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Introduction 

La compréhension des mécanismes liés à 1'expoltation manufacturière est progres
sivement devenue une nécessité, pour les États comme pour les chercheurs, en 
raison de l'intégration économique croissante des territoires continentaux et de ses 
effets sur les économies régionales (Po lèse 2000; Villeneuve 1998). Parmi ces 
mécanismes, on peut compter la distribution et le transport des marchandises, 
l'ouverture des marchés extérieurs, ou encore les rapports entre le secteur manu
facturier et l'appareil d'État. Toutefois, en aval de ces phénomènes, un intérêt s'est 
dessiné très tôt pour les facteurs qui permettent d'identifier les entreprises manu
facturières susceptibles d'exporter. L'objectif principal de ce type d'analyse est 
d'identifier les caractéristiques d'une firme capable de s'internationaliser, et, dans 
la mesure du possible, de permettre la reproduction du modèle ainsi obtenu. Le 
présent article a pour but principal 1'analyse empirique des facteurs qui influencent 
la propension à exporter des entreprises des régions québécoises de Québec
Chaudière-Appalaches. Les résultats des analyses statistiques suivront une brève 
mise contexte théorique. 
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Les facteurs structurelsContexte théorique 

Stages models et l'approche behaviorale 

Les premiers travaux surÏes origines de la propension à exporter des entreprises 
manufacturières proviennent d'une lecture économique classique du phénomène. 
Bilkey (1978) rappelle ainsi que la propension à exporter a d'abord été comprise 
comme étant directement proportionnelle au profit attendu par l'entreprise. Cette 
façon d'aborder la question des exportations est considérée comme insuffisante, 
notamment par Hirsch (1971). Celui-ci ne relève aucune relation causale directe 
entre les deux variables au cours de ses enquêtes empiriques. Le phénomène ana
lysé, rapidement perçu comme très complexe, nécessite une théorisation plus 
complète. 

La première approche théorique développée de façon systématique repose sur 
une vision par étapes (s/ages mode!) de la propension à exporter d'une entreprise 
(Bilkey et Tesar 1977; Melin 1992). Pour Bilkey et Tesar, les véritables fondateurs 
de cette approche, une entreprise traverse plusieurs étapes au cours de son histoire, 
la première consistant en une situation de non exportation, la sixième 
correspondant à la recherche de marchés diversifiés. Entre les deux, les étapes 
consistent principalement en une addition d'expériences et de succès qui amènent 
l'entreprise à exporter toujours davantage. La critique de cette approche a débuté 
au cours des années 1990. Pour Hauge et Havnes (2001), le principal problème des 
« modèles par étapes» repose sur la difficile délimitation logique des étapes que 
traverserait une entreprise. Ces auteurs critiquent aussi le côté dé-terministe de 
cette approche, qui perçoit le développement international de l'entre-prise comme 
faisant partie d'un cycle unidirectionnel. Plusieurs autres enquêtes ont aussi 
souligné que le passage à travers des étapes clairement délimitées étaient souvent 
une exception (Pope 2002; Millington et Bayliss 1990). 

Un autre courant théorique s'appuie sur les travaux de Czinkota (1982a, 
1982b). Celui-ci privilégie une approche rattachée aux motivations des décideurs 
industriels, à leurs compétences souvent personnelles, s'inspirant de cette façon 
des études behavioristes. Cet angle de recherche a fait tache d'huile et de nom
breux auteurs ont élaboré des modèles reliés à cette idée de départ (Burpitt et Ron
dinelli 2000; Lautanen 2000; Reuber et Fischer 1997; Namiki 1988; Cooper et 
Kleinschmidt 1985). Les axes principalement développés couvraient l'élaboration 
de stratégies (Préfontaine et Bourgault 2002) ou les caractéristiques des principaux 
dirigeants de l'entreprise, notamment le degré d'éducation et les compétences 
linguistiques (Manolova et al 2002; Schlegelmilch et Crook 1988). Ces travaux 
permettent une connaissance souvent très intime des entreprises analysées, en 
raison de méthodes d'enquêtes favorisant l'entrevue. Ces dernières constituent 
aussi la principale faiblesse de l'approche behavioriste : les échantillons prélevés 
sont de petites tailles et sont souvent sélectionnés au sein du même secteur d'acti
vité, limitant ainsi le potentiel d'inférence des résultats obtenus. 

Parallèlement aux grands courants théoriques, parfois même au sein de ceux-ci, 
plusieurs chercheurs tentent d'évaluer l'impact de certains facteurs structurels liés 
à la propension à exporter des entreprises. Panni ces facteurs, la taille de l'entre
prise (comprenant généralement le nombre d'employés et le chiffre d'affaire) est 
celui qui a reçu le plus d'attention. Généralement, les résultats sont plutôt mitigés. 
Les travaux de recension de Gemunden (1991) ne permettent pas de tirer des con
clusions définitives, la taille n'étant pas toujours une variable significative. Pour 
Wagner (2001), la principale leçon à tirer concernant l'impact de la taille sur la 
propension à exporter d'une entreprise se rapporte à une certaine insuffisance 
discriminatoire, soulignant du même coup le rôle potentiel de plusieurs autres 
indicateurs objectifs. 

Parmi ces derniers, on note un intérêt croissant pour la dimension de la 
recherche et développement (R&D) menée au sein des entreprises. Lefebvre et 
Bourgault (1998) soulignent toute l'importance des investissements en R&D, 
ceux-ci étant corrélés positivement avec la propension à exporter des entreprises. 
Toutefois, pour Freel (2000), un bémol doit être apporté aux conclusions reliées 
à l'importance relative de la R&D, surtout pour les petites entreprises. Pour cet au
teur, la R&D est aussi corrélée à la taille de l'entreprise, indiquant du même coup 
que plus une firme grandit, plus elle tend à financer la R&D et à produire de l'in
novation. 

Cet intérêt pour les 1iens entre les activités de développement de produits et 
l'exportation est également très vivace dans la littérature pOl1ant sur l'innovation. 
BalTios et al (2003) présentent ainsi l'exportation comme une conséquence directe 
de la capacité d'innovation d'une entreprise. Certains auteurs font aussi des 
rapprochements entre les réseaux exploités par les entrepreneurs pour innover et 
pour exporter (Lechner et Dowling 2003). Ces réseaux font souvent appels aux 
mêmes acteurs (clients, fournisseurs, partenaires), présents dans l'environnement 
égocentrique de l'entreprise (Granovetter 1973). 

L'intérêt pour le rôle de l'innovation dans l'exportation se traduit également 
par un souci d'identifier les secteurs d'activités plus prompts à innover, et donc à 
expol1er. La plupal1 des travaux sur ces questions établissent une différence nette 
entre les secteurs traditionnels à fort coefficient de main-d'œuvre et les secteurs 
à faible coefficient de main-d'œuvre et à fOl1e valeur ajoutée (Manez et al 2004; 
Yang et al 2004). Les entreprises appartenant à la seconde catégorie disposent 
d'une marge de manœuvre plus grande, en plus de faire régulièrement l'objet de 
mesures incitatives publiques. Ceci permet le réinvestissement de capital de risque 
en R&D, impliquant du même coup l'innovation et l'exportation. 

Finalement, un dernier facteur parvient à se frayer lIne place dans la littéra
ture : la local isation de l'entreprise. Largement basées sur les travaux d' Hager
strand (1967), les considérations de localisation pour une entreprise ont pris de 
J'ampleur au cours des années. Le courant de littérature pOl1ant sur les districts 
industriels a largement contribué à donner du relief aux effets de proximité et de 
synergie (Storper 1992 ; Lundvall et al 2002; Simmie 2002). Pour cette approche 
théorique, le positionnement d'une entreprise au sein d'un district à forte conno
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tation technologique accentue grandement la propension à exporter de celle-ci, tout 
en favorisant la spécialisation de la production destinée à l'exportation. Campa et 
Guillén (1999) vont plus loin en affirmant que la localisation de l'entreprise au 
sein de son pays d'origine, par rapport au marché visé, forme un excellent facteur 
d'explication de la propension à exporter. « Location factors were found ta be a 
signifieantpredietor ofthe strategie decision to internationalize. Among loeation
specifie factors, those relating to the export market were robust predietors ofthe 
likelihood ofinternationalization in general. » (Guillén (1999: 1475). Doloreux 
(2002) complète ce portrait en expliquant que la proximité n'est pas que spatiale, 
mais aussi culturelle, organisationnelle et sociale: une entreprise cherche priori
tairement des partenaires qui lui ressemble au moment d'innover ou d'exporter. 

Problèmes de recherche et hypothèses 

Plusieurs questions de recherche peuvent se poser: dans les régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches, quels sont les principaux facteurs qui favorisent la propen
sion à exporter des entreprises manufacturières? Est-il possible de dégager des 
éléments de réponse significatifs à l'aide d'un large échantillon multisectoriel ? 
Quels sont les effets spécifiques des tendances économiques continentales, comme 
la création de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)? Existe-t-il des 
effets sous-régionaux et ten'itoriaux qui influencent la propension à exporter des 
entreprises? Finalement, est-ce que certains facteurs qui favorisent la propension 
à exporter des entreprises manufacturières évoluent dans le temps, et de quelle 
façon? 

Le contexte théorique élaboré précéderrunent favorise l'émergence de deux 
séries d' hypothèses, l'une structurelle, l'autre géographique. Pour les auteurs cités, 
les principaux facteurs structurels de propension à exporter des entreprises sont au 
nombre de trois, que nous reprenons à titre d'hypothèses. 

Hypothèse 1 : L'appartenance à un secteur à forte valeur ajoutée, reconnu 
pour sa capacité à exporter, augmente la probabilité d'exporter d'une 
entreprise 

Hypothèse 2 : La production de recherche et développement permet à 
l'entreprise de conserver un rôle de leader et d'innovateur auprès d'une 
clientèle étrangère et augmente sa probabilité d'exporter. 

Hypothèse 3 : La présence de l'entreprise au sein des marchés nationaux 
(québécois et canadiens) favorise la probabilité d'exporter hors du pays 
d'origine. 

Ces trois hypothèses reprennent les principaux arguments théoriques et devraient 
se retrouver dans les analyses portant sur les entreprises des régions de Québec et 
Chaudière-Appalaches. Elles devraient aussi connaître un accroissement de leur 
influence entre 1994 et 2002. 
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Cette première série d'hypothèses, particulièrement l'hypothèse 3, sous
entend également les effets spécifiques d'un accord de libre-échange, comme 
l' ALÉNA. Cet accord encourage l'accroissement des liens économiques, non seu
lement entre les États-Unis et les entreprises des régions de Québec et Chaudière
Appalaches, mais aussi entre celles-ci et le reste du Canada, qui constitue égaIe
ment un marché naturel. La capacité des entreprises manufacturières à exporter 
dans le reste du Canada est, sans aucun doute, un critère particulièrement discri
minant, qui démontre la possibilité pour une entreprise d'offrir ses produits ailleurs 
que dans son marché local. L'hypothèse d'un lien interactif entre la poursuite 
d'activités de recherche et développement et la taille de l'entreprise, évoquée dans 
la littérature, n'est pas retenue. Des analyses préliminaires ont indiquées l'inexi
stence de ce 1ien, tant en 1994 qu'en 2002. 

La deuxième série d' hypothèses s'articule autour des facteurs de local isation. 
Ceux-ci peuvent-ils avoir une influence discriminante au sein des régions de Qué
bec et Chaudière-Appalaches? 

Hypothèse 4 : Les entreprises sont toutes, en quelque sorte, localisées à 
proximité de la frontière américaine. Les distances intra régionales sont 
trop courtes pour avoir un effet de localisation significatif. 

Hypothèse 5 : La localisation d'une compagnie à proximité d'entreprises 
exportatrices peut avoir un effet de milieu et augmenter sa probabilité à 
exporter. 

Les données disponibles offrent aussi certaines contraintes et ne permettent pas 
d'évaluer le rôle des réseaux d'entreprises. L'hypothèse 5 pallie à cette faiblesse 
en proposant un coefficient de proximité qui indique le nombre d'entreprises ex
portatrices présentes dans un rayon autour de chaque entreprise des échantillons. 

Cadre régional et choix méthodologiques 

Territoire d'étude 

Le territoire formé par les régions de Québec et Chaudière-Appalaches (figure 1) 
constitue un laboratoire très intéressant pour l'étude de la propension à exporter 
des entreprises manufacturières situées hors des très grands centres urbains. 
Réparti de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, ce territoire d'un million d'habi
tants renferme une agglomération urbaine comptant environ 700 000 personnes, 
formée par les villes de Québec et Lévis. La portion située au nord du cours d'eau 
dispose d'une économie orientée vers le tourisme, le secteur public et le tertiaire 
supérieur, alors que le sud compte sur un solide réseau de PME manufacturières 
(Racine et Villeneuve 2002) et dispose d'une longue frontière avec les États-Unis. 
Malgré une apparente hétérogénéité, les deux régions restent tout de même assez 
semblables quant à la propension à exporter (Villeneuve et al 2002) et à la valeur 
des exportations. Plusieurs travaux ont aussi exploré les relations existantes entre 
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FIGURE 1 Région de Québec et Chaudière-Appalaches 

les deux régions quant aux activités d'innovation (Doloreux 2003), concluant à 
l'existence de rapports multiples entre les deux régions, notamment dans la four
niture de services aux entreprises. 

Caractéristiques des échantillons 

Deux groupes d'entreprises manufacturières ont été construits, à partir des données 
colligées par le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ). Le premier 
groupe rassemble 1055 entreprises pour l'année 1994 (ce qui représente 92 % des 
1146 entreprises manufacturières enregistrées obligatoirement auprès du ministère 
des finances pour les régions de Québec et Chaudière-Appalaches en 1994). Le 
second groupe compte quant à lui 2065 entreprises pour l'année 2002 (ce qui 
représente 91,8 % des 2238 entreprises manufacturières enregistrées obligatoire
ment auprès du ministère des fmances pour les régions de Québec et Chaudière
Appalaches en 2002). La hausse du nombre de cas disponibles tient à une 
augmentation du nombre d'entreprises manufacturières établies dans les régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches entre ces deux années. L'état fragmentaire 
des informations disponibles a disqualifié plus de 300 entreprises du groupe de 
1994, et 237 en 2002. Plusieurs entreprises se retrouvent également dans chaque 
groupe (902 au total). L'analyse de l'évolution de ces seules entreprises a été 
envisagée, mais les objectifs poursuivis requièrent, tout d'abord, d'analyser ter
ritorialement les entreprises manufacturières. Tant en 1994 qu'en 2002, le plus 
possible d'entreprises doivent donc être incluses. 
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Quelques caractéristiques de ces deux groupes sont à sou ligner. Tant en 1994 
qu'en 2002, plus de 80 % des entreprises avoisinent les 20 ans d'âge, suggérant 
ainsi un certain taux de remplacement des entreprises manufacturières. Dans le 
même esprit, 80 % des entreprises employaient 40 personnes ou moins. Quant aux 
différences les plus significatives, il faut noter une augmentation de la proportion 
des entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions de dollars (de 75 
% en 1994 à 78 % en 2002) et la diminution de la proportion d'entreprises 
déclarant fmancer de la recherche et développement (de 32 % en 1994 à 29,2 % 
en 2002). Ces phénomènes semblent être en partie causés par l'apparition de 
nombreuses micro-entreprises Cl 0 employés ou moins; 45 % de l'échantillon en 
1994,49 % en 2002), résultat probable d'une meilleure couverture effectuée par 
le CRIQ entre 1994 et 2002. Les données du CRIQ ne contiennent toutefois 
aucune information sur les caractéristiques sociologiques des entreprises, notam
ment le profil individuel des entrepreneurs et de l'équipe de direction ou les 
stratégies d'exportation. 

Méthode d'analyse et description des variables 

La régression logistique binomiale est la méthode retenue pour évaluer les facteurs 
qui influencent la propension à expotter des entreprises. Le choix de cette méthode 
repose largement sur la littérature (Gripsrud 1990; Denis et Depelteau 1985 ; 
Schlegelmilch et Crook 1988). Cette approche méthodologique postule que la 
propension à exporter d'une entreprise repose sur un choix discret (expolter ou ne 
pas exporter), dont la probabilité est modélisabJe. Deux modèles initiaux sont 
montés, l'un pour 1994 et l'autre pour 2002, à l'aide des variables én umérées plus 
loin. Un troisième modèle pOlte quant à lui sur les changements, entre les deux 
dates, dans les relations entre les variables explicatives et la propension à exporter, 
de 1994 à 2002. Les entreprises des deux échantillons sont regroupées dans une 
même base de données, au sein de laquelle elles sont distinguées par la variable 
ANNÉE (binaire qui accorde 0 aux entreprises recensées en 1994 et 1 aux 
entreprises recensées en de 2002). En plus de vérifier l'effet brut de chaque 
variable, ce troisième modèle inclut des variables interactives, chaque variable 
indépendante étant multipliée par la binaire ANNÉE. L'objectifde cette approche, 
employée notalTunent par Vandersmissen et al (2003), est de vérifier quels facteurs 
montrent des évolutions significatives entre les deux années. En d'autres termes, 
si le coefficient de régression d'une variable d'interaction, disons ANNÉE*EM
PLOI, est positif et passe le test de signification, on conclut que l'effet de la 
variable EMPLOI s'est accru de 1994 à 2002. 

Afin d'obtenir des modèles simples et stables, deux étapes sont prévues. La 
première, expérimentale, vise à identifier les variables qui ne sont significatives, 
ni en 1994 ni en 2002. Celles-ci sont retirées, dans la deuxième étape, des modèles 
finaux de 1994, de 2002 et du modèle interactif De cette façon, les modèles 
n'incluent que les facteurs les plus susceptibles d'avoir un effet. Ils permettent par 
ailleurs de mesurer clairement le changement dans cet effet entre les deux dates. 

La variable dépendante a pour objet la capacité à expolter des entreprises 
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manufacturières retenues au sein des groupes de 1994 et 2002. Cette variable 
(EXPALÉNA) attribue la valeur de 1aux entreprises ayant déclaré avoir une clien
tèle aux États-Unis ou au Mexique. La valeur de 0 est donnée aux autres. La sélec
tion du commerce au sein de l' ALÉN A comme variable dépendante s'explique par 
le fait que plus de 75 % Des exportateurs des échantillons ont ce marché comme 
unique destination internationale, et que cette proportion tend à s'accroître entre 
1994 et 2002. De plus, il n'existe pas, dans tout l'échantillon, de cas où une 
entreprise aurait seulement une clientèle étrangère hors de l'ALÉNA. 

Un premier groupe de variables indépendantes s'appuie sur les caracté
ristiques « structurelles» des entreprises. La première de ces variables concerne 
l'âge des entreprises au moment des enquêtes (ÂGE, variable continue qui sou
strait l'année de fondation des entreprises de l'année de récolte des données). La 
seconde variable structurelle concerne le nombre d'employés, exprimé sous forme 
logarithmique, afin d'éviter des effets de distorsions reliés aux larges écarts obser
vés au sein des entreprises (EMPLOI, variable continue). La variable suivante 
relève le chiffre d'affaire de l'entreprise, exprimé ici sur une échelle de revenus 
à huit paliers, utilisés sous forme quasi continue (l'échelle va du premier palier: 
« moins de 100000$» ;jusqu'au huitième palier: « entre 75 et 125 millions de 
$ »). Bien que la distance entre chaque palier soit différente, la distribution des 
entreprises au sein de ceux-ci est normale (VENTES, variable quasi continue). La 
dernière variable de ce groupe est une proportion. Il s'agissait ici de vérifier 
l'appartenance de l'entreprise à un créneau d'excellence, à un secteur reconnu 
nationalement pour sa propension à exporter. Cette proportion divise la valeur 
qUébécoise des exportations selon le secteur SCIAN de l'activité manufacturière 
par le nombre d'employés de ce secteur. Cette valeur d'efficacité sectorielle à 
l'exportation est ensuite attribuée aux entreprises de l'échantillon selon leur 
secteur SCIAN (COEFEX, variable continue). 

Le deuxième groupe de variables indépendantes souligne cette fois les orien
tations stratégiques des décisions prises en vue d'améliorer la compétitivité de 
l'entreprise. La première de ces variables concerne l'obtention d'une norme de 
qualité reconnue internationalement, tel que ISO, HACCP ou ACAP. Une telle 
norme souligne la volonté de l'entreprise de s'élever à de hauts standards d'excel
lence, tout en se comparant à des compétiteurs étrangers (NORME, variable 
binaire où 1 est accordé aux entreprises accréditées en vertu d'une norme de 
qualité et 0 est donné aux autres). La seconde variable concerne le financement et 
la production de recherche et développement par les entreprises. Cet aspect reçoit 
beaucoup d'attention de la part des chercheurs. Toutefois, les données qui nous 
sont disponibles ne permettent pas d'attribuer aux entreprises des valeurs con
tinues qui reflèteraient les montants investis en recherche et développement (RD, 
variable binaire où 1est attribué aux entreprises déclarant produire ou fmancer de 
la recherche et développement). Finalement, la dernière variable de ce groupe 
introduit la notion de sous-traitance. L'action, pour une entreprise, de sous-traiter 
une partie de son activité est considérée comme un signe de dynamisme et sou
ligne sa volonté de performance et d'efficacité (STRAITE, variable binaire où 1 
est accordé aux entreprises qui sous-traitent une partie indéterminée de leur acti
vité). 
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TABLEAU 1 Variables emjlloytes pS'ur l'analyse 

MinlMax MinfMax Moyenne Moyenne 
Variable Unité de mesure 1994 2002 1994 2002 

EXPALENA Binaire 0/1 OII 0,35 0,32 

ANNEE Binaire 0 1 

AGE Années 1191 lII09 13,97 14,67 

EMPLOI Log # d'employées 117,76 117,10 2,63 2,512 

VENTES Classes 1/9 III 1 4,55 3,77 

COEFEX Rapport' 35/525 35/525 123,65 125,77 

NORME Binaires OII OII 0,19 0,14 

RD Binaires OII 0/1 0,33 0,29 

STRAITE Binaires OII OII 0,77 0,77 

FRONTlERE Kilomètres 4/165 1/165 78,29 79,54 

MILIEU % des entreprises 0/66,7 0/83,3 9,8 9,9 

QUE BEC Binaires OII 0/1 0,93 0,75 

CANADA Binaires 0/1 OII 0.46 0.41 

Note: 1. Valeur des exportations par secteur SCIAN (au niveau national) sur le nombre 
d'employé des mêmes secteurs. Cette valeur est attribuée achaque entreprise selon son 
secteur d'activité. 

Le troisième groupe de variables reflète deux dimensions liées au position
nement spatial de l'entreprise manufacturière. La première de ces variables est 
constituée par la distance euclidienne observée entre chaque entreprise et la frolJ
tière américaine, véritable porte de sortie des exportations régionales (FRON
TIÈRE, variable continue). La seconde variable vient cerner le milieu inmlédiat 
dans lequel évolue l'entreprise. Il s'agit d'une proportion en pourcentage du 
nombre d'entreprises qui exportent au sein de l'ALÉNA dans un rayon de JO 
kilomètres autour de chaque entreprise des échantillons (MILIEU, variable con
tinue). 

Finalement, un quatrième groupe de variables vient détailler le comportement 
des entreprises envers le marché domestique. La première de ces deux variables 
spécifie si l'entreprise dispose d'une clientèle située au Québec, mais hors des 
régions de Québec et Chaudière-Appalaches (QUÉBEC, variable binaire qui 
accorde la valeur de 1 aux entreprises qui disposent d'une clientèle québécoise 
extrarégionale). La seconde variable concerne l'existence, pour les entreprises des 
échantillons, d'une clientèle canadienne située hors du Québec (CANADA, vari
able binaire qui donne la valeur de 1 aux entreprises qui détiennent une clientèle 
canadierme). 

Le tableau 1 présente chaque variable, leurs unités de mesure, les maximums 
et minimums et les moyennes pour 1994 et 2002. 
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TABLEAU 2 Modèle de régression pour 1994 (variable dépendante EXPALENA) 

B SE. Wald df Sig Exp(B) 

EMPLOI -,034 ,070 ,239 l ,625 ,966 

VENTES ,482 ,060 64,638 1 ,000 1,619 

COEFEX ,001 ,001 2,793 1 ,095 1,001 

RD ,731 ,197 13,763 1 ,000 2,077 

FRONTIÈRE ,001 ,003 ,041 l ,840 1,001 

MILIEU ,038 ,0 Il 12,784 1 ,000 1,038 

CANADA 2,393 ,197 147,158 1 ,000 10,948 

Constante' -5,819 ,639 82,970 l ,000 .003 

Note: 1. R2 de Nagelkerke = 0,55. 

TABLEAU 3 Modèle de régression pour 2002 (variable dépendante EXPALENA) 

B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

EMPLOI ,365 ,102 12,768 1 ,000 1,441 

VENTES ,252 ,065 14,863 1 ,000 1,286 

COEFEX ,002 ,001 7,538 l ,006 t ,002 

RD ,719 ,144 24,735 l ,000 2,052 

FRONTIÈRE -,010 ,002 15,415 l ,000 ,990 

MILIEU ,002 ,007 ,076 1 ,783 1,002 

CANADA 2,141 ,147 211,991 1 ,000 8,506 

Constante' -3,651 AO 1 82,803 l ,000 ,026 

Note: 1. R2 de Nagelkerke = 0,558. 

Résultats 

La première étape expérimentale a permis de retirer de l'analyse quatre variables, 
qui se sont avérées non significatives en 1994 et en 2002, D'abord ÂGE, variable 
testée, mais jamais observée comme significative dans la littérature, Les variables 
NORME et STRAITE sont aussi écartées, Les effets de ces variables sont large
ment intégrés (par colinéarité) dans les variables de taille, notamment VENTES 
et EMPLOI. Quant à la variable QUÉBEC, elle disparaît de l'analyse en raison de 
sa forte corrélation avec la variable CANADA, celle-ci étant marginalement plus 
efficace pour prédire la probabilité d'exporter. La deuxième étape retient donc sept 
variables indépendantes significatives, en plus de la variable ANNÉE dans le 
modèle multiplicatif 

Trois tableaux contiennent, respectivement, les modèles de régression logis
tique pour le groupe de 1994, celui de 2002 et le modèle interactif regroupant les 
deux groupes, 

Le premier modèle (1994) dispose de quatre variables significatives (tableau 
2), chacune provenant d'un groupe différent de variables indépendantes, Ainsi, 
VENTES est significative au seuil de 1 %, tout comme la variable MILIEU, qui 

TABLEA U 4 Modèle de régression multiplicatif 1994-02 (variable dépendan te EXPALENA) 

B S.E. Wald df Sig Exp(B) 

ANNÉE 2168 754 8257 1 4 8738 

EMPLOI -34 70 239 1 625 966 

EMPLOI'ANNÉE 399 124 10411 1 1 1491 

VENTES 482 60 64638 1 0 1619 

VENTES'ANNÉE -230 89 6736 1 9 794 

COEFEX 1 1 2793 1 95 1001 

COEFEX*ANNÉE 0 1 46 1 831 1000 

RD 731 197 13763 1 0 2077 

RD*ANNÉE -12 244 3 1 959 988 

FRONTIÈRE 1 3 41 1 840 1001 

FRONTIÈRE*ANNÉE -10 4 6356 1 12 990 

MILIEU 38 11 12784 1 0 1038 

MILlEU*ANNÉE -36 13 7647 1 6 965 

CANADA 2393 197 147158 1 0 10948 

CANADA'ANNÉE -252 246 1052 1 305 777 

Constante' -5815 639 82970 1 0 

Note: 1. R2 de Nagelkerke = 0,557. 

indique une certaine importance de la présence d'un milieu industriel plus 
concentré et exportateur autour de l'entreprise manufacturière, On retrouve aussi 
RD, ainsi que CANADA, qui se trouve à être la variable ayant la plus forte 
influence, Ainsi, les entreprises qui exportent au Canada ont une probabilité de 
91,6 % (10,9/( 10,9+ 1» - soit 10,9 contre 1) d'exporter aussi dans l'ALÉNA, alors 
que celles qui n'exportent pas au Canada n'ont qu'une probabilité de 8,4 % 
(1/(10,9+ 1) - soit 1 contre 10,9) d'exporter quand même dans l'ALÉNA Pour la 
classification entre les valeurs observées et les valeurs prédites de la variable 
dépendante, le modèle classe correctement 85,6 % des entreprises qui n'expor
taient pas (valeur 0) et 73,6 % des entreprises qui exportent (valeur 1), 

Le second modèle (2002) montre six variables significatives au seuil de 1 % 
(tableau 3), Trois variables du groupe structurel sont significatives: EMPLOI, 
VENTES et COEFEX, La variable RD est à nouveau significative et détient le 
deuxième coefficient le plus élevé (0,719) derrière CANADA (2,141), La variable 
FRONTIÈRE est également significative et son coefficient est négatif (-0,010), 
Pour la classification entre les valeurs observées et les valeurs prédites, le modèle 
classe correctement 87,5 % des entreprises qui n'exportent pas (valeur 0) et 73,7 
% des entreprises qui exportent (valeur 1), 

Le tableau 4 présente les résultats du modèle interactif, qui regroupe les 
échantillons de 1994 et 2002, L'objectifde ce modèle est de souligner les variables 
significatives au sein des deux échantillons réunis, mais aussi et surtout de relever 
les variables dont l'effet évolue entre les deux dates, Ainsi, la variable ANNÉE est 
significative au seuil de 1 % (0,004), Les entreprises ont une probabilité de 89 % 

c' 
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(8,7/(8,7+1» d'avoir connu un changement positif quant à leur propension à 
exporter dans l' ALÉNA. Quatre variables indépendantes ressortent, les mêmes 
qu'en 1994, soit VENTES, RD, MILIEU et CANADA. Quatre variables 
interactives sont également significatives: EMPLOI*ANNÉE, avec un coefficient 
positif (0.399) ; VENTE'S*ANNÉE, avec un coefficient négatif (-0.230) ; 
FRONTIÈRE*ANNÉE, avec un coefficient négatif(-0.010) ; MILIEU*ANNÉE 
connaît également un coefficient négatif (-0.036). Pour la classification entre les 
valeurs observées et les valeurs prédites, le modèle classe correctement 86,9 % des 
entreprises qui n'exportent pas (valeur 0) et 73,6 % des entreprises qui exportent 
(valeur 1). 

Discussion 

La situation dépeinte par les trois modèles reflète une réalité manufacturière en 
pleine évolution. En 1994, la propension à exporter d'une entreprise était 
conditiormée par son chiffre d'affaires, sa capacité à produire de la recherche et 
développement, son appartenance à des zones territoriales riches en exportateurs 
et, surtout, par l'entretien d'une clientèle canadienne. Les hypothèses négligeaient 
le facteur territorial, mais prenaient néanmoins en compte une certaine idée de la 
taille et des stratégies de l'entreprise, ainsi que du pouvoir discriminant de l'ouver
ture sur le reste du Canada. Il est toutefois surprenant que l'appartenance à un 
secteur reconnu pour sa performance à l'exportation ne soit pas significative. Cela 
sous-entend que les secteurs les plus exportateurs de l'échantillon font essentiel
lement partie des franges les plus classiques de la production manufacturière. De 
même, la présence de l'entreprise sur le marché québécois est entièrement sup
plantée par le rôle prépondérant de l'ouverture sur le marché national. Il est ici 
possible de faire un parallèle entre le marché canadien et celui des États-Unis, qui 
peuvent être considérés corrune faisant partie, déjà en 1994, du même ensemble 
économique pour les entreprises de l'échantillon. 

En 2002, toutefois, la donne se modifie. Même si la recherche et dévelop
pement et le « facteur canadien» demeurent prédominants, le nombre d'employés 
devient plus important, ainsi que, dans une moindre mesure, l'appartenance à un 
secteur d'excellence. Encore une fois, la faiblesse relative de cette dimension 
semble indiquer la présence importante d'entreprises appartenant à des secteurs 
manufacturiers traditionnels. Ce modèle modifie le rapport à la frontière, qui 
devient alors plus intéressant. Au sein de cet échantillon, l'éloignement d'une en
treprise de la frontière devient un handicap relatif(coefficient négatifde la variable 
interactive FRONTIÈRE*ANNÉE). Ce dernier élément n'était pas prévu par les 
hypothèses et tend à montrer toute l'importance de l'ouverture de la frontière sur 
les entreprises de l'échantillon. 

Le modèle interactif confirme également certaines tendances supposées à la 
lecture des deux premiers modèles. La variable ANNÉE est significative au seuil 
de 1% et détient un bon coefficient de régression (2, 168), qui indique une augmen
tation importante quant à la propension à exporter de l'ensemble des entreprises 
de Québec et de Chaudière-Appalaches entre 1994 et 2002. 

La combinaison des variables interactives structurelles de l'emploi et du 
chiffre d'affaire semble indiquer la présence d'un réseau d'entreprises 
manufacturières exportatrices de taille moyennes en pleine expansion. Ainsi, il 
existe, en 2002, une relation positive entre l'augmentation du nombre d'employés 
et la propension à exporter. Ce schéma se répète pour les ventes de l'entreprise. 
L'absence de la grande industrie et la forte présence de petites entreprises 
consacrées au marché local, consacre le rôle prépondérant des moyennes entre
prises dynamiques, comme étant les véritables moteurs de l'ouverture sur le 
marché nord-américain. Cette situation rend en partie compte du dynamisme in
dustriel des régions localisées au sud de l'agglomération urbaine de Québec, no
tamment en Beauce, où coexistent de nombreuses entreprises manufacturières tra
ditionnelles de tailles moyennes. 

Les trois modèles permettent aussi de mettre en lumière deux dimensions 
récurrentes et particulièrement discriminantes: la production de recherche et 
développement d'une part et les liens très serrés avec le reste du Canada d'autre 
part. Dans ces deux cas, l'évolution entre 1994 et 2002 n'est pas significative, 
puisqu'ils sont tout aussi importants aux deux années. La capacité, pour une 
entreprise manufacturière, de produire de la R&D indique l'intention de se 
démarquer de ses concurrents locaux. De même, l'établissement de liens com
merciaux avec le reste du Canada peut, quant à lui, être perçu corrune un banc 
d'essai, une première extension du marché visé par l'entreprise. 

Les modifications observées entre les modèles de 1994 et 2002, confirmées 
par le modèle interactif, semblent être principalement le fait de l'entrée en vigueur 
et du développement de l'ALÉNA entre ces deux dates. Cet accord produit deux 
effets particuliers sur les entreprises des régions de Québec et Chaudière
Appalaches. D'une part, la frontière américaine, qui longe le sud de ce territoire, 
a gagné en pouvoir d'attraction, tout en désavantageant progressivement les entre
prises qui en sont éloignées. Dans le même temps, l'accord de l'ALÉNA semble 
produire une certaine dispersion des zones industrielles traditionnellement 
positionnées près du centre urbain principal, Québec. 

Conclusion 

Les hypothèses posées initialement ne sont que partiellement vérifiées. En effet, 
les hypothèses 1,2 et 3 suggéraient un effet positifde la R&D, de l'exportation au 
Québec et au Canada et J'appartenance à un secteur d'excellence. Dans ce dernier 
cas, seul le modèle de 2002 lui attribue une valeur significative, assortie d'un 
coefficient très faible. Ceci semble indiquer l' impoltance relative, pour les régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches, des entreprises manufacturières issues des 
secteurs traditionnels disposant d'une main-d'œuvre nombreuse. Les hypothèses 
4 et 5 sont, quant à elles, rejetées par les résultats observés. Les variables MILIEU 
et FRONTIÈRE sont significatives, la première en 1994, la suivante en 2002. 
Toutefois, le modèle interactif est le plus intéressant, puisqu' i1 indique une 
évolution de ces facteurs. Au plan spatial, on passe d'un effet local dominant à un 
gradient régional. Ceci permet de montrer toute l'importance que peut prendre la 
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distance à la frontière américaine pour une entreprise. Une telle constatation peut 
être lourde de signification pour l'installation future de nouvelles entreprises au 
sein des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. 

En-dehors de ces constatations, les différents modèles permettent de mieux 
comprendre le pOltrait des {acteurs liés à l'exportation des entreprises des régions 
de Québec et Chaudière-Appalaches. En premier lieu, il existe des constantes 
particulièrement discriminantes, corrune l'exportation au Canada ou encore la 
recherche et développement. Mais l'entrée en vigueur et le développement de 
l'ALÉNA semble avoir modifié sensiblement le portrait, notamment en favorisant 
les entreprises manufacturières de taille moyenne, capables d'innover et localisées 
près de la frontière américaine. Cet accord corrunercial, dont on peut désormais 
mesurer l'impact, même au ni veau régional, induit un pouvoir d'attraction renforcé 
vers le marché américain, principal débouché des produits québécois. Ceci semble 
aussi remettre en question le rôle d'un pôle urbanisé comme la ville de Québec, 
dans l'appui aux activités exportatrices des entreprises et pose un défi intéressant 
aux instances préoccupées du développement économique de la région. 
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