Quelques projets de l’IRDF-NB
Herb Emery, chaire Vaughn en économie régionale, UNB

Quelques « Best sellers » de l’IRDF-NB pour
2017
• "Push or Pull into Self Employment? Evidence from Longitudinal Canadian Tax Data. A Working
Paper", Philip Leonard, Herb Emery, Ted McDonald
• "Temporary Residents in New Brunswick and Their Transition to Permanent Residency", Herb
Emery, Ted McDonald, Andrew Balcom
• "Apprenticeship Programs in the Atlantic Provinces: Program Characteristics, Apprentice Mobility
and Earnings", Herb Emery, Ted McDonald, Andrew Balcom
• "The Economic Impacts of Migrating from New Brunswick to Alberta/Saskatchewan and Return to
New Brunswick", Herb Emery, Ted McDonald, Rene Morrissette

• "New Brunswick Population Snapshot", Paul A. Peters
• "Small area population forecasts for New Brunswick", Paul A, Peters

« Produits à succès » 2018
J.T. McDonald Director

Stagnation des salaires – La croissance des salaires
réels est-elle lente au Nouveau-Brunswick par
rapport aux autres provinces?
NB n’est pas pour le vieil homme…
• Pas de croissance des salaires dans 20 ans au Nouveau-Brunswick, ce qui se compare
favorablement à l’Ontario

Mais la demande est haute pour des femmes dans le marché du travail
• Les hausses salariales montrent une forte demande de main-d’œuvre chez les
travailleuses du N.-B. par rapport au Canada et à l’Ontario

Pénuries de main d’œuvre chez les jeunes travailleurs
• Les augmentations de salaires réels sont importantes, peuvent provenir du secteur
public
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Indices du coût de la vie réel pour le NouveauBrunswick 1997-2015
Indice des prix à la consommation = coût d’un ensemble de biens et de services consommés par un ménage
représentatif aux prix courants par rapport aux prix de l’année de base.

• Nombre de biais possible
•

La consommation du sous-groupe est différente de la moyenne

•

Les données sur les prix sont recueillies principalement à Saint John

•

Les prix ne sont pas nécessairement ce que chacun paie

• Nous estimons la taille du biais de l’IPC par province et 11 groupes
•

Le biais est ensuite utilisé pour « ajuster » l »IPC officiel afin qu’il soit une véritable mesure du coût de la vie
• La loi d’Engel, la part des dépenses budgétaires consacrées à l’alimentation diminue à mesure que le revenu réel
augmente

Cela semble
ennuyeux, mais c’est
fundamental…
•

Avant 2010, l’IPC official montre des biais
mais le taux d’augmentation n’est pas si loin
de l’inflation officielle

•

Après 2009, l’IPC officiel ne suggère pas de
grands changements dans le coût de la vie

•

Notre mesure suggère que les femmes et les
ménages avec enfants ont vu une grande
augmentation du coût de vie

•

Contrairement à d’autres groupes, ces
augmentations de coût de vie ont été
soutenues

•

Stagnation des salaires? Les salaires réels
après 2007 ont baissé, pas stagné

•

Pensez au pouvoir d’achat du salaire
minimum…

Projets d’étudiants sur l’IMT
• 9 au total couvrant:
• Descriptions des travailleurs peu qualifiés dans la région,
• Les répercussions du faible niveau de scolarité sur les résultats du marché du
travail dans la province et dans la région

• Intégration et rétention des immigrants dans la province

Deux projets que je souhaite souligner
• Bilinguisme et migration inter et intra-provincial 2001 et 2006
• Les Anglophones, unilingues et bilingues, sont plus susceptibles (et
également) de déménager entre les provinces
• Les francophones bilingues et les Anglophones bilingues sont les plus
nombreux (et également susceptibles) à se déplacer intra-provincialement

• C’est probablement la migration vers la région de Moncton et vers
Fredericton
• Le bilinguisme pourrait contribuer à la redistribution de la population du
milieu rural au milieu urbain du Nouveau-Brunswick

Dans quelle mesure les travailleurs peu qualifies
du Canada atlantique ont-ils des compétences
cognitives?
• EIACA 2003
• La majorité des Canadiens de l’Atlantique du secondaire ou moins instruits ont 4 domaines de
compétences cognitives inférieurs au minimum requis pour fonctionner facilement dans la
société
• 75% des Néo-Brunswickois ayant plus qu’un diplôme d’études secondaires atteignent ou dépassent les
scores pour cette catégorie fonctionnelle

• Perte de nos meilleurs et les plus brillants
• Les travailleurs à faible niveau de scolarité formés en Atl et vivant en Atl ont des scores moyens de
compétences cognitives inférieurs à ceux du reste du Canada
• Les travailleurs Atl peu instruits formés en Atl mais vivant non-Atl ont des scores aussi élevés que le
restant du Canada
• Les travailleurs ayant un niveau de scolarité élevé et ayant suivi une formation en Atl mais vivant hors Atl
ont des scores plus élevés que les travailleurs comparables au restant du Canada

• L’émigration a eu un grand impact négatif sur le capital humain dans la région

