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L'économie du C,ll1ada est extrt'mement complexe et ne peut être 
appréhendée dans son ensemble sans un «traitemenb> préalable. La 
recherche de grappes industrielles est un moyen d'obtenir une image 
des grandes composantes et des principaux mécanismes d'échanges d'un 
système économique donné. 

Le concept de grappe, relativement récent, ne fait pas partie de la 
sémantique économique bien établie. Czamanski (1972) en a donné une 
définition que reprennent Boyer, Dagenais ct Martin (1981 : 48) : «Une 
grappe industrielle comprend un sous-ensemble d'industries qui ont, 
entre elles, des liens plus forts que ceux qu'elles entretiennent avec le 
reste du système économique». 

La description, la prévision et, de façon plus génl'rale, la décision 
en économie passent par une meilleure connaissance de la structure du 
système économique dans lequel un pays évolue. C'est pourquoi on a 
mené plusieurs études, il divers niveaux (universitaires ou gouverne
mentaux), pour tenter d'obtenir une meilleure perception des structures 
économiques régionales ou formuler des recommandations en matière de 
politique régionale. Parmi les plus significatives, citons les études de 
Martin (1974), de Boyer, Dagenais et Martin (1981) et de l'OPDQ 
(1977), ainsi que les recherches de l'INRS-Urbanisation sur les flux 
régionaux de biens et de services (voir par exemple Bussière, 1988) et le 
rapport du Comité sénatorial permanent aux finances (1982). 

La problématique posée ne concerne donc pas seulement la descrip
tion d'une économie régionale mais couvre aussi les aspects liés il son 
développement, il partir du degré de complémentarité de sa structure 
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économique. En effet, à partir du principe énoncé par Boyer, Dagenais 
et Martin (1981), selon lequel <des industries des pays développés sont 
intégrées sous la forme de grappes industrielles» et «plus les grappes 
sont complètes, plus le pays ou la région est développé» (p. 48), 
l'identification des grappes provinciales et des liens plus ou moins 
forts qui leur donnent naissance devient d'un grand intérêt. L'intensité 
et la variété des liens interind ustriels en aval et en amont génèrent des 
économies d'échelle et d'agglomération qui sont il la base du dévelop
pement régional. 11 serai t même possible, en comparant les différentes 
grappes provinciales il des grappes modèles parfaitement intégrées, 
aux États-Unis ou en Ontario par exemple, d'identifier les industries 
qui seraient le plus susceptibles d'assurer un certain développement 
local. Cette idée de compléter des grappes industrielles «inachevées» 
a été proposée par Boyer, Dagenais et Martin. Elle repose sur la consta
tation qu'il est plus facile de stimuler le développement d'industries 
qui sont complémentaires et se renforcent les unes les autres. C'est donc 
dans cette optique que le problème de l'identification des grappes 
industrielles dans chaque province est abordé ici, à partir d'une métho
dologie et de données originales. 

Les démarches développées antérieurement 

L'identification de grappes industrielles dans le contexte économique 
canadien n'a t.lit l'objet que d'un nombre très limité d'études. 
Czamanski (1972) a été le premier il appliquer le concept de grappes 
industrielles ,lU Canada. A partir des tableaux input-output de la 
Nouvelle-Écosse, des États-Unis et de trois régions américaines, il 
construit des matrices de corrélation. Ces matrices sont composites dans 
la mesure où, pour chaque élément, Czamanski choisit le coefficient de 
corrélation le plus élevé parmi ceux qui mesurent les «liens-acheteurs» 
et les «liens-vendeurs» entre d eux secteurs. 11 applique alors l'analyse 
en composantes principales sur cette matrice composite, afin d'identi
fier des grappes industrielles. Cette approche donne des résultats 
difficiles cl interpréter. Ainsi, certaines industries peuvent se retrouver 
dans une même grappe uniquement il cause de la similitude de leurs 
sources d'approvisionnement, sans qu'il y ait d'autres liens entre elles. 
Par ailleurs, dans toutes les économies régionales étudiées par 
Czamanski, le secteur du commerce de gros et de détail se retrouve dans 
la grappe identifiée par le premier vecteur propre. Cette grappe, qui 
est censée être la plus importante, paraît en fait très hétérogène. La 
faiblesse des autres liens dans une économie régionale semble attirer 
tous les secteurs importants d'une région dans une grappe hétéroclite 
dominante. 
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Dans leur étude de l'économie ontarienne, pour pallier l'une des 
faiblesses de l'analyse de Czamanski, Roepke, Adams et Wiseman 
(1974) font appel à l'analyse factorielle et appuient leur analyse sur 
trois matrices de corrélation établies à partir de données sur les achats, 
sur les ventes et sur la somme des achats et des ventes (respectivement). 
La difficulté est en fait reportée au niveau suivant, où il s'agit de 
retrouver les grappes cl partir des différentes analyses factorielles 
menées. Leurs résultats ne sont guère plus concluants que ceux de 
Czamanski. 

Boyer, Dagenais et Martin (1981), s'inspirant des travaux de Lodh 
et Lewis (1976), suivent une autre voie, dont la car,lctéristique est de ne 
pas reposer sur des bases probabilistes. Après avoir identifié une 
industrie noyau (selon l'évidence ou arbitrairement), ils construisent la 
grappe s'y rattachant par une procédure itérative qui ajoute les 
industries une à une, jusqu'à un seuil déterminé d'avance. Les industries 
à ajouter à la grappe sont choisies à l'aide d'une fonction permettant de 
choisir à coup sür l'industrie la plus reliée à l'industrie noyau et aux 
industries déjà intégrées. 11 convient de noter que, dans la matrice des 
coefficients des liens interindustriels de départ, les auteurs ont préala
blement multiplié par dix tous les éléments de la ligne et de la colonne 
correspondant à l'industrie noyau, afin de privilégier les liens directs 
avec cette dernière. Les résultats sont intéressants au point de vue des 
grappes formées; cependant, cette méthode ne permet pas de décrire 
l'économie d'une région dans son ensemble. 

Nous nous sommes alors mis à la recherche d'une méthode (aussi 
générale que possible) permettant de décrire une économie régionale en 
identifiant les grappes industrielles qui la composent. C'est dans cette 
optique que nous avons d'abord essayé d'appliquer la théorie de 
l'information (voir Vermot-Desroches et Bigras, 1987). En nous inspi
rant du principe de l'interdépendance minimum proposé par Guiasu 
(1979), nous avons cherché à construire pour chaque province une parti
tion sur l'ensemble des industries telle que chacun des sous-ensembles 
«grappes» de la partition détienne la plus forte interdépendance et que 
ces sous-ensembles soient, entre eux, le moins interdépendants possible. 
La méthode faisait appel à la mesure d'interdépendance définie par 
W,ltanabe (1969), reprise plus tard par Guiasu (1979). 

Pour des raisons liées à la nature des données et aux limites de la 
démarche, l'algorithme de décomposition utilisé n'a pas permis de 
dégager de grappe vraiment significative. En particulier, nous avons 
rencontré la même difficulté que Czamanski (1972) avec son indice 
d'association. Comme lui, nous avons observé que, dans une économie où 
il y a peu de liens entre les secteurs, les liens existants prennent natu
rellement beaucoup d'ampleur. 
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Il en découle que les mesures d'association ou d'interdépendance
qui sont toujours des valeurs relatives - sont beaucoup plus élevées 
d,1!lS ces économies que d,ms une économie plus équilibrée, où les liens 
intersectoriels sont plus variés. Ces mesures deviennent en quelque sorte 
des mesures de déséquilibre dans la matrice plutôt que des mesures de 
complémentarité entre certains sous-ensembles de secteurs. Nous nous 
sommes donc tournés vers une è1pproche plus intuitive ct plus directe 
pour l'identification des grappes. 

Les spécificités des données et les coefficients de base 

Les données dont nous nous sommes servis proviennent de la Division de 
l'an'1lyse structurelle de Statistique Cmada. II s'agit des données 
input-ou tput provinci,11es pour 1979 l, obtenues il partir d'une désagré
gation sur l1lW base provinciale des données utilisées pour le calcul des 
t,1ble,1ux input-output nationaux. La disponibilité de ces données sur 
une b,1se régiondle pour l'ensemble d'un pays est unique ,m monde. Celc1 
donne une valeur particulière aux études qu'elles permettent de 
réaliser. Comme Il' souligne Miernyk (1Y76), les données input-output 
rl'gionales ne sont \'r,liment v,11ables que si elles sont recueillies direc
tement sur le terrain; ,m Canad,1, les chercheurs peuvent établir leurs 
matrices sur une proportion d'infonn,1tion directement observée généra
lement supérieure à celle dont bénéficient les chercheurs des autres 
pays de développement comp,uable. 

Les tableaux input-output se présentent selon le cadre comptable 
rectangulaire, qui fait une distinction entre secteurs productifs (indus
tries) ct biens ou services: un bien quelconque peut ainsi être produit 
par plusieurs industries, et une industrie peut elle-même produire 
plusieurs biens ou services. Les entrées et les sorties des industries sont 
alors présentées dans des tableaux distincts; ces tdblcaux intersecto
riels se présentent sous une forme rectanguldire et non Cè1rrée parce qu'il 
y a plus de biens que d'industries. Cette approche permet de conserver 
les renseignements de base recueillis par les recensements et rend plus 
cl,1Îre la signifiCè1tion de chaque chiffre ddns les tableaux. On évite en 
particulier de devoir concilier les données sur les achè1ts et les données 
sur les ventes CM celles-ci apparaissent directement dans les tableaux. 

Les données de base permettent, par des calculs simples ct des 
hypothèses de travè1ÎI réalistes, de construire les matrices de coeffi
cients intersectoriels pour chacune des provinces. 
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Les tabll'aux entrées-sorties provinciaux de Statistique Canada 
nous donnent accès aux informations suivantes: 

U kil 
1	 (i = 1, ... ,R; k = 1, ... , K; n = 1, ... , N) , 

est 1,1 valeur des entrées de bien k utilisées p,lr le secteur 
n dans Id province i (m,1trice d'utilisation).

V ~11l (i = 1, ... ,R; k = 1, ... ,K; m = 1, ... ,N-l) 
est la valeur de la production de bien k par l'industrie m 
ddns b province i (matrice de production). 

Q~	 (i = 1, ... , R; k = 1, ... , K) 
est 1,1 valeur de Id production totale de bien k dans le1 
province 1. 

C; i
l 
\ (i = 1, ... , R; n = 1, ... , N - 1)
 

est la valeur de la production tot,1le de l'industrie n dans
 
la province i.
 

k 
X II	 (i,j = 1, ... ,R; k = 1, ... ,K) 

est la valeur du flux de bien k entre b province d'origine i 
où a été produit le bien et la province de destination j où il 
sera u ti1isé. 

On peut vérifier que: 

Il	 
V~nhCl lK	 

1, ... , R m = 1, ... , N-l 
h=\ 

\1-1
C h	 l V;11 Il 

'1 1, ... , R h = 1, ... , K 
111=1 

Ces données sont disponibles au niveilu d'agrégation suivant: 

8 régions corresponda nt aux provinces Cèmadiennes (le Nou vedU
Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard ét,lnt 
regroupl's en une seule région); 

51 biens et services ~; 

23 secteurs productifs'; 

8 secteurs de facteurs primaires, que nous considl'rons ici globa
lement comme un seul secteur. 

Nous avons supposé par ailleurs qu'il n'y avait pas de flux dl' 
services entre les provinces. Bigras (1985) a montré, il partir des 

1. Le''; donl1l'l's dL' llJi\h n'ét,1it'nt p,,, l'nCI'!"L' di,;ponibiL's ,)lI momL'nt où œttl' étodL' ,1 étl' 2. Ll1 N J industrie t'st le secteur de la denlande tln,lle.l'l1h' 

l'ntreprisl'. 3. Listt' disponib]t' ,lUp!"ès dt's <1utc'u!"s. 
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données intersectorielles de 1974, que les données sur les flux de services 
ne sont pas vraiment fiables et que cette hypothèse ne modifie pas 
bee1l!coup l'ensemble des relations intersectorielles. Si on prend les 
services personnels et d'affaires, dont la production est la plus 
importante parmi les services, les données de 1979 nous indiquent que 
les flux interprovinciaux sont relativement marginaux. 

Les importations de ces services des autres provinces représentent 
12,7 (X dans le cas des provinces maritimes, 6,0 'Ic pour le Québec et 

3,9 'Ic pour l'Ontario. En négligeant ces flux on favorise donc légèrement 
hl formation de grappes dans les Maritimes, mais d'une façon qui 
semble tout à fait marginale. 

Pour chaque région on peut alors calculer les coefficients 
intersectoriels suivants: 

a) les coefficients d'utilisation représentant l'utilisation de bien k 
par dollar de production dans l'industrie n de la province i : 

UI 

kn

b~n	 1, ... , R k 1, ... , K n 1, ... ,N-1c:' 

b) les coefficients de répartition de la production représentant la 
production de bien k pour chaque dollar d'output dans le secteur m de la 
région i : 

vml-. 
1 

ml-
e 1 c In 

1 

1, ... , R k 1, ... , K m 1, ... , N-1 

c) les coefficients de débouchés représentant la part de la 
production d'un bien k qui est destinée à un secteur n de la région i : 

UI-.n 
1 

CI
I-.n	 

1, ... , R k 1, ... ,K n = 1, ... , N-1 
Q~ 

Nous nous intéressons par ailleurs aux liaisons intersectorielles sur 
une base intrarégionale. 11 est donc nécessaire de calculer des coeffi
cients d'autosuffisance représentant la part de la demande totale de 
chè1C1ue bien qui est satisfaite pe1f la production de la région elle-même. 

Pour cela nous faisons une hypothèse de type Moses-Chenery sur les 
relations commerciales des secteurs d'une province, soit que tous les 
secteurs à l'intérieur d'une province achètent une proportion identique 
de chacun de leurs intrants à l'intérieur de la province. Cela nous 
permet d'utiliser les coefficients suivants pour toutes les industries 
d'une région: 
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X~i 
1-. 

t li	 1, ... , R k 1, ... ,K 

l
N

U~n 
11=1 

11 s'agit d'un coefficient d'autosuffisance représentant la part de la 
demande totale de bien k dans la province i qui est satisfaite par la 
production des différents secteurs de la province elle-même. Ce 
coefficient est égal à 1 pour les services puisque nous avons supposé qu'il 
n'y avait pas de flux interprovinciaux (ou d'importations) pour ceux-ci. 

Une méthode d'observation directe des grappes 

Démarche 

Une grappe industrielle est constituée d'un sous-ensemble d'industries 
qui ont entre elles des liens forts, plus forts que ceux qu'elles 
entretiennent avec le reste des autres secteurs. La nature et la qualité 
des données nous a amenés à privilégier une démarche qui utilise au 
maximum cette information et de façon aussi transparente que possible. 
Cest principalement cette raison qui nous a fait préférer la référence 
au concept d'interdépendance structurelle par rapport à celui d'inter
dépendance probabiliste. En effet, la théorie de l'interdépendance 
globale (Watanabe, 1969; Kampé de Fériet et Forte, 1970) est soumise à 
tout un corps restrictif d'hypothèses et d'axiomes au sein duquel évolue 
l'ensemble de la théorie moderne de l'information; ainsi, l'application 
du principe de l'interdépendance minimum conduit à des algorithmes 
de décomposition dont l'application à l'exercice de «mise en grappes» 
s'avérait impraticable compte tenu des contraintes imposées par la 
nature même des données input-output disponibles. 

Il paraissait donc préférable de ne pas avoir recours à une boîte 
noire d'où sortiraient des résultats difficilement interprétables. La 
référence à l'interdépendance structurelle est plus naturelle dans le 
contexte étudié puisque l'on peut considérer que deux entités sont 
interdépendantes si et seulement si un ou plusieurs liens d'interaction 
s'imposent de façon réciproque entre ces deux entités". Dès lors, on ne 
fait plus appel à une mesure statistique de l'interdépendance, mais 
seulement à une quantification élaborée selon les besoins de l'étude. 

~.	 Ce lien d'interilction peut être dl' toute nilture et revêtir n'importe quelle forme pour 
ilUt,1I1t qu'il soit représent,1tif d'une reliltion structurelle entre les entitl~s, c'est-à
dire Llu'il fasse p,utie intégrante du systL'me considéré'; Cl' peut être des migrations 
,lltenll'l's, des flux complémcnt,lires de lllilrch'1I1dises, des flux finilnciers, dc. (voir 
" Cl' sujet CUiilSU d Vermot-Dl'sroches, 1LJH2l. 
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Cl' que l'on cherche, ce sont des liens entrL' paires de secteurs. 
Évidemment, d,ms une grappe, des secteurs peuvent être relil's par 
l'intermédiaire d'un ou plusieurs secteurs, ils peuvL'llt faire partie 
d'une chaîne de relations, m,lis Il' principe reteml pour 1,1 construction 
d'une grappe repose sur la forte relation observable entre des secteurs 
pris deux à deux. De plus, dans le cadre dl' données input-output 
rectangulaires, cette relation entre deux secteurs se fera par le biais dl' 
biens ou de services. 

Ces liens entre les secteurs pris deux il deux seront hiérarchisés en 
fonction de certaines Gl['lCtéristiques. Nous définissons trois niveaux 
hiérarchiques: les liens technologiques forts, les liens spati,lux forts et 

les liens spatiaux majeurs. Cette hiérarchie correspond à une liaison de 
plus en plus forte entre secteurs, et cc n'est qu'au niveau des liens 
spatiaux majeurs que nous identifierons les grappes industrielles 
régionales. 

Liens technologiques forts 

Définissons d'abord les conditions pour qu'un lien entre deux secteurs 
soit considéré un lien technologique fort: 

La production de bien k par le secteur d'origine m doit compter pour 
une part importante de la production de ce secteur, et donc le coeffi
cient de production l':'" doit être plus gr,lnd qu'un cert,lin seuil 
déterminé d'avance. 

L'utilisation du bien k comme intrant dans le secteur n doit être 
significative, alors Il' coefficient d'utilisation b;" doit être plus 
grilnd qu'un certain seuil déterminé d'avance. 

Lorsque ces deux conditions seront respectées, on pourra dire qu'il y 
a un lien technologique fort entre les secteurs m et n par le bi,lÎs du 
bien k. Notons qu'il s'agit d'un lien technologique qui ne tient pas 
compte de la provenance géographique du bien k en question. 

Nous illlons présenter les résultats de cette démarche pour les trois 
régions Suiv,llltes : le Québec, les Maritimes et l'Ontario. Les seuils 
fixés sont de 0,10 pour les coefficients de répilrtition de !il production 

"Ü :l 0()4 1 ff" d' '1' . b'l1 C '1l', ,ct le, pour es l'OC ICients utllsatlOn i. es SetH s sont 
évidemment arbitraires, mais ils n'en représentent pas moins une très 
grilnde part de l'interreliltion entre les différents secteurs. En effet, on 
peut voir au tableau 1 que si l'on somme les coefficients de production 
retenus pour chaque région, on obtient des chiffres dl' 20,9 pour le 
Québec, 21,0 pour les Maritimes et 20,1 pour l'Ontario. Or !il somme de 
ces coefficients est de 23 dilns chaque région (puisqu'il y il 23 secteurs 
dans chacune d'elles). Comme tous les secteurs n'ont pas la même taille, 
on ne peut en déduirl' le pourcentage exact de production retenu selon ce 
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TABLEAU 1 - Liens technologiques forts 

Québec Mari ti mes Ontario 

--	 - <. • i' l11k(O['liluc'nh dl' prOl uctmn l', 

!\Iombre tot,l! 117:1 1 ln 117:1 
l'lus gr'lnds que' i).111 

Nombre' ;1 -1:; -17 
SurnnlC ,1 20.'1 21,0 20,1 

- Cllt'ftiCtl'nh d 'ulilis.l ii, 111 b: 
11 

!\: ,lmbr" tOI,ll lIn 11T' 11n 
l'lus ,l'/'1I1ds que' O,il-l 

:\1ombre' 79 SO 7S 
Somme i' 7,/ S,l 7,11 

liens technologiques furts 

Liens ~)ut['nliels 2h 97'1 2h 979 2h979 

Liens lL'chnolugillues furts 112 12S 13:; 
Biens ~" 

/ .1 h-l h7 
Services hL} h-l hS 

J d ~lll11ml' dl' l()lI" IL,.., llll'!lll-il'nlc.; c:-.l2\ 

h	 1,1 :--\1111111l' dL' [llU" 1('" l()cftil-ll'llt" ~l\lUr lee.; <Kh,lh dl' bll'Ile.; l't ""'I\ il l':-' intl'rml'ditlirl''' l,,,t dl' ] 1,7 ,Hl 
Qud1l'C dl' 11,~ dtlne.; IL'~ \1cuitinlL''' l't dl' Il,0 L'11 OnLlfln 

critère, mais il est de toute évidence aux environs de 90 'Ir. Or nous 
avons grandement simplifié la masse de données ,1 analyser puisque 
nous retenons respectivement 51, ..J-5, et 47 coefficients pour le Québec, 
les Maritimes et l'Ontario, sur un tot,ll de 1173 par rl'gion (23 secteurs 
fois 51 biens ou services). 

Le même raisonnement peut être fait avec les coefficients d'utilisa
tion. Ici nous retenons entre 78 et 80 coefficients par province. La somme 
des coefficients ,lÏnsi retenus se situe par contre entre 7,6 et 8,1, ce qui 
représente tout de même une très grande pélft des flux intermédiaires. 

En effet, si on ne gclrde que les achats de biens et services, 1,1 somme 
des coefficients est dl' 11,7 pour le Québec, 11,2 pour les Maritimes et 
11,8 pour l'Ont,uio. Le reste des 23 dollars d'intrants de ch,lque 
province est alors constitué par l'achat et la rémunération des facteurs 
primaires (main-d'oeuvre, surplus d'exploitation, t,nes et subven
tions). Les coefficients qui répondent ,lU critère représentent donc entre 
64,9 'Ir (pour l'Ont,lrio) et 72,5 ex (pour les Maritimes) des achats de 
biens ct services comllle intrants intermédiaires, le reste étant constitué 
d"lcllats reliltivement mineurs puisque chaque secteur achète des 
quantités souvent négligeables de la plupart des 51 biens ct services 
disponibles. 

Il reste par la suite il mettre ces deux coefficients en relation, de 
façon à identifier les liens forts entre secteurs. Par exemple, au Québec, 
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le coefficient de répartition de la production du bois dans le secteur de 
la forêt est de 0,R2, et le coefficient d'utilisation du même bien est de 
0,15 dans le secteur des pàtes et papiers. Il y a donc un lien technolo
gique fort entre ces deux secteurs par l'intermédiaire d'un même bien. 
Ce sont évidemment des liens forts dans la mesure où on exige que le 
bien soit important à la fois dans le secteur d'origine et dans le secteur 
de destination. Cette importance est cependant relative puisque le 
seuil imposé est relativement bas. Par ailleurs, un bien pourrait être un 
input important dans un secteur, mais tout secteur de production dont 
l'output n'est pas constitué à lOOk de ce bien ne serait pas considéré 
comme fortement relié au secteur de destination. Notre critère implique 
donc une sorte de symétrie entre les deux secteurs interreliés. Pour que le 
lien entre les deux secteurs soit fort, il faut qu'il y ait à chacune des 
extrémités une amarre solide. 

Potentiellement, il y a 26 979 liens dans chacune des régions (soit 
23 secteurs x 23 secteurs x 51 biens ou services). Or, comme l'indique le 
tableau 1, moins de 1 ulr, d'entre eux sont des liens technologiques forts. 
On en trouve en effet 142, 128 et 135 respectivement au Québec, dans les 
Maritimes et en Ontario. Globalement (pour les trois régions), 1R9 liens 
différents ont été identifiés. Les trois économies ont évidemment une 
base industrielle commune puisque 86 liens existent dans les trois 
régions et 44 autres dans deux d'entre elles. Mais les régions ont quand 
même des particularités, et celles-ci paraissent plus marquées dans le 
cas des Maritimes, qui comptent 45,2 % des liens exclusifs à l'une des 
trois régions. Nous ne nous attarderons pas plus longuement sur les 
similitudes ou différences technologiques de ces régions. Les secteurs 
étant très agrégés, les différences peuvent s'expliquer bien plus par la 
composition de l'output des industries que par la technologie (ce point 
sera repris en conclusion). Comme le concept de grappes se définit sur 
une base spatiale, il nous paraît plus intéressant d'identifier les liens 
d'interaction spatiale, en tenant compte de l'origine des intrants 
utilisés dans chaque secteur. 

Liens spatiaux forts 

Pour obtenir des liens intersectoriels entre des industries situées dans la 
même région, nous allons ajouter l'information fournie par les coeffi
cients d'autosuffisance t~. Ceux-ci nous indiquent la proportion de 
chacun des biens qui est produite dans la région par rapport à la 
demande totale (intermédiaire et finale) de ce bien dans la région. En 
supposant que le pourcentage d'autosuffisance est le même pour tous les 
secteurs d'utilisation (intermédiaire ou finale), nous multiplierons les 
coefficients d'utilisation b~n par ces coefficients d'autosuffisance, pour 
obtenir un coefficient d'utilisation régionale: 

b kn t kb l" • 
11 1 II i - 1, ... , R k=1, ... ,K n = 1, ... , N-1 

Pour identifier les liens intersectoriels régionaux forts, il faut donc 
considérer ce coefficient plutôt que le coefficient d'utilisation, qui ne 
tenait pas compte de la provenance des intrants. 

Nous appliquons alors le même seuil de 0,04, en sorte que la liste 
des coefficients d'utilisation retenue soit expurgée des coefficients 
devenus trop faibles en raison des fuites que constitue l'approvision
nement en intrants dans d'autres régions ou à l'extérieur du Canada. 
Comme l'indique le tableau 2, une distinction apparaît ici entre les 
trois régions; le nombre de coefficients retenus diminue de façon plus 
sensible pour les Maritimes (passant de 80 à 46) que pour le Québec (de 
79 à 48) et l'Ontario (de 78 à 53). Cela indiclue que les fuites sont plus 
grandes dans cette région et donc qu'elle s'approvisionne davantage en 
intrants intermédiaires importés que les deux autres. 

TABLEAU 2 - Liens spatiaux forts et liens spatiaux majeurs 

Québec Maritimes Ontario 

Coefficients d'utilisation b~n 
plus grands 'Iut' O,U-l 7'1 80 78 

Col'fficients d'utilisation régionale b~n 
plus grands que D,D-l -l8 -l6 53 

Liens spatiaux iorts 106 87 IU3 
Biens 38 22 36 
Services 68 65 67 

Coefiicients de lié'bouchés régionaux c ~n 
plus gnmds que D, ID H 3D 61 

Liens spatiau'\ majeurs 18 16 25 

En mettant cette nouvelle liste des coefficients d'utilisation régio
nale en relation avec les coefficients de répartition de la production 
l' :nk, nous obtenons les liens spatiaux forts pour chacune des régions. 
Encore ici, le nombre de liens forts est significativement plus faible 
pour les Maritimes que pour le Québec et l'Ontario. Si l'on ne considère 
que les liens impliquant des biens (puisque nous avons supposé que les 
services étaient produits et consommés à l'intérieur de chaque région), 
les Maritimes conservent seulement 22 de leurs 64 liens, alors que le 
Québec et l'Ontario en gardent respectivement 38 sur 73 et 36 sur 68. 
L'analyse des liens technologiques qui ont disparu à cette étape indique 
notamment que le secteur «métal et machinerie» dans les Maritimes et 
le secteur "pétrole et chimie» au Québec perdent plusieurs liens, alors 
que ces liens demeurent en Ontario. 
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Liens spatiaux majeurs 

Si les liens retenus jusqu'à présent sont certes des liens forts, ils peuvent 
néanmoins demeurer relativement marginélllx par rapport à l'ensemble 
des li<lisons intersectorielles. Ainsi, le bien «services personnels et 
d'aff<lires') est source de liens spiltiaux forts entre plusieurs secteurs, 
sans que ces liens soient toujours très significatifs. Au Québec, c'est le 
cas par exemple du lien entre l'industrie de l<l forêt, dont les achats 
intermédiaires totélUX sont constitués à 10,3 ok de services personnels et 
d'aff<lires, et l'industrie des services personnels et d'affaires, dont la 
production est constituée à 98,7 o/r de ce bien. En effet, si on tient compte 
du coefficient de débouchés, on constate que seulement 0,6 (Ir de la 
production de ce service au Québec est destinée il. l'industrie québécoise 
de la forêt. En ajoutant un élutre critère aux critères précédents, il sera 
donc maintenant possible d'identifier parmi ces liens forts des liens que 
nous dirons majeurs. 

Un lien spatial fort sera majeur si une part importante de la 
production régionale du bien qui fait le lien entre les deux secteurs est 
acheminée vers le secteur de destination. Il faudra donc se servir des 
coefficients de débouchés c~n pour ajouter cette information supplémen
taire. De plus, il faudra ramener ces coefficients sur la b<lse des 
échanges entre secteurs de la même région, de sorte que ch<lque coeffi
cient sera multiplié pélr le coefficient d '<lutosuffisance approprié, soit: 

~n i--n k 
Ci] - Ci· t Il i = 1, ... , R k=l, ... ,K n = 1, ... , N-1 

Si l'on pose qu'au moins 10 (Ir. de la production d'un bien donné dans 
une région doit être destinée à un secteur d'utilis<ltion situé dans la 
ml'me région, le nombre de liens majeurs est rel<ltivement restreint 
puisqu'il ne dépasse p<lS 16, 18 et 25 respectivement pour les Maritimes, 
le Québec et l'Ontario. Il s'agit là d'un critère arbitraire, qui permet de 
mettre l'<lCcellt sur les liens les plus significatifs dans chaque économie 
régionale, mais que l'on peut évidemment <ljuster pour établir une sorte 
de hiérarchie entre les liens intersectoriels. Le seuil doit également 
tenir compte du nombre de secteurs d<lns l'agrégation retenue. Si ce 
nombre est restreint, comme c'est le cas ici (23 secteurs), il paraît 
r<lisonnable de situer le seuil à un nive<lu élevé (0,10 dans notre c<ls). 

Les résultats obtenus pour les trois régions apparaissent aux 
figures 1 à 3. Chaque lien majeur entre deux secteurs est représenté par 
une flèche <lu-dessus de l<lquelle est identifié le bien ou service respon
s<lble du lien entre les deux secteurs. Comme on l'a vu, le nombre de liens 
majeurs est plus élevé en Ontario, mais il faut surtout remarquer la 
concentration de ces liens d<lns le secteur de l<l fabrication. Dans les 
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FIGURE 1- Liens dominants, Québec 
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trois provinces il existe une grappe centrée sur l'agriculture et l'alimen
tation, et une autre centrée sur les services personnels et d'affaires. Là 
où la différence est frappante, c'est au niveau de l'intégration des 
secteurs de la fabrication, qui est beaucoup plus poussée en Ontario. On 
y trouve en effet un regroupement de dix industries centrées sur 
l'industrie «métal et machinerie», qui se ramifie vers le secteur des 
ressources (mines) et des services (construction) mais dont le coeur est 
composé de sept industries de fabrication. Il n'y a rien de compmable 
au Québec et dans les Maritimes, même si la structure industrielle 
paraît très ressemblante. 11 y a un embryon de cette méga-grappe au 
Québec, mais quatre liens lui font particulièrement défaut, soit: 

Première transformation des métaux ---1 matériel de transport 
Textiles et produits du bois ---1 matériel de transport 
Pétrole et chimie ---1 textiles et produits du bois 
Produits électriques et non métalliques ---1 construction. 

Ces résultats ne sont pas surprenants, mais ils identifient de façon 
plus précise les différences structurelles entre les trois économies. 

Naturellement, il ce stade-ci, il semblerait opportun d'envisager 
une poursuite des calculs avec des données plus désagrégées afin 
d'obtenir des résultats plus utiles en termes de politiques économiques. 
D,ms ce sens, d'autres tests de sensibilité auraient dù être menés au 
niveau du degré d'agrégation; cela n'a pas été possible en raison de 
l'indisponibilité de données désagrégées à un niveau homogène pour 
l'ensemble des secteurs considérés. Nous pensons cependant qu'une 
grappe industrielle n'a de sens économique qu'à un niveau suffisamment 
agrégé. Il ne s'agit pas, rappelons-le, d'un instrument spécifique de 
décision en mèltière de localisation des entreprises; c'est davantage une 
façon d'agencer l'information contenue dans les échanges intcrindus
triels interrégionaux afin d'en èwoir une description intelligible. Si 
d'ailleurs on effectuait cet exercice de désagrégation, il est probable 
qU'iH1X seuils retenus les grappes identifiées se désagrégeraient. En 
effet, une dés,lgrégation au niveau des produits révèle fréquemment 
leur non-homogénéité et un bien k produit pm le secteur m n'est plus 
nécessairement le même bien k acheté p,u le secteur n. 

Conclusion 

L'identification des grappes industrielles au Canada demeure un 
exercice complexe qui ne s'effectue pas facilement par l'usage d'algo
rithmes rigides ou de méthodes trop rigoureuses fondées sur un ou deux 
critères fixes. Nos divers essais dèms ce sens (Vermot-Desroches et 
Bigras, 1987) révèlent l'ampleur des difficultés et rejoignent donc les 
conclusions de Bover, Dagcllèlis et Martin (1981). 

Le principal aVilntage de notre approche sur celle de Czamanski 
(1972) ct de Roepke, Adams et Wiseman (1974) est de permettre une 
interprétation plus directe et d'éliminer toute confusion sur la nature du 
lien entre deux secteurs. Le critère qui nous permet de relier les secteurs 
est plus exigeant, mais il évite par le fait même l'inclusion de secteurs 
qui apparaîtraient dans une grappe régionale uniquement à cause de b 
faiblesse des autres liaisons intersectorielles. Par rapport il celle de 
Boyer, Dagenais et Martin (1981), notre approche n'oblige pas il iden
tifier l'industrie noyau à partir de laquelle la grappe sera construite. 
Notre méthode donne un portrait global de l'ensemble d'une économie 
régionale, sans supposer a priori l'existence de quelque grappe que ce 
soit. 

Notre démmche plus «souple», fondée sur l'observation directe et 
sur la lecture de coefficients calculés sur les matrices d'utilisation et de 
production, a donc permis d'identifier un certain nombre de grappes 
pour le Québec (figure 1), les Maritimes (figure 2) et l'Ontario 
(figure 3). L'évidence de certaines d'entre elles encourage il pousser 
plus loin cette démcUche pour ilrriver à une interprétation d'ensemble 
des structures économiques régionales. 
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