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Résumé 
 
Les recherches indiquent une association négative entre la survie des entreprises et la diminution 
des tarifs protecteurs, particulièrement dans les industries qui ont été protégées le plus (Baggs, 
2003). En se fondant sur les données administratives au niveau de l’entreprise pour la période 
allant de 1988 à 1994, l’auteur examine la relation empirique entre les modifications tarifaires et 
la croissance de l’emploi dans les industries manufacturières au niveau des régions ainsi que 
pour l’ensemble du Canada. 
 
L’auteur conclut que l’emploi a baissé dans les industries canadiennes où les tarifs canadiens ont 
été réduits, ce qui donne à penser que la réduction des tarifs canadiens était associée au plus petit 
nombre d’emplois à court terme. La relation entre les tarifs et l’emploi était également positive et 
significative dans toutes les régions sauf en Ontario. En Colombie-Britannique, la relation entre 
les tarifs canadiens et l’emploi était supérieure à la moyenne nationale. Le document montre 
également que les tarifs canadiens ont eu moins d’effet sur le plan du changement d’emploi dans 
les entreprises plus productives. 
 
En outre, l’étude révèle que la réduction des tarifs aux États-Unis n’était pas associée à un plus 
grand nombre d’emplois dans les industries où les tarifs américains ont été réduits, sauf dans les 
entreprises plus productives. La Colombie-Britannique était la seule région au Canada où la 
réduction des tarifs américains semblait être associée à des niveaux d’emploi plus élevés. Cela 
pourrait être attribuable à la composition industrielle de la Colombie-Britannique, qui était 
différente de celle du reste du pays. 
 
L’auteur interprète ces résultats avec circonspection pour les raisons suivantes. En premier lieu, 
les résultats montrent que d’autres facteurs à l’échelle de l’économie et au niveau de l’entreprise 
sont des déterminants beaucoup plus importants de la création et de la disparition d’emplois que 
les modifications tarifaires. En deuxième lieu, ce document ne porte que sur les ajustements du 
marché du travail à court terme associés à la réduction des tarifs. Les changements à plus long 
terme ont peut-être été différents. Enfin, il n’y a pas de moyen de déterminer ce qui se serait 
produit en l’absence de réductions tarifaires durant la période étudiée. 


