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L’appréciation d’une perspective mul-
tidimensionnelle et multiscalaire dans 
la caractérisation des dynamiques 
territoriales fait aujourd’hui consensus 
au sein des sciences régionales. Bien 
qu’elles restent l’objet de plusieurs 
débats, les approches émergentes qui 
dominent aujourd’hui le champ – insti-
tutionnelles (Amin & Thrift, 1994; 
Braczyk, Cooke, & Heidenreich, 1998; 
Maillat & Perrin, 1992; Piore & Sabel, 
1984), relationnelles (Bathelt & 
Glückler, 2003; Boggs & Rantisi, 2003; 
Dicken & Malmberg, 2001; Storper, 
1997), de proximités (Boschma, 2005; 
Eriksson, 2011; Torre & Rallet, 2005), 
évolutionnistes (Frenken & Boschma, 

2007; Martin & Sunley, 2007) ou terri-
toriales (Crevoisier, 2010, 2011; Pec-
queur, 1996) – partagent une vision 
plus complexe et diversifiée des dyna-
miques territoriales que leurs prédé-
cesseurs. Elles ne reposent plus tant 
sur l’étude de l’évolution des activités 
à l’échelle de la région, mais ouvrent 
le cadre géographique pour y faire 
intervenir de nouvelles entités d’ana-
lyse territoriales à l’échelle infra régio-
nale – acteurs, organisations, institu-
tions, entreprises, réseaux, etc. Elles 
soulèvent en outre un changement 
graduel vers des niveaux d’analyse 
plus fins, de même que la nécessité 
d’aborder les relations entre les enti-

tés selon diverses échelles et dimen-
sions.  

Ces avancées théoriques se heur-
tent toutefois à la question de leur 
applicabilité empirique. Les nouvelles 
entités d’analyse qu’elles proposent 
nécessitent, de par leur nombre et la 
complexité des dimensions qu’elles 
mettent en relation, des données 
beaucoup plus détaillées et désagré-
gées. Or, force est de constater que 
peu de sources restent à ce jour dispo-
nibles à des échelles fines. Celles is-
sues de sources publiques officielles 
sont pour la plupart fortement agré-
gées – les sources canadiennes les 
plus précises étant disponibles aux 
échelles méso-régionales. Parmi les 
découpages les plus désagrégés of-
ferts par Statistique Canada au niveau 
régional, notons les Divisions de re-
censement (DR), les Subdivisions de 
Recensement (SDR), de même que les 
Aires de diffusion (AD). Dans le con-
texte canadien, ces découpages res-
tent fortement agrégés. Ainsi, bien 
que les AD soient le découpage le plus 
fin disponible, elles représentent une 
superficie moyenne de 179 538 km2 à 
l’échelle du pays. D’une perspective 
géographique, ce passage de la ré-
gion, comme unité d’analyse de base, 
à de nouvelles entités infra régionales 
superpose les contraintes théoriques 
de ces approches aux questions clas-
siques d’agrégation que sont l’erreur 
écologique (Robinson, 1950) et le 
problème de l'aire modifiable des 
unités analysées (Modifiable Areal 
Unit Problem ou MAUP) (Openshaw & 
Taylor, 1979). De fait, il reste encore 
beaucoup à faire pour mettre au point 
un cadre empirique à même de fournir 
la richesse et la fiabilité des observa-
tions requises pour aborder l’analyse 
sous ces nouveaux angles théoriques. 
Le développement de nouvelles 
sources de données de même que la 
question de leur comparabilité à plu-
sieurs échelles semblent aujourd’hui 
nécessaires. 

Notre approche s’oriente en ce 
sens en proposant une analyse de 
correspondance entre les données 
agrégées et une source de données 
fortement désagrégée. À partir de 
données d'emploi de firmes indivi-

L’analyse des trajectoires territoriales de développement : un 
apport possible des données micro spatiales? 

Cédric Brunelle1, Jean Dubé2, et Nicolas Devaux3 

1Memorial University, St John’s NL, Canada; 2Université Laval, Québec QC, Canada; 3Dépar-
tement Société, Territoire et Développement, Rimouski QC, Canada, Adressez vos com-
mentaires a cbrunelle@mun.ca. 

Soumis le 30 janvier 2013. Accepté le 17 septembre 2013. 

© Canadian Regional Science Association/ Association canadienne des sciences régionales 
2013. 

Brunelle, C, Dubé, J, & Devaux, N. 2013. L’analyse des trajectoires territoriales de dévelop-
pement : un apport possible des données micro spatiales? Canadian Journal of Regional 
Science/ Revue canadienne des sciences régionales 36(1/3), 87--99. 

Cet article s’intéresse à l’apport des données micro spatiales dans l’analyse des trajectoires 
territoriales de développement. Les perspectives émergentes en sciences régionales souli-
gnent le caractère multidimensionnel et multiscalaire des dynamiques territoriales. On 
constate toutefois que peu de sources de données restent disponibles à des échelles plus 
fines. L’objectif de cet article est de vérifier s'il existe une possible correspondance entre 
les bases de données micro spatiales issues d'organismes externes, et les données offi-
cielles d'emploi du recensement. Bien que les données d’emploi restent dans l’ensemble 
comparables entre les bases, ces dernières diffèrent largement quant à leurs distributions 
spatiales. Ces résultats suggèrent une possible réconciliation entre des approches théo-
riques qui, a priori, semblent prendre des directions différentes, mais dont les divergences 
reposent essentiellement sur le niveau de désagrégation des données disponibles. Le déve-
loppement de nouvelles sources de données micro spatiales offre en outre un potentiel 
indéniable pour répondre aux thèmes de recherche émergents en sciences régionales.  

Numéro spécial : une synthèse des travaux qui ont été présentés lors du 80e congrès de 
l'Acfas en mai 2012 dans la session intitulée "les méthodes d'analyses spatiales et leurs 
applications au Québec : regard croisé et multidisciplinaire". Ce colloque a été organisé par 
le Centre de recherche en développement territorial (CRDT) et à rassembler des cher-
cheurs de divers horizons. 

Rédacteur invité : Jean Dubé, Université Laval. 



 88 Brunelle, Dubé, et Devaux L’analyse des trajectoires territoriales  

Reproduit avec la permission du détenteur du copyright. Toute autre reproduction est interdite. 

 

duelles, l'article cherche à établir si les 
informations émanant de cette source 
sont cohérentes avec les données 
officielles disponibles à un niveau 
d'agrégation supérieur. Appliquée au 
cas de la région du Bas-Saint-Laurent, 
la comparaison des portraits proposée 
dans cet article suggère qu'il est pos-
sible de faire le passage vers une ana-
lyse spatiale plus fine en sciences ré-
gionales. 

Apport des données micro spatiales 
Au Canada comme ailleurs, des efforts 
considérables ont été réalisés par les 
organismes publics en vue d’en arriver 
à des découpages régionaux qui per-
mettent de décrire la multidimension-
nalité des réalités géographiques terri-
toriales, intégrant des notions telles 
que celles de navettage, de densité ou 
de taille. Ces derniers sont incorporés 
dans plusieurs concepts statistiques 
utilisés par Statistique Canada, dont 

ceux de noyaux urbains, de Zones 
d’Influence Métropolitaines (ZIM) ou 
de Région Métropolitaine de Recense-
ment (RMR).Car ils sont pour la plu-
part appliqués à de vastes superficies 
géographiques, les entités finales 
proposées restent toutefois à des 
niveaux fortement agrégés. De fait, 
bien que de tels découpages restent 
pertinents pour répondre à plusieurs 
questions de recherche, dont celles 
relatives aux dynamiques à l’échelle 
des systèmes urbains, force est de 
constater que plusieurs réalités leurs 
échappent. Au cœur de la question de 
l’analyse des trajectoires territoriales 
de développement tient celle de 
l’échelle d’analyse. Comme nous 
l’avons souligné, cette question né-
cessite d’être abordée en lien avec les 
approches émergentes en sciences 
régionales, qui soulignent le caractère 
plus complexe et diversifié des dyna-
miques territoriales. 

Certes, la littérature des quinze 

dernières années témoigne d’une 
appréciation croissante pour les ana-
lyses réalisées à une échelle micro 
spatiale. Les chercheurs ne tiennent 
plus tant à simplement comparer les 
régions entre elles, mais souhaitent 
déborder du cadre régional pour ana-
lyser ses dynamiques internes. Une 
des raisons tient au fait que les phéno-
mènes qui se produisent à une cer-
taine échelle peuvent avoir des carac-
téristiques fondamentalement diffé-
rentes à des échelles supérieures. 
Ainsi, outre la question des erreurs 
liées à la mesure, on remarque que 
plusieurs réalités ne s’observent qu’à 
des niveaux désagrégés. Ces dernières 
sont pourtant non moins structu-
rantes des trajectoires de développe-
ment à l’échelle régionale.  

De nouveaux thèmes sont alors 
abordés en sciences régionales : l’ana-
lyse des facteurs locaux et institution-
nels favorisant la performance 
(Boschma, Eriksson, &Lindgren, 2009; 

Tableau 1 – Emploi au Bas-Saint-Laurent selon la source de données, 2006  

 

  Emplois et répartition de l'emploi total 

  
Statistique Canada 

Recensement* 
Statistique Canada 

EPA (annualisé) 
Ministère de l'Emploi et de la Solida-

rité Sociale 

Secteur N % N % N % 

Secteurs primaires [11, 21] 6 360 7,8 8 000 8,7 6 306 6,8 

Services publics [22] 515 0,6 x x 479 0,5 

Construction [23] 2 150 2,6 3 700 4,0 3 209 3,5 

Fabrication [31-33] 11 115 13,6 14 100 15,4 13 579 14,7 

Commerce [41, 44-45] 13 295 16,3 13 500 14,8 14 182 15,4 

Transport et entreposage [48-49] 3 510 4,3 5 800 6,3 2 688 2,9 

Finance, assurances, immobilier [52-53] 3 130 3,8 3 600 3,9 2 911 3,2 

Services prof., sci. et tech. [54] 2 615 3,2 1 700 1,9 2 326 2,5 

Services aux entreprises, aux bâtiments et 
autres [55-56] 

1 245 1,5 2 400 2,6 2 447 2,7 

Services d'enseignement [61] 6 990 8,6 7 100 7,8 12 074 13,1 

Soins de santé et assistance sociale [62] 12 380 15,2 12 000 13,1 13 352 14,5 

Information, culture et loisirs [51, 71] 3 145 3,8 4 000 4,4 2 332 2,5 

Hébergement et services de restauration 
[72] 

5 885 7,2 6 600 7,2 6 112 6,6 

Autres services [81] 4 915 6,0 4 400 4,8 4 963 5,4 

Administrations publiques [91] 4 465 5,5 4 600 5,0 5 124 5,6 

Total  81 715 100 91 500 100 92 084 100 
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Eriksson, 2011; Ivarsson & Alvstam, 
2010) ou l’innovation (Beugelsdijk, 
2007; Lecocq, Leten, Kusters, & van 
Looy 2011) d’entreprises locales; les 
questions liées aux facteurs de créa-
tion, de transfert ou de vulnérabilité 
des firmes (Knoben, 2011; Martin, 
2012; Raspe & Oort, 2011; Weterings & 
Knoben, 2012); ou les facteurs organi-
sationnels, industriels et géogra-
phiques favorisant la croissance régio-
nale (Boschma & Iammarino, 2009; 
Dauth, 2012; Frenken, Van Oort, & 
Verburg, 2007; Neffke, Henning & 
Boschma, 2011). Dans un contexte de 
mobilité croissante, ces questions 
rappellent l’importance d’appréhen-
der ces dynamiques dans un cadre 
spatial (Tobler, 1970) et faisant face à 
des contraintes temporelles 
(Hägerstrand, 1970).  

Si elles offrent une base plus riche 
pour étudier les dynamiques territo-
riales, ces perspectives nécessitent 
toutefois des données disponibles à 
des échelles micro spatiales. Le déve-
loppement des nouveaux outils d’ana-
lyse spatiale et de statistique est à 
même d’accroître les possibilités of-
fertes à ces échelles d’analyses. Or, 
avant d'appliquer les outils « derniers 
cris », il importe de savoir si les 
sources de données peuvent corres-

pondre et s'harmoniser, notamment 
dans le cadre québécois, ce vers quoi 
nous nous tournons à présent. 

Les sources de données régionales au 
Québec 
L’analyse des dynamiques régionales 
se heurte presque inévitablement au 
problème de la disponibilité et de la 
qualité des sources de données. Ces 
dernières varient en fonction du degré 
d’exhaustivité des bases, qui soulè-
vent les modalités entourant les mé-
thodes de cueillette, dont la fré-
quence, la temporalité et la précision 
des mesures. Dans ce cadre, l’emploi 
ressort comme une mesure centrale 
et reste à ce jour l’un des indicateurs 
les plus utilisés à l’échelle internatio-
nale. Ce dernier joue plusieurs rôles 
territorialisés, offrant à la fois une 
mesure unique de l’activité indus-
trielle, du capital humain et des ni-
veaux de salaires, tout en étant un 
indicateur du degré d'insertion sociale 
et de cohésion des communautés 
(Brunelle & Shearmur, 2007). 

Bien que plusieurs sources de don-
nées sur l’emploi soient disponibles à 
l’échelle de la province, seulement 
quelques-unes offrent des niveaux de 
qualité et de désagrégation dispo-

nibles de façon longitudinale à 
l’échelle infrarégionale. Il y a d’abord 
celles des agences statistiques offi-
cielles, dont Statistique Canada (SC), 
qui collecte des données sur l’emploi 
tous les cinq ans par le biais du recen-
sement de la population ou encore de 
façon continue et mensuelle par l’En-
quête sur la Population Active (EPA). 
Habituellement, les données de l'EPA 
sont révisées à chaque recensement 
pour assurer une certaine cohérence 
entre les deux sources. Si le recense-
ment dresse le portrait d’emploi le 
plus précis disponible à un niveau 
spatial désagrégé, l'EPA permet un 
suivi continu à une échelle agrégée, 
offrant un aperçu de la situation con-
joncturelle de l'emploi au Canada. 

Il y a également les données de 
sources ministérielles, souvent moins 
connues, car leur diffusion reste limi-
tée pour en assurer la confidentialité 
ou encore par un manque d'apparie-
ment avec les données officielles. Un 
exemple est celui de la base Informa-
tion sur le Marché du Travail (IMT) 
offerte par le Ministère de l’Emploi et 
de la Solidarité Sociale (MESS), qui 
collecte des données annualisées sur 
les entreprises au Québec par un suivi 
réalisé par des partenaires locaux 
(Emploi-Québec, 2012). Le registre de 
l'IMT permet d'obtenir la liste des 
entreprises individuelles œuvrant sur 
un territoire donné en fonction de leur 
activité principale, en plus de fournir 
le nombre d'employés de la firme 
durant la période de pointe. 

Outre les distinctions quant aux 
méthodes et à la fréquence de leur 
collecte, ces sources de données diffè-
rent largement quant à leur niveau 
d’agrégation spatiale. Celles issues 
des enquêtes officielles des agences 
statistiques sont distribuées de façon 
agrégée au niveau méso régional et 
correspondent à un découpage plus 
ou moins grand dans un intervalle 
s’échelonnant de la municipalité, pas-
sant par la Municipalité Régionale de 
Comté (MRC) et allant jusqu’à la Ré-
gion Administrative (RA). Statistique 
Canada retient la subdivision de recen-
sement (SDR) comme découpage 
géographique correspondant à la 
municipalité, la Division de Recense-

 
Figure 1 – Répartition de l'emploi régional (%) selon la source, 2006  
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ment (DR) comme équivalent à la 
MRC au Québec, ainsi que la Région 
Économique (RE), analogue à la Ré-
gion Administrative (RA) au niveau 
provincial. En contrepartie, les don-
nées ministérielles telles la base IMT 
du MESS sont disponibles à l'adresse 
exacte de localisation de l'entreprise. 
Elles permettent de situer l’emploi et 
l’activité régionale de façon beaucoup 
plus détaillée et offrent de nouvelles 
opportunités pour mieux comprendre 
les dynamiques territoriales. 

Par contre, il est difficile d'établir 
la validité des informations du réper-
toire d’entreprises Liste Industries et 
Commerces (LIC) du MESS et, par 
conséquent, il est hasardeux, a priori, 
d'utiliser cette source de données 
dans le but d'en faire une quelconque 
interpolation. Cet article soumet à 
l’analyse la correspondance entre les 
données à micro échelles issues du 
LIC, les données disponibles auprès du 
recensement (formulaire long – 
échantillon de 20%), ainsi que celles de 
l’Enquête sur la Population Active 
(EPA) de Statistique Canada pour l'an-
née 2006. L’emploi au lieu de travail 
est comparé selon deux dimensions – 
géographie et industries – et selon 
divers niveaux d’agrégation. Cette 
comparaison offre une évaluation 

unique sur le possible rapprochement 
entre les sources de données régio-
nales, ces dernières pouvant a priori 
diverger puisque leurs méthodes de 
collecte, de codification et d'agréga-
tion spatiale sont nettement diffé-
rentes. 

Avant d'aller plus loin dans les 
possibles comparaisons, il est néces-
saire d'établir les différences des 
bases de données quant à la récolte 
d'information sur le nombre d'em-
plois. La Liste Industries et Com-
merces (LIC) du Ministère de l'Emploi 
et de la Solidarité Sociale (MESS) offre 
des données compilées au niveau de 
l’établissement à partir d’informations 
colligées auprès de partenaires lo-
caux. Au Bas-Saint-Laurent, les don-
nées sont colligées auprès de six 
Centres Locaux de Développement 
(CLD), ainsi qu’au travers de la Confé-
rence Régionale des Élus (CRÉ). 
Comme il n’y a pas d’échantillonnage, 
la méthode de collecte s’apparente à 
celle d’un recensement annuel réalisé 
par les divers partenaires. Ces derniers 
s’assurent de contacter, sur une pé-
riode plus ou moins longue, toutes les 
entreprises légales recensées sur leur 
territoire. Le nombre d’emplois retenu 
pour chaque établissement est fixé à 
la période la plus active de l’entreprise 

au cours de la dernière année. Cette 
particularité a possiblement pour ef-
fet de surévaluer le nombre moyen 
d'emplois dans la région pour une 
année donnée. Bien que la fréquence 
et les méthodes de mises à jour va-
rient entre les divers partenaires lo-
caux, l’organisme estime que près de 
trente pourcent (30%) des établisse-
ments de la liste sont dans les faits 
actualisés en continu. Évidemment, le 
niveau de désagrégation spatiale 
d'une telle source est extrêmement 
fin et correspond à un point localisé 
dans l'espace géographique. 

En principe, cette base de don-
nées intègre l’ensemble des industries 
et commerces en activité dans la ré-
gion au moment de la collecte des 
données. La codification de l’industrie 
primaire est réalisée par les parte-
naires locaux suivant les procédures 
de codage du Système de Classifica-
tion de l’Industrie de l’Amérique du 
Nord (SCIAN) émises par le MESS. 
Puisque la codification renvoie à un 
établissement spécifique, la mesure 
peut s’effectuer au niveau de détail le 
plus élevé du SCIAN, soit à six chiffres. 
Ainsi, le niveau de désagrégation de 
cette source de données est double : 
la géographie et le secteur d'activité. 

Figure 2 – Répartition de l'emploi régional sectoriel selon la source (%), 2006 
*Correspondance des codes SCIAN offerte au Tableau 4. 
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Par contre, il est possible qu'un 
certain biais résulte de la modalité 
temporelle d'actualisation de la base 
de données. Pour les bases de 2006 à 
2012, les données du LIC ont été re-
cueillies sur une base annuelle à une 
date contenue entre le 1er janvier et le 
30 février. Cette collecte ayant été 
réalisée le 24 février pour l’année 
2006.Toutefois, certaines divergences 
pourraient être liées à des effets de 
saisonnalité et aux différences entre 
les méthodes de collecte de l’informa-
tion des divers partenaires. Bien que 
la recension des entreprises de façon 
temporelle s’appuie sur un croise-
ment d’autres bases de données, 
nous avons peu de détails quant à la 
façon d’administrer l’enquête de fa-
çon annuelle et donc, de la fiabilité 
temporelle des données d’emploi.  

L’Enquête sur la Population Active 
(EPA) est la principale source de don-
nées au Canada pour l’analyse des 
fluctuations de l’emploi et du chô-
mage. Menée par Statistique Canada, 
l’enquête est réalisée sur une base 
mensuelle à partir d’un échantillon-
nage stratifié de plus de cinquante 
mille (50 000) ménages, ce qui per-
met d’estimer l’emploi au niveau ré-
gional selon un découpage corres-

pondant, au Québec, aux régions 
administratives. Suivant les réponses 
fournies par un répondant attitré au 
sein des ménages sondés, l’enquête 
permet de ventiler l’emploi par 
grands secteurs économiques. Statis-
tique Canada effectue alors une clas-
sification par un processus de codage 
selon la classification offerte par le 
SCIAN au niveau de deux chiffres. 
Bien que la ventilation temporelle des 
données confère à l’EPA un caractère 
distinct relativement aux autres 
sources similaires, la taille plus petite 
des échantillons dans les unités géo-
graphiques impose certaines limites, 
dont la nécessité d’utiliser des 
moyennes mobiles pour pallier les 
potentielles erreurs d’échantillon-
nage et l'impossibilité d'utiliser un 
niveau de désagrégation élevé (Dubé 
et Polèse, 2012). De plus, les règles de 
divulgation des informations et des 
données à des niveaux de désagréga-
tion importants impliquent certaines 
limites de confidentialité et de divul-
gation introduisant certains bris, pour 
des niveaux de détails fins, dans 
l'information continue des séries de 
données (Dubé, 2011). L’EPA repré-
sente néanmoins la meilleure estima-
tion ponctuelle de l’emploi disponible 
à ces échelles. Les données de l’EPA 

sont calibrées aux cinq ans, suivant 
les données de recensement sur les-
quelles repose son plan d’échantillon-
nage. 

Beaucoup de chercheurs recon-
naissent les données du recensement 
comme étant la mesure la plus fiable 
disponible pour ce qui est de la popu-
lation et des travailleurs à un point 
donné dans le temps au sein des ré-
gions canadiennes. Les données 
d’emploi sont déduites du recense-
ment via le formulaire long de Statis-
tique Canada (2b). Elles sont une 
agrégation spatiale sur un échantillon 
de ménages correspondant à 20% de 
la population, dont la représentativité 
est assurée par un processus de stra-
tification élaboré, ainsi que par le 
caractère obligatoire du processus de 
collecte. Puisque ces informations 
sont compilées parallèlement aux 
données du Recensement Canadien – 
rempli par plus de 98% de la popula-
tion canadienne – Statistique Canada 
est en mesure de pondérer les indivi-
dus afin qu’ils représentent le plus 
fidèlement la population en place. Le 
formulaire est administré au sein des 
ménages, si bien que les données 
relatives au lieu de travail des indivi-
dus sont obtenues à partir d’une 

Figure 3. Distribution de l’emploi : MESS (IMT) et SC (recensement) par MC et par code SCIAN (deux chiffres), Bas-Saint-Laurent, 2006. 
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question permettant d’agréger les 
individus selon leur lieu de travail.  
Le processus de traitement des ré-
ponses aux questionnaires, qui s’ef-
fectue majoritairement de façon 
automatisée selon les systèmes de 
classifications en vigueur, assure au 
recensement la meilleure mesure de 
l’emploi disponible par industrie selon 
le SCIAN au Canada. Du moins avant 
le changement majeur introduit dans 
le recensement de 2011. Malgré leur 
plus grande fiabilité, les données ne 
sont disponibles qu’à des niveaux 
industriels et géographiques plus 
agrégés compte tenu de la sensibilité 
des données et des ententes de confi-
dentialité qui protègent la diffusion 
de données sur les individus. L’emploi 
n’est disponible qu’au code SCIAN à 
quatre chiffres, alors que Statistique 
Canada ne diffuse les données que 
pour des agrégations spatiales corres-
pondant à des aires géographiques 
standardisées. Certaines données 
sont par ailleurs arrondies, pondérées 
ou effacées, suivant les procédures 
de confidentialité de l’agence, ce qui 
peut fort vraisemblablement mener à 
une sous-estimation de l’emploi lors 
de l’agrégation des données d’une 
échelle à une autre (Statistique Cana-
da, 2001) ou entre les secteurs d'acti-
vités (Dubé, 2011).  

Du point de vue temporel, les 

données sont recueillies au cours du 
mois de mai, tous les cinq ans. De fait, 
la récolte ne tient pas compte de la 
réalité liée à la conjoncture écono-
mique, ce qui n'est pas nécessaire-
ment sans incidence lorsqu'on s'inté-
resse aux mouvements dans le 
temps. De plus, bien que le formulaire 
long du recensement ait été systéma-
tiquement réalisé au cours des trente-
cinq (35) dernières années, des chan-
gements majeurs y ont été récem-
ment apportés, si bien que les don-
nées de recensement de 2011 risquent 
de ne pas être d’aussi grande qualité 
(Statistique_Canada, 2012). Ces don-
nées n’offrent par ailleurs aucune 
information relative au nombre d’éta-
blissements ou d’entreprises au sein 
d’une région. Ainsi, malgré tous les 
avantages réels offerts par les don-
nées du recensement, celles-ci ne 
sont pas nécessairement les 
« meilleures » données disponibles 
pour l'analyse des réalités locales et 
territoriales. En ce sens, l’intérêt 
d’autres sources statistiques est donc 
indéniable. 

Comparatifs pour le Bas-Saint-
Laurent 
La comparaison de l’emploi estimé 
selon les trois bases présentées s’arti-
cule selon différentes dimensions et 
agrégations. Il y a d’abord la dimen-

sion temporelle, dont la variabilité 
conjoncturelle implique le choix d’une 
base de référence. Dans notre ana-
lyse, les données retenues ont été 
fixées à 2006, suivant la date du der-
nier recensement valide. Ceci dit, les 
données de l’EPA ont dû être annuali-
sées afin d’éviter les problèmes liés 
aux fluctuations saisonnières de l’em-
ploi. L’Institut de la Statistique du 
Québec (ISQ) offre une compilation 
des données désaisonnalisées. Un 
second élément de comparaison tient 
aux secteurs d’activité auxquels sont 
rattachés les travailleurs, qui prend 
pour assise la classification du SCIAN 
à divers niveaux d’agrégation. Les 
données sont aussi comparables se-
lon l’échelle géographique. Dans cet 
article, la région administrative du Bas
-Saint-Laurent (BSL) a été retenue 
comme comparatif de base, alors que 
des analyses désagrégées par MRC 
sont offertes lorsque cela est pos-
sible. Pour des raisons liées à la taille 
de l’échantillon, les données de l’EPA 
ne sont disponibles qu’au niveau de la 
région administrative. 

Le premier constat, à une échelle 
agrégée, est la forte comparabilité 
entre le total de l'emploi fourni par 
l'IMT et celui proposé par l'EPA 
(Tableau 1). Pour l’année 2006, l’EPA 
estime le nombre de travailleurs à 
91 500, ce qui représente une diffé-

Figure 4. Coefficients de corrélation : emploi selon le code SCIAN (4 chiffres) et la MRC : MESS (IMT) et SC (recensement), Bas-Saint-
Laurent, 2006.  
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 rence de moins d’un pourcent avec 

les 92 084 individus recensés par 
l’IMT pour cette même période. Habi-
tuellement, l'évaluation de l'emploi 
de l'EPA est calibrée sur les données 
émanant du recensement. En consé-
quence, l'emploi total est comparable 
si on s'en tient à l'agrégation du BSL. 
Or, la désagrégation de l'emploi du 
recensement repose sur certaines 
contraintes en lien avec les règles 
d'arrondissement et les seuils de di-
vulgation. Pour cette raison, on cons-
tate un écart entre l'agrégation de 
l'emploi à partir des données désa-
grégées du recensement (81 715 tra-
vailleurs), malgré que l'emploi total 
de l'EPA soit comparable à l'emploi 
recensé par l'IMT (Tableau 1).  

Ainsi, puisqu'il est difficile de com-
parer l'emploi total en termes de 
nombres (niveau), il est intéressant 
d'analyse la répartition de l'emploi en 
termes relatifs (pourcentage). La 
ventilation de l'emploi par grands 
secteurs d'activité est largement 
comparable entre les sources de don-
nées (Tableau 1). Évidemment, l’em-
ploi dans chaque secteur tend à fluc-
tuer d’une base à l’autre. Il existe une 
forte corrélation entre la distribution 
sectorielle de l’emploi des données 
du recensement et du MESS (r=0,96), 
entre celles du MESS et de l’EPA 
(r=0,92), ainsi qu’entre le recense-
ment et l’EPA (r=0,96). 

Les déviations les plus impor-
tantes s’observent dans les secteurs 
des services d’enseignement, avec un 
écart de près de cinq mille travail-
leurs, ainsi que dans la fabrication, qui 
montre une différence de deux mille 
cinq cents individus entre les deux 

bases. En termes relatifs, l'écart se 

chiffre à environ cinq (5) points de 
pourcentage. Bien qu’ils soient subs-
tantiels, ces écarts suggèrent certains 
effets de saisonnalité entre les bases 
de données. Les services d’enseigne-
ment en sont un bon exemple. Con-
trairement au recensement, qui est 
administré au cours du mois de mai – 
période qui correspond à la fin de 
l’année académique – les données de 
l’IMT offrent le nombre d’emplois 
annuel en période de pointe. Il est 
donc peu surprenant de voir que 
l’emploi est surestimé dans cette 
base relativement au recensement, 
qui sous-estime probablement le 
nombre réel d'emplois. De la même 
manière, les secteurs de l’agriculture, 
la foresterie et les pêches (11) mon-
trent également des écarts qui suggè-
rent des effets de saisonnalité. Si ce 
n’est que de quelques cas isolés, nous 
pouvons conclure que la distribution 
de l’emploi entre les secteurs offre 
une grande cohérence entre les trois 
bases de données.  

Compte tenu des différents dé-
coupages géographiques utilisés dans 
les deux bases, d’autres divergences 
pourraient avoir lieu entre les di-
verses régions au sein du BSL. 
Comme la désagrégation géogra-
phique de l'emploi n'est pas dispo-
nible pour l’EPA, la comparaison des 
données est seulement possible pour 
les bases de données du MESS et du 
recensement. Le constat général est 
que la répartition de l’emploi entre 
MRC suit, grosso modo, la même 
distribution entre les deux bases de 
données (Figure 1). La MRC Rimouski-
Neigette compte dans les deux cas 

pour près de trente pourcent (30%) 
de l’emploi du BSL, suivi de Rivière-du
-Loup (20%), Kamouraska (11%), Ma-
tane (10%), Témiscouata (8,6%), La 
Mitis (8,5%) et Les Basques (3,8%). S’il 
existe encore certains écarts, dont à 
Rivière-du-Loup (-1,7%) et Kamouraska 
(+1,7%), ces derniers restent faibles 
relativement à la distribution géné-
rale de l’emploi : la correspondance, 
mesurée par la corrélation entre les 
deux distributions est pratiquement 
parfaite (r=0,99).  

Le même exercice est mené pour 
la désagrégation de l'emploi selon les 
secteurs d'activités désagrégés en 
vingt-quatre (24) classes du code 
SCIAN à deux chiffres (Figure 2). En-
core une fois, outre quelques cas 
ciblés, on n’observe pas de diffé-
rences majeures entre la ventilation 
de l'emploi par industrie. La diffé-
rence la plus notable se trouve, tel 
que noté précédemment, dans le 
secteur des services d’enseignement. 
Par contre, on note aussi des écarts 
qui ne sont pas le fruit d’effets tem-
porels liés à la récolte de données. 
Des écarts observés entre l’industrie 
de l'information et industrie culturelle 
(51) et celle de la gestion de sociétés 
et d’entreprises (55) suggèrent des 
différences de classification entre les 
deux bases. Dans ce cas précis, cette 
différence s’explique en grande par-
tie par la présence de l’entreprise 
Telus à Rimouski. Cette entreprise est 
à la fois un siège social (55) et une 
entreprise de télécommunication 
(51). Ces divergences restent néan-
moins des cas isolés et facilement 
identifiables. La distribution générale 
de l’emploi au sein des vingt-quatre 
(24) secteurs montre que les deux 
bases sont fortement cohérentes 
(avec une corrélation de r=0,95) à des 
échelles désagrégées. 

Bien qu’ils soient minimes, les 
écarts observés entre les deux bases 
au niveau régional et industriel pré-
sentent le risque d’être amplifiés si la 
conjoncture est favorable : un écart à 
la fois régional et sectoriel. Ainsi, les 
déviations industrielles pourraient 
être plus importantes lorsqu’elles se 
produisent à une échelle plutôt qu’à 
une autre, tout comme les écarts 

Tableau 2. Comparatifs linéaires : emploi selon le code SCIAN (2 chiffres) par MRC : MESS 
(IMT) et SC (recensement), Bas-Saint-Laurent, 2006  

MRC α  R2 

La Matapédia 12,97 1,09 0,92 

Matane 3,53 1,09 0,89 

La Mitis 0,65 1,09 0,90 

Rimouski-Neigette 19,99 1,16 0,89 

Les Basques 16,91 1,12 0,90 

Rivière-du-Loup 34,77 0,95 0,91 

Témiscouata -8,22 1,15 0,89 

Kamouraska -66,05 1,51 0,84 
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régionaux pourraient être plus grands 
dans certains secteurs que dans l’en-
semble. Afin de vérifier cette possibili-
té, les distributions sont comparées 
en croisant l’emploi par industrie, 
désagrégé en vingt-deux secteurs, 
ainsi que les régions, désagrégées en 
huit MRC (Figure 3). La figure montre 
une correspondance forte (r=0,90), 
qui suit une tendance linéaire avec un 
coefficient de pente (β) près de l'uni-
té (1,12), qui suggère ainsi une relation 
un pour un, et un paramètre d'ordon-
née à l'origine (α) relativement près 
de la valeur théorique de correspon-
dance parfaite de zéro (2,53). La rela-
tion globale est y = α + βx. Or, si les 
bases sont complètement équiva-
lentes, les valeurs des paramètres 
devraient alors être α = 0 et β=1, avec 

un R2 de 1. Si les correspondances ne 
sont pas parfaites entre les deux 
bases, elles permettent néanmoins 
d'apprécier la forte relation existant 
entre les deux distributions l’emploi 
industriel régional. 

En poussant un peu plus loin 
l'analyse au niveau des secteurs éco-
nomiques, on voit que la relation 
globale est, encore une fois, assez 
cohérente (Figure 4). En fonction du 
secteur d'activité et de la localisation 
de l'emploi, la corrélation entre la 
répartition de l'emploi selon les deux 
sources de données (IMT et recense-
ment) montre une correspondance 
assez forte, la plupart des corréla-
tions étant situées dans le carré for-
mé par les valeurs 0,8 à 1. Par contre, 

certains secteurs d'activité présen-
tent des divergences plus impor-
tantes quant à leur répartition spa-
tiale, il s'agit, principalement, des 
secteurs 11 (Agriculture et foresterie), 
et 51 (Industrie de l’information), et, 
dans une moindre mesure, des sec-
teurs 33 (Fabrication), 81 (autres ser-
vices), 45 (Commerce de détail), 41 
(Commerce de gros), et 62 (Santé et 
services sociaux). Comme nous 
l’avons précédemment avancé, ces 
écarts semblent en grande partie 
découler d’effets de saisonnalité, de 
volatilité de l’emploi, ainsi que de 
distinctions relatives à la codification 
des entités d’analyses. Les résultats 
montrent néanmoins que les deux 
bases restent largement cohérentes 
dans l’ensemble. 

Figure 5. Emploi selon le centroϊde des subdivisions de recensement (CSD), Bas-Saint-Laurent. 

Sources : Géographie du recensement de Statistique Canada, 2006. 
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En ventilant les précédents résul-
tats pour les huit MRC du BSL, on 
observe un portrait similaire, avec 
certaines variations régionales 
(Tableau 2). L'exception la plus no-
table vient de la région du Kamouras-
ka, pour laquelle la situation de l'em-
ploi est soit sous-estimée dans les 
données du recensement, soit suresti-
mée dans les données de l'IMT, soit 
une conjugaison des deux. La règle de 
divulgation des données suggère que 
certaines entreprises majeures dans 
cette région, dont l’usine de Bombar-
dier de La Pocatière, ne soient pas 
divulguées dans le recensement, mais 
le soient dans la base de l'IMT. Des 
effets conjoncturels liés à la fixité des 
données de recensement peuvent par 
ailleurs participer à ces écarts. L'hypo-
thèse de conjugaison des deux effets 

est probablement la bonne, mais il est 
pratiquement impossible de la vérifier 
formellement. 

Bien que les résultats montrent 
une grande comparabilité au niveau 
de l’emploi et des secteurs de façon 
agrégée entre les deux bases, on 
constate que la répartition spatiale 
désagrégée diffère nettement lors-
que l’on confronte les deux sources 
de données entre elles (Figures 5, 6 et 
7). La Figure 2 présente la distribution 
spatiale de l’emploi suivant le cen-
troïde au niveau des Subdivisions de 
Recensement (SDR), soit l’échelle la 
plus fine offerte par Statistique Cana-
da pour la région du Bas-Saint-
Laurent. En raison des possibles biais 
liés à l’échantillonnage ou au respect 
de la confidentialité des répondants, 

la faible taille des effectifs dans plu-
sieurs localités du Bas-Saint-Laurent 
ne permet pas de divulguer les statis-
tiques du recensement pour des dé-
coupages plus fins tels les aires ou les 
îlots de diffusion. On note un fort 
contraste avec la répartition spatiale 
lorsque les établissements sont assi-
gnés de façon ponctuelle à un point, 
qu’il s’agisse du centroïde calculé 
selon le code postal (Figure 6) ou 
selon le point géographique corres-
pondant à l’adresse spécifique de 
l’établissement (Figure 7). Si ce der-
nier possède une plus grande préci-
sion géographique que celle offerte 
selon le découpage du recensement, 
il reste encore loin de présenter le 
niveau de précision offert à l’adresse 
spécifique. Outre le nombre plus res-
treint d’unités spatiales dans les deux 

Figure 6. Emploi selon l’établissement, géocodé selon le centroïde du code postal, Bas-Saint-Laurent. 

Sources : Base de données Information sur le Marché du Travail (IMT), Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) et Statis-
tique Canada  
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premiers découpages, les figures 
nous montrent que l’emploi diverge 
largement entre les lieux. Les classes 
ont été créées en se basant sur la 
méthode de discrétisation des seuils 
naturels de Jenks. Il apparaît beau-
coup plus agrégé dans les décou-
pages en subdivisions de recense-
ment, avec trois points (Matane, Ri-
mouski et Rivière-du-Loup) comptant 
pour la majeure partie de l’emploi. En 
contrepartie, les autres découpages 
montrent des répartitions plus détail-
lées, dont on remarque certaines 
concentrations à des échelles plus 
petites. En outre, eu égard à la vaste 
superficie du territoire analysé, ces 
différences soulèvent la possibilité de 
biais géographiques – distance, 
MAUP, erreur écologique, dépen-
dance spatiale – potentiels entre les 

distributions spatiales offertes aux 
échelles spatiales agrégées et désa-
grégées. 

Une première façon d’évaluer les 
biais et les divergences potentielles 
au sein des distributions spatiales 
précédentes consiste à comparer la 
distance moyenne entre les unités par 
la méthode du plus proche voisin. 
Cette dernière permet d’estimer les 
différences quant à la distance 
moyenne observée (Do) entre chaque 
unité et son plus proche voisin. Elle 
peut par ailleurs être comparée, à 
l’aide d’un test d’hypothèse, à la dis-
tance moyenne théorique (Dt) qui 
serait observée s’il y avait une distri-
bution aléatoire des points. Le ratio 
entre ces deux mesures décrit la dis-
tribution : un ratio au-dessus d’une 

unité témoigne d’une dispersion spa-
tiale entre les points, alors qu’un ratio 
sous la valeur de zéro indique une 
concentration. 

Cet exercice confirme l’existence 
d’écarts significatifs quant aux dis-
tances moyennes observées (Do) 
entre les trois distributions retenues 
(Tableau 3). Alors que les unités sont 
en moyenne localisées à 145 mètres 
de leur plus proche voisin lorsque les 
établissements sont définis à 
l’adresse spécifique – cette distance 
étant de 168 mètres au centroïde du 
code postal – on constate qu’elles se 
trouvent à plus de 8,8 kilomètres de 
leur plus proche voisin selon le décou-
page par SDR. Les différences aux 
moyennes théoriques sont par ail-
leurs significatives pour les trois distri-

Figure 7. Emploi selon l’établissement, géocodé à l’adresse spécifique, Bas-Saint-Laurent . 

Sources : Base de données Information sur le Marché du Travail (IMT), Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MESS) et Statis-
tique Canada  
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butions. Toutefois, le ratio au-dessus 
d’une unité pour le découpage par 
SDR suggère une dispersion géogra-
phique des unités, alors que les ratios 
inférieurs à une unité confirment la 
présence d’une concentration spa-
tiale significative dans les deux autres 
distributions.  

Une seconde approche consiste-
rait à évaluer les divergences spéci-
fiques à la taille des effectifs d’emploi 
de chaque observation. Les indices 
d’autocorrélation spatiale, tel le I de 
Moran, permettent d’estimer le rôle 
que joue la proximité spatiale dans la 
distribution de l’emploi, déterminant 
le degré de dépendance spatiale 
entre les observations. Le I de Moran 
prend une valeur contenue entre -1 
(dispersion parfaite) et 1 (corrélation 
parfaite), ces derniers pouvant être 
soumis aux tests d’hypothèse.  

Après calcul, le comparatif des 
diagnostics présentés Tableau 3 ré-
vèle des différences substantielles 
entre les bases quant au degré de 
dépendance spatiale. Parmi les trois 
découpages, seule la distribution 
définie à l’adresse spécifique con-
firme la présence d’autocorrélation 
spatiale, avec un I de Moran significa-
tif (0,054). En contrepartie, le décou-
page selon les SDR suggère une dis-
persion de l’emploi (I de Moran de -
0,03), n’étant toutefois pas significa-
tif. Présentée autrement, la tendance 
à la dispersion des emplois ne résulte 
pas tant d'une réelle dispersion que 
d'une contrainte de disponibilités des 
données selon les agrégations géo-
graphiques.  

En bref, si les données sont com-
parables en termes de nombre, la 
base de l'IMT procure une informa-
tion géographique nettement plus 

intéressante que les données prove-
nant du recensement. Il va sans dire 
que l'analyse spatiale effectuée à 
partir des données géolocalisées à 
l'adresse exacte de l’établissement 
permet des analyses qui ne sont 
maintenant plus soumises aux pro-
blèmes classiques que sont le MAUP 
et l'erreur écologique. Ainsi, la base 
de données IMT semble une option 
plus intéressante pour mener des 
analyses sur les trajectoires écono-
miques régionales : elle permet un 
suivi en continu dans le temps avec 
un degré de précision spatiale inéga-
lé. Cette précision saura vraisembla-
blement ouvrir un nouveau champ 
d'analyse quantitative basée sur le 
rapprochement des approches terri-
toriales et régionales. 

Conclusion 
Cet article avait pour but de vérifier 
s'il existe une possible correspon-
dance entre les bases de données 
d'organismes externes, comme le 
Ministère de l'Emploi et de la Solidari-
té Sociale (MESS), et les données 
officielles d'emploi de Statistique 
Canada, dont le recensement et l’en-
quête sur la population active (EPA). 
L'utilisation d'une source de données 
externes possédant un degré de pré-
cision géographique nettement plus 
importante que les données de Statis-
tique Canada offre de nouvelles pers-
pectives de recherche, avec la pros-
pective d’établir un pont entre les 
approches de développement territo-
rial et les approches quantitatives 
classiques exploitées en sciences 
régionales. La littérature soulève la 
nécessité d’établir une relation entre 
les niveaux d'agrégations macro, 
méso et micro. Nous croyons, à la 
lumière des résultats présentés dans 

cet article, qu’il existe un réel besoin 
de caractériser et d’approfondir notre 
compréhension des dynamiques multi 
scalaires à l’échelle des territoires. 
Nos résultats suggèrent une possible 
réconciliation entre des approches 
théoriques qui, a priori, semblent 
prendre des directions différentes, 
mais dont les divergences reposent 
essentiellement sur le niveau de désa-
grégation des données disponibles.  

En ce sens, les résultats de com-
paraisons sont fort encourageants. 
D'une part ils montrent que la somme 
de l'emploi régional issu du MESS est 
proche de ce que l'EPA, et par consé-
quent, de ce que le recensement pro-
pose. D'autre part, les relations éta-
blies montrent que, pour les données 
d'emploi désagrégées par secteurs 
économiques et par secteurs géogra-
phiques, les ordres de grandeur tien-
nent dans la majorité des cas. De fait, 
les données issues de la base IMT du 
MESS pour la région du Bas-St-
Laurent sont une source prometteuse 
permettant d'exploiter des données 
précises sur la localisation des entre-
prises et de l’emploi. D'autant plus 
prometteuse que le niveau de préci-
sion géographique est inégalé par 
rapport aux autres sources de don-
nées officielles, ce qui procure un 
intérêt indéniable à cette nouvelle 
source. 

Ces conclusions sont particulière-
ment intéressantes si l'on s'intéresse 
à plusieurs questions émergentes en 
sciences régionales : détection de 
regroupements spatiaux d'emplois; 
déterminants de survie des entre-
prises; processus de création de 
firmes de petites et de moyennes 
tailles (PME); probabilité de survie en 
fonction de la localisation; facteurs de 
performance des entreprises locales; 

Table 3. Comparatif des diagnostics de distance et de dépendance spatiale. 

 
* Distance moyenne en mètres  
 

Découpage 

Plus proche voisin* 
  

Dépendance spatiale 

Do Dt Ratio Score Z Sig.   I Moran Attendu Variance Score Z Sig. 

SDR 8813.83 6887.8 1.28 6.17 0.00   -0.03 -0.01 0.00 -0.46 0.65 

Code postal 168.26 1060.1 0.16 -114.99 0.00   0.02 -0.0001 0.0001 0.87 0.87 

Adresse 145.47 829.61 0.18 -156.52 0.00   0.054 -0.0001 0.00 9.04 0.00 
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etc. Bref, les possibilités de recherche 
et d'avancées des connaissances liées 
à cette nouvelle source de données 
sont multiples. Avec le développe-
ment des méthodes statistiques liées 
à l'analyse spatiale des données et le 
développement de techniques tenant 
à la fois compte des dimensions spa-
tiales et temporelles, cette avenue 
semble des plus prometteuse. 

Il sera intéressant de voir dans 
quelle mesure les résultats de concor-
dance des données sont extensibles à 
d'autres régions administratives du 
Québec. La constitution d'une base 
de données à l'échelle provinciale 
permettrait de tirer des conclusions 
et un d’établir un portrait plus large, 
menant également à un processus de 
construction des connaissances axé 
sur la vérification empirique de cer-
taines théories du développement 

régional dans le contexte québécois. 
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