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J. Uguccioni, A. Sharpe et A. Murray,
« Labour Productivity and the Distribution of Real Earnings in Canada, 1976 to
2014 », Novembre 2016, 45 p.
La hausse de la productivité n'améliore
pas nécessésairement les salaires et les
conditions de vie de la classe moyenne
Canadian labour is more productive than ever before, but there is a pervasive sense among Canadians that the living standards of the 'middle
class' have been stagnating. Indeed, between 1976
and 2014, median real hourly earnings grew by
only 0.09 per cent per year, compared to labour
productivity growth of 1.12 per cent per year. We
decompose this 1.03 percentage-point growth gap
into four components: rising earnings inequality;
changes in employer contributions to social insurance programs; rising relative prices for consumer
goods, which reduces workers' purchasing power;
and a decline in labour's share of aggregate income. Our main result is that rising earnings inequality accounts for half the 1.03 percentagepoint gap, with a decline in labour's income share
and a deterioration of labour's purchasing power
accounting for the remaining half. Employer social contributions played no role. Further analysis
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of the inequality component reveals that real
wage growth in recent decades has been fastest at
the top and at the bottom of the earnings distribution, with relative stagnation in the middle. Our
findings are consistent with a 'hollowing out of the
middle' story, rather than a 'super-rich pulling
away from everyone else' story.

CONFERENCE BOARD DU CANADA
V. Gill et J. Lawson, « Coûts de la congestion, capacité routière, et implications
pour les décideurs », 18 novembre 2016,
113 p.
Malgré l’enthousiasme que suscite la
tarification, il faut prendre le temps
d’évaluer les mesures complémentaires
qui peuvent être mises en place
À peu près tout le monde reconnaît que les rues de
nombreuses villes canadiennes sont congestionnées, que la situation empire et a des incidences
négatives sur notre qualité de vie, et qu’il faut y
remédier. Malgré ce consensus et en raison du fait
que le niveau de congestion peut être mesuré de
différentes façons, il y a un grand débat sur la
question de savoir quelle est l’ampleur de la congestion sur nos routes, quelles en sont les incidences négatives et qui en souffre le plus. Bien que
la plupart des gens s’entendent pour dire qu’il faut
faire quelque chose, les décideurs font toujours
face à d’importants défis, tels que l’évaluation des
solutions disponibles et le choix des payeurs dans
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leur mise en application. [...] le présent rapport
examine quelques-uns des concepts clés relatifs à
la congestion routière, à savoir les raisons justifiant l’instauration de droits d’usage et leurs incidences sur l’élaboration d’un système, la mesure
de la congestion et de ses coûts, et les arguments
en faveur du paiement de droits directs pour l’utilisation des réseaux routiers et d’autres stratégies
de réduction de la congestion, selon une proposition de la Canadian Automobile Association south
Central Ontario (CAAsCO).

FRASER INSTITUTE
B. Eisen, S. Lafleur et J. Emes, « One Energy Boom, Two Approaches: Fiscal Restraint Has Left Texas in Better Shape
than Alberta », Novembre 2016, 34 p.
Étude comparative entre l'économie du
Texas et de l'Alberta: la fiscalité a
contribué à la santé de l'économie texane
Prior to the recent fall in energy prices, the economies of Alberta and Texas enjoyed prolonged economic booms.
This paper examines the similarities and differences between the two jurisdictions’ experience in
recent years, both in terms of overall economic
performance and in terms of successful management of public finances by their governments. The
absence of spending discipline in Alberta led to a
string of budget deficits, something which did not
occur in Texas. As a result, Alberta saw significant
erosion in its financial position during this period.
In 2006/07, Alberta held net assets representing
12.4 percent of provincial GDP. By 2013/14, provincial net assets had declined to 2.9 percent of
GDP. By contrast, Texas saw very little change in
its financial asset position during this period.
Problematically, this decline in Alberta’s assets
was occurring during a period when commodity
prices and provincial resource revenue were generally high. In this report, we document the extent
to which these developments put the province in a
precarious financial position, such that when energy prices did fall, the province’s budget deficit
ballooned and its pace of asset erosion increased
quickly. The province will this year become a net
debtor for the first time since 2000/2001, and is
projected to see a rapid run-up in debt over the
next several years. By contrast, Texas, thanks
largely to more prudent fiscal management during

the boom years, faces no similar run-up in debt
and generally brighter fiscal prospects.

INSTITUT DE RECHERCHE EN POLITIQUES PUBLIQUES (IRPP)
T. Snoddon and D. VanNijnatten, « Carbon Pricing and Intergovernmental Relations in Canada », 23 novembre 2016,
28 p.
La mise au point d'un système national
de tarification du carbone qui soit
rentable et qui réponde à l'objectif de
réduction des émissions de GES du
Canada pour 2030 vient tout juste de
commencer
Le plan national de tarification du carbone annoncé en octobre 2016 témoigne du leadership
d’Ottawa en matière de réduction des émissions
de GES et de respect des engagements internationaux du pays. Ce plan est d’une flexibilité suffisante pour convenir aux provinces qui ont mis en
place un marché du carbone ou une taxe sur le carbone, mais aussi à celles qui n’ont pas encore
adopté une politique climatique. À l’instar
d’autres domaines de politiques publiques, les processus intergouvernementaux permettent de coordonner la mise en œuvre du plan en tenant compte
des différentes économies et situations des provinces.

INSTITUT ÉCONOMIQUE DE MONTRÉAL (IÉDM)
M. Bédard, « Entrepreneuriat et liberté
économique : Une analyse des études empiriques », Novembre 2016, 44 p.
L’attitude à adopter pour augmenter la
quantité et la qualité de
l’entrepreneuriat doit être de diminuer
l’intervention de l’État
Ce Cahier de recherche s’intéresse au lien entre
l’entrepreneuriat et la liberté économique d’un
point de vue empirique. Dans le premier chapitre,
nous allons définir ce qu’est l’entrepreneuriat et
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analyser certains indicateurs utilisés pour mesurer ce phénomène. Dans le second chapitre, nous
allons définir ce qu’est la liberté économique, puis
présenter certains indices mesurant la liberté économique dans le monde et en Amérique du Nord.
Enfin, dans le dernier chapitre, nous passerons en
revue les études qui établissent le lien entre liberté économique et entrepreneuriat.

ÉTATS-UNIS
CENTER ON BUDGET AND POLICY
PRIORITIES
C. Stone, D. Trisi, A. Sherman et al., « A
Guide to Statistics on Historical Trends
in Income Inequality », 7 novembre 2016,
20 p.
L'inégalité sociale aux États-Unis s'est
considérablement accrue depuis 1970
The broad facts of income inequality over the past
six decades are easily summarized: · The years
from the end of World War II into the 1970s were
ones of substantial economic growth and broadly
shared prosperity. o Incomes grew rapidly and at
roughly the same rate up and down the income
ladder, roughly doubling in inflation-adjusted
terms between the late 1940s and early 1970s. o
The income gap between those high up the income
ladder and those on the middle and lower rungs —
while substantial — did not change much during
this period. · Beginning in the 1970s, economic
growth slowed and the income gap widened. o Income growth for households in the middle and
lower parts of the distribution slowed sharply,
while incomes at the top continued to grow
strongly. o The concentration of income at the very
top of the distribution rose to levels last seen more
than 80 years ago (during the “Roaring Twenties”). · Wealth — the value of a household’s property and financial assets, minus the value of its
debts — is much more highly concentrated than
income. The best survey data show that the top 3
percent of the distribution hold over half of all
wealth. Other research suggests that most of that
is held by an even smaller percentage at the very
top, whose share has been rising over the last
three decades.

CENTER ON BUDGET AND POLICY
PRIORITIES
D. Reich et R. Kogan, « Introduction to
Budget "Reconciliation" », 9 novembre
2016, 5 p.
Le processus de « Reconciliation »
pourrait permettre aux républicains de
mettre en oeuvre des mesures fiscales
controversées
Republican leaders may well use a special legislative process called “reconciliation” to advance
their fiscal policy agenda in 2017. Created by the
Congressional Budget Act of 1974, reconciliation
allows for expedited consideration of certain tax,
spending, and debt limit legislation. In the Senate, reconciliation bills aren’t subject to filibuster
and the scope of amendments is limited, giving
this process real advantages for enacting controversial budget and tax measures. This paper addresses some frequently asked questions about reconciliation.

INTERNATIONAL
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUES (OCDE)
S. Stossberg, D. Bartolini et J. Blöchliger,
« Décentralisation budgétaire et inégalités de revenu: données empiriques relatives au pays de l’OCDE », 23 septembre
2016, 47 p.
La décentralisation budgétaire pourrait
creuser les écarts entre les ménages à
faibles et moyens revenus
Nous étudions dans ce document la relation entre
la décentralisation budgétaire et les inégalités de
revenu disponible à l'échelle d'une économie. À
partir d'un ensemble de données concernant jusqu'à 20 pays de l'OCDE au cours de la période de
1996 à 2011, nous réalisons une analyse de régression mettant en relation plusieurs indicateurs

3

d'inégalités de revenu nationales et un large éventail d'indicateurs de décentralisation budgétaire.
Les résultats obtenus font ressortir une faible corrélation inverse entre la décentralisation et les
inégalités de revenu, mesurées par le coefficient
de Gini, mais cet effet est relativement modeste et
instable d'une spécification à l'autre. Lorsqu'on affine l'analyse en utilisant des rapports interquantiles de revenu, on obtient des résultats plus significatifs et stables. Ils montrent que les effets de la
décentralisation budgétaire ne sont pas les mêmes
suivant les parties de la distribution des revenus
examinées. Alors que la décentralisation tend à aller de pair avec une réduction des inégalités de revenu entre les catégories à revenu élevé et la médiane, elle s'accompagne d'une divergence des
groupes à faible revenu par rapport à la médiane,
notamment liée à l'autonomie fiscale des administrations infranationales. Les transferts entre niveaux d'administration tendent également à creuser l'écart entre les catégories à faible revenu et à
revenu moyen. Lorsqu'on interprète ces effets
dans leur globalité, il semble que ce sont principalement les personnes aux revenus d'activité
moyens qui tirent parti de la décentralisation budgétaire. Enfin, nous présentons certains éléments
de réflexion sur la décentralisation et les inégalités de revenu régionales. À première vue, la décentralisation budgétaire ne semble pas être associée à un regroupement par niveau de revenu dans
les grandes juridictions, mais une analyse plus
fine s'impose sur ce point.
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