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Résumé 
 
Il existe de nombreuses preuves que, dans tous les secteurs économiques, on est passé de 
professions à faible niveau de compétences à des professions à haut niveau de compétences. Les 
résultats obtenus aux États-Unis montrent qu’au cours des années 70 et 80, les emplois peu 
spécialisés se concentraient dans les régions rurales. Cette tendance semble s’être renversée au 
cours des années 90, mais dans une économie de plus en plus axée sur le savoir, la distribution 
spatiale des niveaux de compétences et la concentration possible des professions à faible niveau de 
compétences dans des régions particulières est devenue une source de préoccupations en ce qui a 
trait au caractère durable des initiatives de développement économique au niveau local. Pour ce qui 
est du Canada, on sait peu de choses concernant cette répartition spatiale au niveau infraprovincial 
et les changements qu’elle a subis au fil du temps. Dans cette communication, nous utilisons les 
données des recensements de 1991, 1996 et 2001 pour examiner ces tendances. Les titres d’emploi 
utilisés dans le cadre du recensement sont classifiés en cinq niveaux de compétences, et les données 
sont agrégées au niveau de la division de recensement (DR), pour les 288 DR du Canada (à partir 
des limites administratives constantes de 1996). Pour évaluer l’intensité des compétences dans les 
DR, nous appliquons une mesure analogue au quotient d’emplacement, ce qui nous permet de 
contrôler la structure industrielle de la DR. Les tendances et les modèles spatiaux de ces mesures 
font l’objet d’un examen, et les résultats sont mis en correspondance. 
 


