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Par l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, 
l'Amérique du Nord se dirige vers l'intégration économique régionale.1 

Comme ce sont les gouvernements nationaux qui mènent les négociations, 
leurs décisions sont guidées par des modèles macro-économiques de type 
équilibre général, ordinairement couplés à des tableaux interindustriels.2 Ces 
modèles sont sans doute satisfaisants pour éclairer les négociateurs,3 mais 

Ce travail a bénéficié de l'assistance d'André Chelhol. J'aimerais aussi remercier André 
Raynauld et Léonard Waverman, qui ont critiqué une première version de cet article, présenté 
à la cinquième Table ronde d'économistes France-{:anada, Comme l'article a, depuis, pris une 
nouvelle orientation, ils ne sont aucunement responsables des erreurs, NDLR: on trouve aussi, 
notamment dans certaines publications d'organismes internationaux, le terme .Accord de 
libre-échange de l'Amérique du Nord. (auquel correspond le sigle ALÉAN) pour désigner 
l'accord de libre-échange dont il est question ici. Nous avons opté pour le terme couramment 
utilisé au Québec, 

1. Selon la définition du FMI, 1992: 141. 
2, Dans le cas du libre échange Canada-États-Unis de 1989, voir Magun et autres, 1987 et 

1988, Ce modèle prédit quelques pertes dans le textile, le vêtement et la chaussure. Pour 
l'accord proposé entre le Canada, les États-Unis et le Mexique, voir Cox et Harris, 1991; 
Brown, Deardoff et Stern, 1991; et Waverman, 1992, 

3, Il Ya cependant des cas où ces modèles ne sont pas d'une grande utilité. Par exemple, en 
essayant de modéliser l'impact du libre-échange entre le Canada et le Mexique sur 
l'économie canadienne, Cox et Harris (1991) ont dû supposer une hausse arbitraire de 
10% du revenu national du Mexique dans l'espoir d'obtenir un impact appréciable, Or, 
même avec celle hypothèse, l'effet sur le revenu national canadien est apparemment 
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pour toutes sortes de raisons techniques (en grande partie liées au problème 
de la désagrégation des données nationales), ils sont inadéquats pour mesurer 
l'impact local ou régional de l'accord. 

En second lieu, il faut reconnaître que les impacts prédits par ce genre 
de modèle représentent des potentiels plutôt que des prévisions fermes (Cox 
et Harris, 1991: 3). En effet, les impacts potentiels ne se réalisent, à long 
terme, que si les politiques gouvernementales sont adéquates, c'est-à-dire si 
les taux d'intérêt et les taux de change demeurent favorables et si les salaires 
sont flexibles vers le bas et restreints vers le haut, si le niveau de re
cherche-développement est proportionné aux besoins d'innovation, si les 
entrepreneurs prennent des risques et, surtout, si le «milieu" produit et 
exploite les économies d'agglomération nécessaires pour affronter le nouvel 
accord. 

Dans les modèles nationaux, le «milieu" local n'est pas pris en con
sidération ou bien, à la limite, il est introduit comme donnée exogène, alors 
que, dans la réalité, son fonctionnement et sa structure déterminent l'étendue 
et la nature des mesures que les agents économiques peuvent prendre après 
un choc comme le libre-échange. Il s'ensuit que les autorités planificatrices 
locales ne peuvent pas utiliser les modèles nationaux en toute confiance pour 
élaborer des politiques permettant d'exploiter les possibilités créées par le 
nouvel accord ou de lui faire face s'il paraît présenter des effets négatifs pour 
le développement local. 

Le but de ce travail est donc de proposer une approche incluant le 
«milieu" pour évaluer l'impact du nouvel accord de libre-échange, ce qui 
équivaut à évaluer l'impact de l'ALÉNA en recourant au paradigme 
régional-international. Notre objectif étant aussi méthodologique, nous 
restreignons l'analyse à un seul groupe d'industries québécoises, celui du 
textile, du vêtement et de la chaussure, également appelé «mode-textile". 
Puisque la même analyse ne sera pas effectuée pour les autres industries, 
nous ne présenterons pas de résultat global pour le Québec. 

Le paradigme régional-international 

Le paradigme régional-international4 représente une vision des relations 
économiques basée sur le fait que, avec la mondialisation des économies, les 
frontières des espaces économiques régionaux s'estompent pour se fondre 
dans l'espace économique mondial. Les entreprises locales constatent dès lors 
qu'elles sont en concurrence, non seulement avec les entreprises nationales, 

négligeable. 

4.	 On trouvera une présentation complète du paradigme dans Catin et Djondang, 1992; on 
aura noté que notre titre est tiré de cette publication. 
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mais avec toutes les autres, sans bénéficier de la protection des frontières 
nationales, ou bien que les frontières des autres pays ont cessé d'être des 
obstacles. 

La deuxième idée qui sous-tend le paradigme est le rôle croissant sinon 
la prépondérance des économies d'agglomération dans la compétitivité des 
entreprises, de sorte que, pour ces dernières, l'espace régional prend une im
portance stratégique. En conséquence, le paradigme régional-international5 

stipule, en gros, que l'étude de l'impact régional de la création d'une zone de 
libre-échange ne nécessite pas d'analyse au niveau national. 

Au Canada, il existe des justifications conceptuelles et institutionnelles 
pour appuyer ce paradigme. 

Justification conceptuelle 

La justification conceptuelle du paradigme est liée à l'évolution même du 
commerce international. La théorie du commerce international a d'abord été 
élaborée pour expliquer le commerce entre États, de sorte que l'analyse 
classique du commerce international suppose l'homogénéité de chaque 
territoire national et ne reconnaît pas de dimension spatiale à l'intérieur des 
pays. Cette supposition est encore plausible lorsque le commerce in
ternational est aux mains de grandes firmes dont la compétitivité repose sur 
leurs avantages spécifiques6 plutôt que sur des économies produites par le 
«milieu". Mais dans la mesure où le commerce international est le fait 
d'entreprises petites et moyennes ou de grandes entreprises ne jouissant pas 
d'économies spécifiques, la notion classique est dépassée, car la productivité 
et le dynamisme (la capacité innovatrice) de ces entreprises sont conditionnés 
par le «milieu" local, dont les caractéristiques sont variables à différents 
points du territoire national (voir Catin et Djondang, 1992: 5-19). Ainsi 
l'avantage comparatif de cette catégorie d'entreprises résulte-t-i1 en grande 
partie des économies d'agglomération spécifiques à la région. Cet avantage 
comparatif collectif est mieux perçu par le paradigme régional-international, 
d'où l'utilité de cet outil pour expliquer le commerce international. 

5,	 «Régional» fait allusion à un territoire limité, compris dans un territoire plus grand 
correspondant à un espace politique reconnu comme État. Une province ou un groupe de 
provinces canadiennes pourrait être une région. 

6.	 Selon Rahman (1987), les économies spécifiques à une firme correspondent à la part de 
sa rentabilité qui résulte seulement de ses caractéristiques, indépendamment de son 
emplacement: il s'agit d'actifs spécifiques, comme les brevets d'inventions, de savoir-faire, 
d'exclusivité dans la marque, d'accès privilégié à des ressources naturelles, financières et 
techniques. Au Canada, six des dix grappes industrielles classées internationalement 
concurrentielles par Rugman et D'Cruz (1991) sont basées sur les économies spécifiques 
tirées des ressources naturelles. 
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Ce paradigme, s'il est conçu dans une sorte d'équilibre partiel, peut être 
critiqué selon la perspective nationale, parce qu'il ne prend pas en compte 
l'un des plus grands avantages des modèles d'équilibre général: la mesure des 
retombées économiques dans les régions suite à des changements nationaux 
dans le niveau des prix, ou suite aux effets intersectoriels, aux effets 
macro-économiques sur la demande locale, aux investissements privés et 
publics suscités par le libre-échange, etc. Bien qu'elles ne soient pas 
négligeables en théorie, ces retombées sont tout de même incertaines; de 
plus, comme nous le verrons, les retombées économiques provenant de 
rendements d'échelle sont minimes, surtout pour les PME (qui sont 
majoritaires dans les industries du vêtement et de la chaussure: voir les 
tableaux 1 et 2), par rapport aux économies locales d'agglomération (voir, 
ci-dessous, la sous-section intitulée «Les économies d'agglomération»). 

Justification institutionnelle 

Les possibilités d'application du paradigme régional-international sont 
d'autant plus grandes au Canada que le gouvernement fédéral y a un rôle de 
moindre envergure dans la politique économique, car ses compétences ont 
été érodées, tant en matière de fiscalité qu'en ce qui concerne les leviers 
structurels, notamment eu égard à la réglementation du commerce 
international. Par conséquent, même si, dans toute fédération, on doit 
s'attendre à ce qu'un grand nombre d'activités économiques clefs (telles les 
ressources naturelles) soient de juridiction provinciale (régionale), on peut 
se demander si l'ALÉNA contribuera à diminuer encore plus le pouvoir 
fédéral d'intervention. La question est pertinente, car il est maintenant à la 
mode de minimiser le rôle économique du gouvernement fédéral par rapport 
à celui des provinces (voir Côté, 1991; Courchene, 1992). À ce moment-d, 
la situation canadienne est la suivante. 

La fiscalité 

La fiscalité canadienne est maintenant largement régionalisée puisque nous 
avons assisté depuis vingt ans à un transfert considérable vers les provinces 
du pouvoir d'intervention du gouvernement fédéral dans ce domaine 
(Maxwell et Pestiau, 1980; Martin, 1982; Courchene, 1992). Au Canada, c'est 
la promotion de la «place prosperity» qui a prévalu. De plus, le rôle du 
gouvernement fédéral a continué à diminuer du fait de la disparition «du 
surplus de la fédération" (selon Paquet, 1991), de sorte que la continuation 
des transferts à certaines provinces a augmenté le déficit fédéral, entraînant 
des répercussions néfastes sur la politique monétaire. Enfin, sans avoir un 
impact direct et immédiat sur la fiscalité (si ce n'est en restreignant certaines 
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TABLEAU 1 - Part des PME adans les exportations québécoises de 1988, industries du textile, 
du vêtement et du cuir 

Total PME Part des PME 
Secteur (cAÉ.) «(XX) S) «(XX) S) (%) 

Cuir b (17) 184763 108394 58 

Textile (18-19) 1 296635 256 592 19 

Vêtement (24) 1 548099 931 641 60 

Sources: pour le Québec (colonne total): BSQ, Destination des expéditions de produits 
manufacturiers des exportateurs du Québec 1989: pour les PME Statistiques des PME 
manufacturières du Québec 1991, et calculs de l'auteur. 
a. Une PME est une entreprise de moins de 200 employés. 
b. Comprend la chaussure. 

TABLEAU 2 - Part des PME dans le nombre d'entreprises, l'emploi et la production du 
Québec, 1988 

Entreprises Emploi Production 
Secteur (cAÉ.) Nombre Part des 

PME (%) 
Nombre Part des 

PME (%) 
Valeur 

«(XX) S) 
Part des 
PME (%) 

Cuir (17) 139 95 7038 75 533900 90 

Textile (18-19) 480 97 24378 40 3 316600 30 

Vêtement (24) 1798 91 58430 68 4062100 75 

Sources: Calculs de l'auteur à partir de Statistique Canada, no 31-203, 1988: BSQ, Statistiques 
des PME manufacturières du Québec 1991. 

politiques de subventions et bien entendu en supprimant les revenus 
douaniers), l'ALÉNA, comme la plupart des mesures d'intégration régionale, 
entraînera éventuellement une certaine harmonisation fiscale entre les 
partenaires de l'entente. Comme cela va se faire au niveau du plus bas 
dénominateur (les États-Unis), il y aura diminution du pouvoir fédéral à ce 
chapitre. 

La politique monétaire 

En ce qui concerne la possibilité d'une politique monétaire canadienne con
duisant à un taux de change quasi fixe entre les signataires de l'accord (selon 
un scénario jugé probable par Courchene, 1992: 766), l'ALÉNA va 
augmenter les contraintes menant à une telle fixité. Mais le niveau de ce taux 
de change pourrait être relativement élevé, c'est-à-dire que la monnaie sera 
légèrement surévaluée, vu la nécessité de gérer un énorme déficit. Le rôle du 
taux de change étant de démarquer les secteurs exportateurs des secteurs 
importateurs, l'impact de cet accord sur le groupe mode-textile québécois 
dépendra de l'évolution de la productivité de ce groupe par rapport à celle 
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TABLEAU 3 - Investissements des industries du textile, du vêtement et du cuir, en 
pourcentage de la valeur des livrai8ons, 1988 

Québec France Italie Allemagne 
Secteur (cAÉ) Constr. Mach. Constr. Mach. Constr. Mach. Constr. Mach. 

Cuir (17) 0,16 1,08 0,327 1,63 0,69 1,98 S'O. 0,88 

Textile (18-19) 0,7 2,93 0,44 2,88 0,85 4,86 0,85 4,53 

Vêtement (24) 0,20 0,51 0,39 1,33 0,66 2,11 0,49 1,42 

Sources: Statistique Canada, Cansim, matrice 1072; Euroslat, Statistiques industrielIes, 1988, et
 
calculs de l'auteur.
 
Note: Constr.: construction; mach.: machinerie; S.O.: sans objet.
 

des autres industries canadiennes7 (nonobstant le taux de change, même 
flexible). Jusqu'ici, tant que le dollar canadien ne dépassait pas 0,85 dollar 
US, les fluctuations du taux de change n'ont pas beaucoup nui aux 
exportations canadiennes de vêtements car le prix n'est pas une variable 
stratégique sur ce créneau. Cependant, si le nouvel accord impose des règles 
d'origine restrictives et si le groupe mode-textile ne peut pas compter sur la 
variabilité du taux de change ni sur une augmentation relative de sa pro
ductivité, le mécanisme d'ajustement aux modifications des termes de 
l'échange reposera sur la flexibilité des systèmes de production (principal 
avantage de l'industrie québécoise mode-textile), sur la flexibilité des salaires 
(peu probable), sinon sur la migration hors des régions dont les industries 
seront incapables d'augmenter leur productivité (Norton, 1992: 168). 

Les leviers structurels du développement économique 

L'ALÉNA contribuera à limiter davantage le pouvoir d'intervention du 
gouvernement fédéral, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Déjà, en 
matière de commerce international, des ententes comme le GATT 
empêchent largement le Canada d'imposer des tarifs et de subventionner des 
exportateurs. Pendant un certain temps, le gouvernement continuera de 
mener un combat d'arrière-garde pour maintenir des barrières non tarifaires, 
mais même celles qui survivront à l'ALÉNA disparaîtront graduellement lors 
de nouvelles négociations. L'ALÉNA accentuera aussi la mondialisation de 
l'économie, diminuant ainsi le contrôle du gouvernement fédéral sur 
l'économie nationale, du moins dans la partie occupée par les firmes 
multinationales (FMN), En fait, il faut reconnaître qu'en ce qui concerne 

7,	 L'évolution fulure de la productivité augure mal car, en ce qui concerne les dépenses de 
renouvelIement (modernisation) de la machinerie, le Québec se compare défavorablement 
avec la France et l'Italie pour le textile, avec l'Italie et l'AlIemagne pour le vêtement, et 
avec la France, l'Italie et l'AlIemagne pour la chaussure (voir le tableau 3), 
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l'ALÉNA, l'initiative vient des FMN, puisque ce sont elles qui ont fait les 
premiers pas en ce sens.8 Elles ont ainsi fait la preuve de leur capacité de 
restructurer l'espace économique et de conférer un statut international aux 
régions (ou villes) où elles sont situées. À leur tour, ces régions (villes) 
forment un ou des réseaux d'où émanent des décisions autrefois réservées à 
des gouvernements centraux. On notera, toutefois, que ce ne sont pas les 
gouvernements de ces régions (villes) qui décident de ce statut international, 
mais leurs commettants qui ont cette orientation internationale. Pour ce qui 
est du commerce interprovincial, comme il est de plus en plus réorienté dans 
une direction nord-sud, le pouvoir de réglementation fédéral devient de 
moins en moins important. Finalement, en regard de la nouvelle stratégie de 
développement économique dont Porter (l990a) et Reich (1991) se sont faits 
les propagandistes, le gouvernement central ne joue pas un rôle clef puisqu'il 
ne contrôle pas les nouveaux leviers du développement économique. En effet, 
la nouvelle stratégie de développement économique repose sur le 
développement concurrentiel, qui mise sur la qualité de la main-d'oeuvre, les 
infrastructures et les économies d'agglomération et d'urbanisation 
(notamment produites par la grande urbanisation). Or, ces leviers sont de 
juridiction provinciale, puisque la santé, l'éducation et l'aménagement du 
territoire le sont. C'est pourquoi l'on affirme que l'appartenance à un pays 
joue maintenant un rôle mineur dans la compétitivité internationale. Il n'en 
est pas de même, cependant, de l'appartenance à une région? 

Le rôle du gouvernement fédéral 

Est-ce à dire que le paradigme régional-international ne reconnaît aucun rôle 
à un gouvernement central, fédéral, ou continental? Certes non, car si, 
comme on vient de le voir, les rôles traditionnels du gouvernement fédéral 
ont considérablement diminué au Canada, il faut tenir compte des 
juridictions partagées. 0 r, étant donné la nature des biens publics produits 
dans le cadre de ces juridictions, l'assignation des pouvoirs et responsabilités 
aux divers niveaux de gouvernement posera toujours problème, car elle obéit 

8,	 Les négociations (entre le Canada, les États-Unis et le Mexique) ont été anticipées sinon 
causées par des FMN américaines qui se sont établies dans des zones mexicaines 
exemptées de tarifs (appelées Maquiladoras); ces FMN couvrent maintenant 45% des 
exportations mexicaines vers les États-Unis (le reste est en grande partie constitué 
d'exportations de pétrole). 

9.	 Selon les Nations Unies, .Ia délimitation des marchés et de la production coïncide de 
moins en moins avec les frontières nationales; ce sont les régions, et non plus les pays, qui 
apparaissent comme l'arène où se définissent les grandes politiques économiques» (UN, 
1990: iii, notre traduction), Un corolIaire à cet énoncé est que, mis à part les cas de 
catastrophe naturelIe, les régions ne peuvent que marginalement imputer leur 
sous-performance à un gouvernement central. 
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simultanément à plusieurs critères (efficacité, représentativité, capacité de 
répondre aux besoins locaux, etc.). Selon Breton (1992), dans un système de 
fédéralisme concurrentiel, il importe peu que le gouvernement fédéral ait un 
rôle indéterminé puisque, dans ces domaines, son rôle est automatiquement 
déterminé par ses avantages comparatifs (ou leur absence) par rapport aux 
autres paliers de gouvernement. Par ailleurs, la mondialisation des économies 
assigne des responsabilités particulières au gouvernement canadien, telle la 
réduction des coûts de transactions entre «nationaux», qui est l'une des clefs 
de la compétitivité internationale. Elle l'oblige aussi à faciliter l'accès à 
l'information, à promouvoir la concurrence entre les agents économiques de 
tout le pays et à réduire le nombre de resquilleurs nationaux, ainsi que les 
coûts «excédentaires» (deadweight burdens) inclus dans l'offre de biens et 
services canadiens (Breton, 1989: 717). Le gouvernement devrait aussi 
diminuer l'incertitude en fmançant, seul ou avec d'autres gouvernements 
nationaux, des programmes de recherche-développement de très grande 
envergure (voir l'exemple de l'Airbus européen) et faire en sorte que le pays 
s'intègre à un bloc commercial. Bref, le gouvernement fédéral doit jouer un 
rôle d'arbitre, au sens anglais de moderator (voir Salmon, 1992), du moins 
dans le cas d'externalités et pour la production de certains biens publics 
(Raynauld, 1992). Dans une telle perspective, le défi, d'après Norton, est 
d'imaginer des dispositions et des politiques susceptibles «d'harmoniser le 
développement continental et le développement local» (1992: 168). L'ALÉNA 
fait pénétrer cette pensée tant dans l'espace politique que dans l'espace 
économique. 

Les implications spatiales de l'ALÉNA 

La disparition des frontières nationales (pour fins de commerce) agrandit 
considérablement la gamme des choix de localisation ouverts aux entreprises. 
Dans le cas qui nous intéresse, toutes les régions (villes) des trois pays 
deviennent des concurrentes pour la localisation de l'activité économique. 1O 

Les migrations récentes des FMN à travers les régions de l'Amérique du 
Nord jouent un rôle prépondérant dans le commerce international du 
Mexique et du Canada avec les États-Unis. Ce commerce est principalement 
intrafirme et montre que les grandes firmes sont capables de disperser une 
partie de leur processus de production dans l'espace. La contribution de 
l'ALÉNA sera d'améliorer les chances des PME de devenir exportatrices en 
réduisant les coûts de transactions. Le rÔle des PME se trouve donc 

10.	 En Amérique du Nord, la possibilité d'une migration spatiale des industries est très réelle; 
par exemple, en 1990, il existait déjà, dans les Maquiladoras,2ŒXJ usines de propriété 
étrangère, employant 5(X) ŒXJ ouvriers. 

complémentaire à celui des FMN dans l'interdépendance grandissante des 
régions. Nous le soulignons dans ce tra Vclil à cause de l'importance relative 
des PME dans le groupe d'industries que nous étudions (voir le tableau 1). 

L'ALÉNA et les théories du développement régional 

L'ALÉNA modifiera la pertinence de certaines théories sur le développement 
régional. Aussi notre jugement quant à son impact sur le groupe mode-textile 
(Québec) sera-t-il influencé par les idées que nous allons maintenant exposer. 

Nous avons montré que, la capacité d'intervention du gouvernement 
fédéral étant limitée, le nouvel accord met les différentes régions (ou grandes 
villes) de l'Amérique du Nord en concurrence directe, privées (ou presque) 
de la protection du taux de change et de la fiscalité. La compétitivité 
internationale devient alors la règle de sélection. Dans un tel environnement, 
la compétitivité (sauf dans les secteurs basés sur les ressources naturelles) est 
fonction des économies d'agglomération, comme on le verra plus loin. En 
effet, les augmentations de productivité ont, théoriquement, deux sources 
principales: les rendements d'échelle et le progrès technologique. 

Selon cette approche, en élargissant les marchés dans l'espace, le nouvel 
accord devrait entraîner un accroissement de production qui devrait générer 
des rendements d'échelle. Mais ce n'est vraisemblablement pas ainsi que les 
choses se passeront. En France, où le libre-échange est depuis longtemps en 
place, la plupart des gains de productivité résultent du progrès technologique 
(Catin, 1991: 591), et celui-d, pour les fumes de 500 employés et moins, 
résulte des économies d'agglomération, sous forme d'économies de 
localisation (produites par la spécialisation des firmes dans une même 
industrie ou dans un groupe d'industries interreliées) et d'économies urbaines 
(produites par la diversité de la structure industrielle locale et par la taille de 
la population urbaine): l'évolution de la productivité est donc, en fait, 
fonction de l'environnement local. 

Il en va ainsi parce qu'il existe des économies spécifiques à la région 
(ville), et une partie de la rentabilité des firmes est due à leur localisation 
particulière. Les firmes utilisent gratuitement un bien public, les économies 
d'agglomération, source de leur avantage comparatif. Une façon appropriée 
de déceler, dans un cadre international, la présence de ce genre d'économies 
est l'analyse des grappes industrielles,l1 qui éclaire le rôle de l'en-

Il.	 Entre autres choses, l'analyse des grappes industrielles identifie et classe les firmes et 
industries qui sont hautement reliées les unes aux autres en termes de stratégie et en 
termes d'inputs et (ou) d'outputs (voir Czamanski, 1974; Boyer, Dagenais et Martin, 1981; 
Porter, 1990a et 199Ob; Bigras et Vermot-Desroches, 1990). La méthode formelle fournie 
par Boyer, Dagenais et Martin pour identifier les membres d'une grappe n'est pas utilisée 
dans ce travail, car nous avons essayé d'être le plus pertinent possible, en acceptant (non 
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vironnement économique dans la compétitivité des firmes. La théorie du 
développement régional a donc évolué, par l'effet de l'ouverture des 
frontières. Du temps de Perroux, la compétitivité était l'affaire individuelle 
d'une grande entreprise «motrice»; Porter (1990a et b) et, avant lui, Aydalot 
et les chercheurs du G REMI ont montré que la compétitivité est devenue un 
phénomène collectif local. 

La dimension temporelle de l'accord 

L'ALÉNA aura des impacts de court et de long terme sur la grappe 
québécoise mode-textile. Nous devons donc, en premier lieu, voir ce qui se 
passera à court et à moyen terme (l'implantation d'un tel accord peut 
s'étendre sur une période de dix ans), puis ce qui arrivera à long terme, dans 
les cas où les potentiels de l'accord peuvent être exploités. 

Impact à court et à moyen tenne 

L'impact à court et à moyen terme du libre-échange sur la rentabilité des 
firmes locales est mesuré par la disparition de la protection tarifaire, par la 
réduction du coût des intrants qui étaient, auparavant, taxés à l'entrée au 
Canada, et par la disparition des tarifs des autres pays sur leurs exportations. 
Les effets de l'élimination des tarifs entre deux pays comme le Canada et les 
États-Unis ou le Canada et le Mexique sont estimés par l'indice de 
protection effective bilatérale (PEB) proposé par Martin et Tremblay (1987). 
Un PEB positif veut dire qu'avant le libre-échange, une partie de la valeur 
ajoutée d'une industrie était fournie par les tarifs. Le libre-échange devrait 
donc, au début, faire baisser la rentabilité de cette industrie. 

Le tableau 4 présente les indices PEB de quelques composantes de la 
grappe mode-textile du Québec. Il montre que si les firmes étaient en 
concurrence parfaite, sauf exception,12 l'accord leur occasionnerait des 
pertes de revenus si importantes par 100 dollars de ventes que toutes 
devraient disparaître. Mais deux éléments, même selon l'approche statique, 
limiteront la liquidation des entreprises québécoises (notamment de celles qui 
sont étudiées ici). D'abord, l'industrie du textile est dominée en grande partie 
par de grandes firmes hautement rentables, qui pourront absorber à court 
terme les 12% de perte de revenus. D'autre part, et surtout, l'industrie du 

sans réticence et avec quelques modifications) un groupe d'industries choisies par le 
gouvernement du Québec. 

12.	 Quelques firmes, comme celles du groupe CAÉ 1829, seraient épargnées. Voir Martin, 
1992. 
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TABLEAU 4 - Perte de revenus par 100 S de chiffres d'affaires après la mise en oeuvre de 
l'ALÉNA 

PEBat.-U.-Québec PEB Mexique-Québec 
Secteur (cAÉ) (S) (S) 

Chaussure (1712) 17.49 18,93 

Textile (18-19) 12,52 12,62 

Vêtement (24) 19,60 22,17 

Source: Martin, 1992, tableau 1b, 
a, PEB: protection effective bilatérale. 

vêtement (largement composée de PME) pourrait ne pas disparaître parce 
que, comme le souligne l'Organisation de coopération et de développement 
économiques (OECD, 1987), une industrie est à tout moment composée de 
firmes peu performantes et de firmes hautement performantes, de sorte que 
l'on assiste à une rotation continue, que l'industrie soit en expansion ou en 
déclin. Voilà pourquoi les entreprises hautement rentables survivront, au 
moins à court terme. 

Impact à long tenne 

Compte tenu des implications possibles du libre-échange, les pressions 
exercées par la nouvelle concurrence venant de l'extérieur du pays conduiront 
les firmes québécoises à augmenter leur productivité à long terme en 
rationalisant leur production, en introduisant des améliorations tech
nologiques et en se spécialisant; certaines pourront simplement décider de 
disparaître ou y seront forcées. 

Par le passé, les généreuses politiques gouvernementales mises en place 
pour les protéger ont permis aux industries du textile, du vêtement et de la 
chaussure d'être très profitables (voir Martin, 1992). Mais le vrai test de la 
compétitivité de ces industries est le contexte international, c'est-à-dire la 
capacité d'exporter. Si, dans un premier temps, on examine deux indices, soit 
la proportion des livraisons qui va à l'exportation et la capacité de servir le 
marché intérieur apparent, on constate que la grappe québécoise de la mode 
est moins faible qu'il n'y paraît en ce qui concerne la proportion de la 
production locale qui est exportée, et qu'elle se comporte de façon 
satisfaisante pour ce qui est de la couverture du marché intérieur l3 

13,	 Pour ce qui regarde le marché intérieur, il se peut que l'entente multifibres (1988), avec 
ses quotas, ait limité les importations québécoises, de sorte que, sans les barrières 
tarifaires et non tarifaires, la performance de l'industrie québécoise aurait été beaucoup 
plus faible. Il en est de même de la performance au chapitre des exportations, qui paraît 
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TABLEAU S - Propension li exporter et capacité de servir le marché intérieur, 1988 a 

Pays Fram:e Allemagne Italie États-Unis Canada Québec 

Cuir (17) 
A 
B 

35,03 
54,75 

43,55 
43,33 

71,29 
47,37 

47,40 
18,99 

36,36 
50,94 

34,60 
32,23 

Textile (18-19) 
A 
B 

31,11 
63,94 

45,16 
58,36 

30,02 
71,66 

8,19 
92,02 

10,61 
71,27 

33,30 
49,94 

Vêtement (24) 
A 
B 

26,99 
59,63 

46,33 
30.03 

65,05 
72,19 

3,15 
68,08 

5,48 
76,77 

38,11 
68,89 

Sources: Calculs de l'auteur à partir de: 1) exportations: OCDE, Statistiques du commerce 
extérieur par produit, 1991; 2) livraisons: OCDE, Statistiques industrielles, 1991; Québec: BSQ, 
Destination des produits manufacturiers des exportateurs du Québec, 1991. 
a.	 A = 100 EXPILIV et B = (1- IMP/MA),où EXP = exportations; IMP = importations; 

LlV = livraisons: MA = marché apparent. Cuir: sont exclues de 171es industries 1713 et 
1719. L'industrie du cuir comprend celle de la chaussure. Textile: sont exclues de 18 et 19 
les industries 1911,1931,1991 et 1993. Vêtement: pour le cuir et le textile, les définitions 
des industries ne coïncident pas parfaitement avec les industries de notre tableau 6. Les 
exportations comprennent les expéditions du Québec vers le reste du Canada. 

apparent si on la compare aux pays européens et aux États-Unis (voir le 
tableau 5). On peut, dans un deuxième temps, évaluer la grappe en reliant 
la capacité d'exporter de ses membres à leur degré de spécialisation, puisque 
la spécialisation est dans plusieurs cas la base de la capacité d'exporter. La 
figure 1 présente la relation entre un indice de spécialisation (IRS) et un 
indice d'orientation extérieure (IRE)14 en ce qui a trait à la grappe indust

d'autant meilleure que l'on compte les expéditions du Québec vers le reste du Canada 
comme des exportations, et que ces exportations sont protégées. 

14.	 La formulation de ces indices est présentée à la note a du tableau 6. Si l'IRS est supérieur 
à 1,0, alors, le Québec est plus spécialisé que la norme. Si l'IRE est supérieur à 0, nous 
assistons à une orientation appréciable vers les exportations. Cette approche est inspirée 
de Calmette et Loustalan (1992), bien que nous ayons défini ces indices de façon 
différente. Nous relions directement la région aux États-Unis (dépassant le niveau 
national), et créons ainsi notre propre indice de spécialisation; nous incluons aussi les 
expéditions du Québec vers le reste du Canada dans l'ensemble des exportations, et 
couvrons aussi le reste du monde. Selon l'esprit du paradigme régional-international, on 
n'établit pas la norme utilisée pour construire les indices en considérant le même pays. 
De toute façon, nous avons aussi fait des calculs en prenant le Canada comme norme 
(voir le tableau 6), ce qui donne des résultats moins favorables pour le Québec en ce qui 
a trait à l'indice de spécialisation. Notre choix des membres de la grappe est aussi 
différent de celui de Calmette et Loustalan, qui utilisent des -filières., tandis que nous 
préférons utiliser des grappes industrielles (pour la justification de notre position, voir 
Boyer, Dagenais et Martin, 1981). Les données qui ont servi à la construction de la figure 
1 se trouvent au tableau 6. 
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FIGURE 1 Compétitivité de la grappe indU8trieBe québél:oile mode-tcxtile 

rielle québécoise mode-textile (voir aussi le tableau 6). 
Le calcul de l'IRS permet de comparer l'importance relative de chaque 

membre de la grappe québécoise à l'importance relative du même membre 
au sein de la grappe américaine.15 Le quadrant idéal semble être celui du 
nord-est, bien qu'il n'existe pas de relation essentielle entre la spécialisation 
régionale et l'orientation régionale vers les exportations. Toutefois, le cas du 
Québec montre qu'il n'y a pas d'exportations sans spécialisation (voir le 
quadrant nord-ouest). L'inverse n'est pas vrai, cependant. Dans cette veine, 

15.	 Nous justifions le recours à la grappe américaine par trois raisons. i) Vu la taille de 
l'économie américaine, sa grappe industrielle est supposée être la plus complète, voire la 
grappe idéale. ii) Certains membres de cette grappe sont de grands exportateurs. iii) Avec 
le nouvel accord, les producteurs américains se trouveront être les concurrents directs des 
producteurs québécois. 



TABLEAU 6 Indiœs de spécialisation et d'exportation régionaux pour les industries de la grappe québécoise mode-textile a 

LeAN LQ LUS IRSI IRS2 EXP IMP IRE X/LQ MlLQ LOC 

17 1069,3 534 9473 1,059 1,246 184.76 734,021 -0,598 0,346 1,375 1 
1711 258,9 82,8 2488 0,678 0,736 16.98 303,25 -0,894 0,205 3.662 o 
1712 810,4 337,9 4580 0,884 1,631 138:79 147,11 -0,029 0,411 0.435 10 
1799 223,9 113,3 2405 1,073 1,041 28.99 283.66 -0,815 0,256 2,504 1 
18 3173,3 1687,5 2405 1,127 1,218 638,6l 1626,81 -0,436 0,378 0,964 1 
1811 976,4 299,4 30622 0,650 0,782 44,89 613,08 -0,864 0,150 2,048 1 
1821 369,6 247,7 8463 1,421 2,840 Il,51 130.15 -0,077 0.450 0,525 1 
1829 1343,7 883,2 1928 1,393 2,786 406,81 762,02 -0,304 0,461 0.863 1 
1831 483,6 257,2 7007 1,127 0,430 75,4 121,56 -0,234 0,293 0,473 1 
19 3651,3 1698,9 13224 0,986 1,100 489,24 636,3 -0,131 0,287 0,374 1 
1998 671,6 246 34146 0,776 0,780 51,23 212,86 -0,612 0,208 0,865 1 
1999 2979,7 1452,9 6967 1,034 1,182 438,2 423,44 0,017 0,302 0,291 1 
24 6656,6 4062,1 27179 1,294 1,377 1548,1 1135.6 0,154 0,381 0,280 o 
243 2079,5 973.4 65223 0,992 1J65 405,17 269,33 0,201 0,416 0,277 o 
244 2154,6 1448;9 18463 1,425 1;355 384,98 400,9 -0,020 0,266 0,277 o 
245 454,5 371,3 23635 1,732 2,234 168,79 103,94 0,238 0,455 0,280 o 
2491 1968 1268,5 3673 1,366 1,441 589,16 361,43 0,240 0,464 0,285 o 
3711 2603,2 794,5 19452 0,647 0,794 290,4 1075,7 -0,575 0,366 1,354 1 
3731 3129,9 882,7 22110 0,598 0,403 465,92 616,58 -0,139 0,528 0,699 1 
3921 405,6 100,4 48388 0,525 0,385 15,278 102,01 -0,739 0,152 1,016 o 

Sources: colonne LQ: Statistique Canada, no 31-203, 1988: colonne LUS: Statistical Abstract of the U.S., 1991: colonne EXP: BSQ, Destinations des 
expéditions des produits manufacturés des exportateurs du Québec, 1990: autres colonnes (à l'exception de LCAN) : calculs de l'auteur. 
a.	 LCAN: livraisons du Canada. Indice régional de spécialisation: Indice régional d'orientation extérieure: 

LQ: livraisons du Q~ébec. IRSJ iq = [L id.. n- i~/ [L ii n- d IRE iq = [(X-Ml il/ [(X +M) il 
LUS: livraisons des Etats-Unis. un membre de la grappe. Xi = exportations de l'industrie i du Québec au 
IRS: indice régional de spécialisation. q une région donnée (ex. Québec). reste du Canada et du reste du monde. 
EXP: exportations. i..n un membres de la grappe. Mi = les importations de l'industrie i du Québec 
IMP: Importations. L iq = livraisons de l'industrie i du Québec., du reste du Canada et du reste du monde. 
IRE: indice régional d'orientation extérieure. j = pays utilisé comme norme (l: Canada, 2: E.-U.). 

b.	 17: sont exclues de l'industrie du cuir les industries 1713 et 1719: 18-19: sont exclues de l'industrie du textile les industries 1911, 1931, 1991 et 1993. 
c.	 1: intrant; 0: extrant ou produit fini. 
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TABLEAU 7 - Comparaison de la grappe québécoise mode-textile avec la filière textile de la 
région Midi-Pyrénées 

Québec 
Midi- Norme Norme 

Pyrénées É.-U. Canada 
Localisation des membres (%) (%) (%) 

Quadrant nord~st 20 25 20 

Quadrant sud~st 10 40 35 

Quadran t sud-<>uest 47 35 40 

Quadrant nord-<>uest 23 0 5 

Total 100 100 100 

Source: Calculs de l'auteur à partir du tableau 6 et de Calmette et Loustalan, 1992. 

nous comparons la grappe québécoise à une autre, similaire, installée dans 
la région Midi-Pyrénées, en France (voir le tableau 7) .16 Nos ~ésultats 
montrent que, peu importe la norme utilisée (grappe américaine ou grappe 
canadienne), 25% des membres de la grappe québécoise et 43% des mem
bres de la grappe Midi-Pyrénées sont dans les quadrants nord (quadrants 
d'exportations où le IRE > 0). Par contre, pour ce qui est du pourcentage 
de membres situés dans le quadrant sud-ouest, la région québécoise (avec 
35%) fait un peu meilleure figure que la région française (47%). 

Les	 détenninants de la compétitivité d'une grappe industrielle 

Les facteurs qui sont à la base de la compétitivité d'une grappe industrielle 
sont (si l'on suppose un taux de change quasi fixe) le coût de la main
d'œuvre et les économies d'agglomération fournies par le milieu et par l'état 
de la grappe. Au total, il s'agit de déterminer si le fait d'appartenir à une 
grappe aide une entreprise à résister à la concurrence et (ou) à exploiter le 
potentiel fourni par l'accord. 

Le facteur main-d'oeuvre 

L'opinion générale est que le nouvel accord permettra au Mexique d'utiliser 

16.	 La filière textile de la reglOn Midi-Pyrénées a été étudiée par Calmette et Loustalan 
(1992). Les résultats de ces auteurs, sans être parfaitement comparables aux nôtres, car 
nous définissons différemment les exportations (X) et les importations (M), sont tout de 
même utiles. Le fait d'utiliser une norme américaine peut aussi paraître injuste pour les 
firmes québécoises, car les firmes françaises ont disposé de plus de temps pour exploiter 
les potentiels de leur intégration à la CEE. 
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ses bas niveaux de salaire pour concurrencer la grappe québécoise mode
textile, le même phénomène pouvant se produire à partir de la grappe 
américaineP Mais les bas salaires ne suffisent pas à établir un avantage 
comparatif. Ce qui compte est le coût total (Lipsey, 1990: 10), dans lequel le 
coût de la main-d'œuvre est la résultante des salaires pondérés par la 
productivité, les normes de travail, les charges sociales et les conditions de 
travail. Sous l'empire du nouvel accord, nous présumons que, à long terme, 
les équipements et la technologie seront les mêmes partout; seules la 
productivité de la main-d'œuvre et les économies d'agglomération seront 
immobiles et, ainsi, détermineront les avantages comparatifs de chaque 
région. 

Or, la productivité de la main-d'œuvre dépend partiel1ement de 
l'instruction, du savoir-faire professionnel et de la spécialisation. Comme, à 
l'heure qu'il est, la main-d'œuvre mexicaine n'est pas hautement formée, le 
libre-échange ne permettra au Mexique de menacer que les emplois 
routiniers, ne demandant aucune spécialisation ou instruction. Nous estimons 
que 24 000 emplois de ce type pourraient disparaître de la grappe 
mode-textile (Martin, 1992), car on ne peut pas payer des salaires 
nord-américains pour des emplois équivalents à ceux de pays à bas salaires. 
Les États-Unis sont dans la même situation. En effet, les experts Bannister 
et Low (1992) ont calculé que le Mexique a un avantage de 30% à 50% pour 
les coûts de production dans la finition des vêtements. Devant l'inévitable, les 
négociateurs américains ont imposé pour les textiles et les tissus des règles 
d'origine suffisamment importantes pour forcer les producteurs de vêtements 
mexicains (et éventuellement canadiens) à s'approvisionner aux États-Unis. 
Il s'agit donc d'un échange qui met en balance les pertes des «finisseurs» 
américains et les gains des producteurs de tissus et textiles de base 
américains. Notons que cette disposition protège (en partie) tous les 
participants contre la concurrence asiatique (Bannister et Low, 1992: Il). 

Le Québec pourra entrer dans ce manège en tablant doublement, de son 
côté, sur les sources étrangères d'intrants: a) en s'approvisionnant aux 
États-Unis pour les tissus et les textiles et b) en recourant à la fabrication 
partielle au Mexique. La deuxième partie de cette stratégie est possible parce 
que, grâce à l'ALÉNA, le Canada et les États-Unis seront partenaires d'un 
pays où les salaires sont bas (Wonnacott, 1990: 4); le Mexique joue ici le 
même rôle que l'Espagne et le Portugal en Europe. Mais comme le Québec 
devra aussi s'approvisionner aux États-Unis pour les tissus et certains textiles, 
il sera légèrement handicapé, de sorte que la partie de la grappe qui pourra 
survivre sera celle qui sera spécialisée dans les productions nécessitant beau

17, Avec un taux de change quasi fIxe, cela paraît incontournable, puisque la différence entre 
l'indice canadien et l'indice américain du coût de la main-<l'oeuvre du secteur 
manufacturier est en hausse continue, atteignant 40,8% en 1991 (Tremblay, 1992: 28). 
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coup de capital humain. 

Les économies d'agglomération 

La main-d'œuvre mise à part, la performance des entreprises qui ne jouissent 
pas d'avantages spécifiques est conditionnée par deux types d'économies 
d'agglomération: celles qui correspondent au «milieu général», et celles qui 
sont liées à l'appartenance à une grappe industrielle, c'est-à-dire à un «milieu 
particulier» . 

Les économies d'agglomération produites par le «milieu général» sont 
utiles à la plupart des industries, en particulier à celles qui sont dominées par 
les PME. Elles concernent le dynamisme de l'économie locale, les infra
structures, les services financiers, les ressources humaines en gestion, la 
génération d'innovations et l'accès aux innovations, l'intervention 
gouvernementale, etc. IMEDE (1992) nous fournit une mesure de ces 
économies pour le Canada. D'après 42 des 330 indices calculés par IMEDE 
à partir de données objectives et d'opinions d'experts, la région «Québec» se 
place au troisième rang sur cinq; les producteurs locaux sont légèrement 
désavantagés par rapport à ceux des États-Unis et de l'Allemagne, mais 
devancent ceux de la France et de l'Italie. 

Quant aux économies d'agglomération particulières à une grappe, nous 
les résumons à l'aide de deux indices: le degré de parachèvement de la 
grappe industrielle et l'intensité de l'activité résiliaire au sein de la grappe. 

Le degré de parachèvement de la grappe 

Vu l'interdépendance des intrants et des extrants, il semble que la grappe 
industrielle <<idéale» doive être complète pour assurer l'efficacité de ses 
membres (voir Boyer, Dagenais et Martin, 1981: 49-51). Mais cela ne 
démontre pas que tous les membres de la grappe doivent se trouver «sur 
place». Par exemple, il se peut que des industries aient un avantage 
spécifique indépendant du milieu qui les entoure. Malgré cela, l'exigence 
d'une présence locale tend à s'imposer, car la concentration géographique est 
au cœur des nouvelles stratégies de développement (voir Porter, 1990a et b; 
Norton, 1992). Dans le cas des industries du vêtement et de la chaussure, on 
connaît de nombreux exemples de concentration, tels le «Garment District» 
de New York et la Lombardie, en Italie (pour la chaussure). Quatre raisons 
militent en faveur de la présence d'entreprises complémentaires dans le 
milieu local: le processus de fabrication «juste à temps»; la flexibilité obtenue 
par le bris du processus de production en plusieurs étapes et par le recours 
à des sous-traitants (Norton, 1992: 162); les règles d'origine de l'ALÉNA; et 
la réduction des coûts de transactions (Levy, 1991). Cela ne veut pas dire que 
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la production est impossiblel 8 si certaines industries complémentaires 
(comme la fabrication de machines ou d'équipement spécialisés) ne sont pas 
présentes dans le milieu local; mais la présence de ces industries com
plémentaires contribue à assurer les plus bas coûts de transactions, une 
avance technologique, etc. 

On peut obtenir une mesure synthétique du parachèvement de la grappe 
mode-textile en se référant aux importations d'intrants ou de biens finis. Si 
un intrant est importé, c'est que le membre producteur de cet intrant est 
absent ou inefficace (ce qui revient au même). Le même raisonnement 
s'applique du côté des biens finis. Bien entendu, tous les pays importent 
quelque chose, car il n'est pas économique de produire tous les styles, tous 
les modèles, etc. C'est pourquoi le tableau 5 montre qu'aucun pays ne sert 
complètement son marché intérieur apparent. Mais le Québec est dernier 
pour le textile, avant-dernier pour le cuir et les chaussures, et deuxième pour 
les vêtements. 

En se référant au tableau 6, on note que, sur douze industries classées 
du côté des intrants, neuf sont absentes ou déficitaires, au point que les 
importations atteignent la moitié des expéditions de ces industries; dans un 
cas, elles sont 3,6 fois plus importantes que les expéditions et dans deux 
autres, plus de deux fois plus importantes. Trois industries, surtout orientées 
vers les intrants, sont moins déficitaires, car leurs importations s'élèvent à 
moins de la moitié de leurs expéditions. Du côté des produits finis (les 
vêtements), la situation est meilleure puisque, sur huit industries de cette 
catégorie, seulement deux font face à des importations plus importantes que 
la moitié de leurs expéditions. 19 En somme, les chiffres font apparaître de 
grandes carences du côté des intrants dans la grappe mode-textile. 

L'activité résiliaire 

L'activité résiliaire est une forme hybride d'organisation industrielle, située 
entre la firme et le marché. Elle consiste dans une série de contrats 
implicites ou explicites liant à long terme différentes firmes d'une même 
grappe industrielle dans le processus de production ou dans la mise en 
marché. Chaque firme demeure souveraine (il ne s'agit pas de fusions), sauf 
en ce qui a trait à des contraintes librement consenties. L'activité résiliaire 

18.	 Par exemple, la Corée et Taïwan, qui n'ont pas de grappe complète dans la chaussure 
(elles comptent sur les firmes étrangères pour fournir le .design.), compensent par de 
très bas salaires et un entrepreneurship extrêmement alerte et constamment affiné par 
l'intensité de la concurrence. Il ya 1140 fabricants de chaussures à Taïwan (Levy, 1991: 
154), et 3270 usines de vêtements et 2046 usines de textile en Corée (Porter, 199Gb: 473). 

19.	 Mais, comme on l'a dit, il se peut que cette asymétrie soit l'effet d'une plus grande 
protection tarifaire et non tarifaire pour les produits finis. 
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implique plus que des relations extrants-intrants: les relations doivent aller 
jusqu'au partage des risques dans une stratégie commune ou un profit 
commun. L'activité résiliaire concerne: 

le financement; 
le partenariat dans le développement de nouveaux marchés, notamment 
à l'étranger, la mise au point de nouveaux produits par la 
recherche-développement, une forme coopérative dans l'achat d'intrants, 
etc.; 
les relations avec les maisons d'enseignement pour la formation de la 
main-d'oeuvre spécialisée et pour la recherche; 
la sous-traitance; 
des relations «spéciales» avec les industries de services aux entreprises; 
le leadership d'une grande entreprise jouant le rôle d'entreprise pivot 
(selon l'expression de Rugman et D'Cruz, 1991). 
Notre enquête n'a pas fait ressortir de relations financières spéciales 

entre les entreprises de la grappe, mais elle a permis de déceler une relation 
avec certains organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux qui 
illustre le phénomène «Québec lnc." (Courchene, 1990). Selon le tableau 8, 
le soutien financier de Québec Inc. a été déterminant en 1988 et important 
en 1989 pour l'industrie de la chaussure. Par contre, le vêtement n'a pas reçu 
beaucoup d'aide de ce côté.20 

Les autres types d'activité résiliaire mentionnés ci-dessus sont presque 
inexistants dans la grappe mode-textile du Québec, malgré certaines 
conditions favorables: a) dans les industries du vêtement et de la chaussure, 
la propriété étrangère est à peu près absente (Martin,I992,tableaul);b) ces 
industries sont dominées par les PME; c) les entreprises sont très 
nombreuses; et d) elles sont concentrées géographiquement autour de 
Montréal. Mais d'après les experts en la matière (voir Hansen, 1992: 109, et 
la littérature qu'il résume), d'autres facteurs favorables doivent aussi être 
présents pour qu'il y ait activité résiliaire. Ces facteurs sont de nature 
historique, culturelle et sociale. C'est peut-être ce qui explique que le seul 
autre réseau présent à l'heure actuelle dans ces industries à Montréal soit 
l'apanage de seulement deux ethnies non canadiennes-françaises. 

On n'observe pas non plus de relations entreprise-université, mais il 
existe une école de design pour la formation de la main-d'oeuvre. Il n'y a pas 
de recherche-développement, mais beaucoup de sous-traitance, notamment 
dans les vêtements. Enfin, les diverses associations qui regroupent les intérêts 
de sous-groupes de la grappe se contentent d'agir comme groupes de 
pression plutôt que de renforcer l'activité résiliaire impliquant les éléments 
de la grappe ou les industries connexes. Pour Rugman et D'Cruz (l992), il 

20.	 Il se peut cependant que les années répertoriées soient exceptionnelles. 
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TABLEAU 8 - Conuibution du secteur public et parapublic (Québ« Inc.) au financement des 
entreprises du vêtement, du textile et du cuir, 1988 et 1989 (en millions de dollars) 

1988 1989 
Soutien de Investissements Soutien de Investissements 

Québ« en machinerie Québ« en IDJIoChinerie 
S«teur (cAÉ) Inc. et ronstruction Inc. et ronstruction 

Cuir (17) 117,0 6,7 13,15 6,5 

Te,.;tile (18-19) 20,0 120,5 64,53 142,8 

Vêtement (24) 0,0 29,5 4,35 31,9 

Sources: Société de développement industriel du Québec (SOI), états financiers annuels: Fonds 
de solidarité des travailleurs du Québec, Rapport annuel 1991 (liste des investissements du 
Fonds): Caisse de dépôt et placement du Québec, entrevue avec un fonctionnaire de 
l'organisme; Statistique boursière de la Commission des valeurs mobilières du Québec (régime 
d'épargne-actions); Statistique Canada, lot no 61205 (1991), tableau 13, «Dépenses de 
machinerie et de construction•. 
Note: Québec Inc. comprend la SOI, le Fonds FTQ, la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, et le programme RÉA. 

existe enfin un autre genre d'activité résiliaire, de plus en plus nécessaire 
avec la mondialisation des échanges. C'est celui qui s'établit entre une grande 
entreprise pivot, qui dirige, entraîne, et qui donne sa préférence (après des 
épisodes de confiance mutuelle) à un ensemble de sous-traitants; ceux-ci, en 
tant que collaborateurs privilégiés, partagent certains risques.21 Or, la 
grappe mode-textile du Québec n'a pas du tout cette caractéristique. Est-ce 
nécessaire dans ce genre de produits? Sans doute, puisque, mis à part le cas 
de l'occupation de créneaux, la mondialisation de la mise en marché nécessite 
de grandes unités. À ce sujet, on ne peut plus invoquer le succès de l'Italie 
de 1970-1980, puisqu'il s'agit d'un phénomène conjoncturel: l'essor des PME 
italiennes a des causes purement italiennes. Ce phénomène est maintenant 
d'autant moins pertinent que l'on s'attend à ce que l'Europe de 1993 amène 
en Italie des PME de «dimensions plus grandes [...] des concentrations se 
constituent, des conglomérats se forment, de sorte que le piccolo e bello qui 
a fait ces dernières décennies les beaux jours de l'économie italienne [...] est 
désormais dépassé» (Mucci et Savi, 1992: 114). Le recours à la fabrication à 
l'étranger pour certains intrants est aussi difficile pour les petits producteurs. 

21.	 Au Québec, l'industrie aérospatiale présente les caractéristiques d'un réseau fonctionnel 
ayant à sa tête une entreprise pivot (voir Ministère de l'Industrie, du Commerce et de la 
Technologie, 1992). 
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Conclusion 

On peut résumer ainsi l'impact de l'ALÉNA sur la grappe mode-textile du 
Québec. En courte période, la perte de la protection tarifaire diminue 
directement la rentabilité et élimine les entreprises marginales. En longue 
période, la grappe subit également des effets négatifs parce que les différents 
rôles du gouvernement fédéral se trouvent diminués, que l'ALÉNA augmente 
la mobilité spatiale des entreprises et que la plupart des emplois routiniers 
disparaissent. D'un autre côté, la capacité des entreprises de la grappe de 
résister et de s'ajuster aux nouvelles conditions de concurrence dépend de 
leurs performances passées et des économies d'agglomération générales et 
particulières de la grappe. 

La performance passée est mesurée par la proportion de l'output exporté 
et par la couverture du marché intérieur. Si l'on compare le Québec aux 
autres pays concurrents de l'OCDE, sa performance n'est pas trop mauvaise. 
Il reste qu'une partie de cette performance est explicable par les quotas et 
les tarifs, qui sont appelés à disparaître. D'ailleurs, en adoptant le mode 
d'évaluation du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie 
du Québec, on constate que seulement 8% des secteurs de la grappe 
mode-textile sont «compétitifs» (voir MICT, 1992). Du côté des économies 
d'agglomération générales, la grappe est bien dotée localement, mais des 
faiblesses se font sentir dans son degré de parachèvement et dans l'absence 
d'activité résiliaire, en particulier de réseau incorporant une grande entre
prise, de sorte que l'étude de la grappe mode-textile du Québec à l'aide du 
paradigme régional-international montre que ce n'est pas seulement la 
main-d'oeuvre à bon marché du Mexique qui représente une menace, mais 
aussi et surtout l'état du groupe d'industries étudié, qui, pour le moment, n'a 
de grappe que le nom. 
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