que le redéploiement industriel en milieu 
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rural est uniquement gouverné par la recherche d'une main-d'oeuvre 
féminine abondante et bon marché, force nous est de reconnaître que, 
dans des secteurs déjà fortement féminisés, ce phénomène existe bel et 
bien dans la région de Québec. De façon plus générale, nous notons 
également que le milieu rural de la région comptait déjà en 1971 des 
effectifs industriels plus importants que ceux de la RMR, et que ceux
là ont connu une croissance de 32 % pendant la période étudiée tandis 
que ceux de la ville de Québec chutaient radicalement et que ceux de la 
banlieue augmentaient mais de façon plus modérée. 

Tableau 6
 

RESTRUCTURA TION INDUSTRIELLE,
 
BEAUCE,1971-1981
 

Travailleuses et travailleurs de la production* 

Secteurs Hommes Femmes 
1971 1981 1971 1981 

N % N % N % N 

Aliments et boissons 623 22,4 1028 25,9 387 24,6 286 13,5 

Textile 343 12,4 282 7,1 185 11,7 71 3,4 

Habillement 63 2,3 134 3,4 690 43,8 1287 60,9 

Bois 859 30,9 1024 25,8 5 0,3 19 0,9 

Meuble 105 3,8 299 7,5 4 0,2 17 0,8 

Imprimerie 78 2,8 194 4,9 35 2,2 89 4,2 

Ëquipement de transport 219 7,9 271 6,8 14 0,9 5 0,2 

Autres** 487 17,5 729 18,6 257 16,3 341 16,1 

Total 2777 100,0 3961 100,0 1577 100,0 2115 100,0 

*En 1971, l'indice de ségrégation sectorielle entre les hommes et les femmes, 
{II%H - %FII/2, était de 43,7. En 1981, il était de 57,5. 

**En 1971, cette catégorie comprenait 140 hommes et 207 femmes dans le secteur du 
cuir, ainsi que 82 hommes et 35 femmes dans le secteur des produits minéraux non 
métalliques. En 1981, cette catégorie comprenait 59 hommes et 9 femmes dans le 
secteur du caoutchouc et du plastique, ainsi que 138 hommes et 1 femme dans le 
secteur de la fabrication des produits en métal. 

Pour terminer, nous présentons un tableau synthétique de la re
structuration en exprimant les taux d'évolution des effectifs de main
d'oeuvre industrielle à la fois selon le sexe, le type de filière indus
trielle, le ratio capitalitravail et le type de milieu géographique (ta1Jleau 
9). Ces chiffres représentent les taux d'évolution calculés pour des 
groupes de secteurs que nous avons réunis à partir des tableaux 3, 4 et 
S, en utilisant la classification croisée du tableau 8 (les secteurs 
soulignés au tableau 8 sont ceux pour lesquels des données sur la 
région de Québec sont disponibles). Ces pourcentages doivent être 
considérés avec la plus grande prudence car leur base de calcul est 

parfois étroite. Nous opérons la distinction entre industries de trans
formation et industries de fabrication en nous référant à l'étude de 
Michel Boisvert [41, qui montre comment ces deux grands types de 
filière s'associent au Canada à des formes différentes d'occupation 
urbaine de l'espace. 

Tableau 7
 

INDICE DE SËCRÉGATION SECTORIELLE ENTRE LES HOMMES
 
ET LES FEMMES, SELON LE MILIEU, DANS L'INDUSTRIE
 

MANUFACTURIÈRE DE LA RÉGION DE QUÉBEC
 
1971-1981 *
 

*L'indice est {f I%H; - %F;ll/2, i = 1, ..., n secteurs manufacturiers. 

Il faut tenir compte, dans les comparaisons transversales, du fait que les secteurs 
ne sont pas tout à fait les mêmes: le secteur du papier est pris en compte explicite
ment dans le cas du milieu rural alors qu'il se retrouve dans la catégorie "autres, dans 
le cas des milieux urbain et suburbain. À l'inverse, le secteur des produits électriques, 
qui employait une proportion élevée de femmes en 1971, est pris en compte expli
citement dans le cas des milieux urbain et suburbain, et est relégué à la catégorie 
"autres» dans le cas du milieu rural. Ce tableau est tiré des tableaux 3, 4, et 5, qui 
précèdent. 

Nos calculs tendent à indiquer que les effectifs féminins et mascu
lins des industries de transformation intensives en capital manifestent 
une propension à diminuer en milieu urbain (fortement) et en milieu 
suburbain (plus faiblement). Par contre, les industries de transforma
tion à faible intensité de capital voient leurs effectifs masculins et surtout 
féminins s'accroître en milieu rural. En ce qui concerne les industries de 
fabrication, le milieu urbain perd ici encore sur toute la ligne; le milieu 
suburbain est nettement plus favorisé lorsque ces industries sont à 
forte intensité de capital, le milieu rural l'étant de son côté lorsqu'elles 
sont à faible intensité de capital. 
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Tableau 8
 

CLASSIFICATION CROISÉE DES SECTEURS
 
SELON LE RATIO CAPnALiTRA VAIL ET SLON LE TYPE DE FILIÈRE'
 

Type de	 Ratio capital/travail 
filière CIL> 50 000$ CIL < 50 000$ 

Pétrole et cha rbon Tabac
 
Industries Première tra nsforma tion Bois
 
de des métaux Caoutchouc et plastiques
 
tra nsformation Papier el industries connexes Cuir
 

Produits minéraux non métalliques 
!lliments et boissons 
Textile 

Équipement de transport 
Produits électriquesIndustrie chimique 
Imprimerie, édition el activités

Industries 
con nexes

de 
Produits métalliquesfabrication 
Fabrication de machinerie 
Indus/ries manufacturières diverses 
Meubles el ameub/emenls 
Bonneterie 
Habillemenl 

'La classification selon le type de filière est empruntée à M. Boisvert [4:21]. La classifi
cation selon le ratio capital/travail (en dollars par année-personne) est tirée des chif
fres présentés dans M. Boucher [6:83). 

Tableau 9 

TAUX DE CHANGEMENT DES EFFECTIFS DE LA PRODUCTION DANS
 
LA RÉGION DE QUÉBEC ENTRE 1971 ET 1981 SELON LE SEXE. LE TYPE
 

DE FILIÈRE. LE RAno CAPnALiTRA VAIL ET LE TYPE DE MILIEU
 

Type de Milieu Ratio capi taI/travail 
filière CIL> 50 000 $ CIL < 50 000 $ 

Hommes Femmes Hommes Femmes 

1nd ustries Urbain - 48 % - 56 % - 58 % - 66 % 
de Suburbain - 20 % 6% + 29 % - 62 % 
transformation Rural + 25 % - 8% + 37 % + 116 % 

Industries Urbain - 23 % - 55 % - 17 % - 2~ % 
de Suburbain + 62 % + 65 % + 24 % - 23 % 

,
fabrication Rural + 36 % + 69 % + 67 % 

'II n'y avait que 4 femmes dans cette catégorie en 1971 et 9 en 1981. 

Source: tablea ux 3, 4 et 5. 

Conclusion 

Les éléments empIrIques présentés dans ce texte concordent d'assez 
près avec certaines des hypothèses récentes mises de l'avant pour ren
dre compte du rôle de la configuration spatiale de la force de travail 
dans les processus de localisation industrielle. La division spatiale du 
travail selon le sexe, aspect peu étudié jusqu'ici au Québec, paraît jouer 
un rôle de toute premier plan dans la phase récente du redéploiement 
industriel au niveau régional. Ce type de configuration de la main
d'oeuvre est étroitement associé aux caractéristiques sociales qui dif
férencient les milieux urbain, suburbain et rural. Nos analyses confir
ment la pertinence de ce découpage de la région en trois types de 
milieu, non sans indiquer l'hétérogénéité interne assez marquée de 
ceux-ci. 

Les politiques de développement industriel régional ne devraient
elles pas tenir compte de cette hétérogénéité, au moins autant que les 
entreprises semblent le faire? L'hétérogénéité des milieux locaux, au 
sein d'une région comme celle de Québec, est cependant trop souvent 
associée à un fractionnement très poussé des pouvoirs publics, et à des 
rivalités qui étouffent la mise en place d'une stratégie industrielle 
comm une. En ce qui concerne la région de Québec, il est assez évident 
qu'une telle stratégie industrielle passe par une étroite articulation de 

l'ensemble des ressources des trois milieux décrits plus haut. Après 
avoir connu une phase importante d'investissements dans les infras
tructu res (au torou tes et parcs industriels su rtout) qui devaient créer 
un contexte attrayant pour le capital venant de l'extérieur, mais qui 
n'ont pas eu les retombées escomptées [161, la région ne doit-elle pas 
maintenant miser sur l'ensemble de ses propres ressources? Celles-ci 
sont en tout cas au moins aussi diversifiées que ses milieux locaux sont 
hétérogènes. 
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