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Introduction

Dans le cadre de nos connaissances actuelles, l'économiste peut
il contribuer à définir les projets d'investissement et à en faire
l'évaluation? Ces deux questions intimement reliées font l'objet
d'un programme de recherche qui vise ultimement à définir et à
évaluer les investissements les plus susceptibles de satisfaire les
objectifs d'une stratégie industrielle dans le contexte, tant na
tional que régional. de l'économie canadienne. Le présent article
porte sur un premier volet de cette recherche, qui consiste à
identifier des grappes industrielles en vue de générer des projets
d'investissement 1 •
• Une version préliminaire de ce texte a été présentée au Colloque annuel de
l'Association canadienne des sciences régionales (Canadian Regional Science
Association) à l'Université du Québec à Montréal, juin 1980. Ce texte est tiré
d'un rapport préparé par les mêmes auteurs et qui a été soumis au ministère
de l'Industrie et du Commerce (MIq du Québec et au ministère de l'Expan
sion économique régionale (MEERI du Canada. La production de ce rapport a
été rendue possible grâce aux subventions de ces ministères. Nous remer
cions le Bureau de la Statistique du Québec et Statistique Canada de leur
bienveillante collaboration sans laquelle cette étude n'aurait pu être com
plétée.
1

Bien entendu, cette présentation des grappes industrielles est utile seulement
si on suppose que le décideur public a choisi (parmi plusieurs autres) l'ap
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Notre approche à la génération de projets industriels s'ap
puie sur l'interdépendance qui existe entre les différentes in
dustries, dans les économies développées. L'interdépendance
économique telle que nous la concevons englobe, sans s'y
restreindre, l'interdépendance technologique; elle fait abstrac
tion, cependant, de l'interdépendance spatiale. En effet, les grap
pes industrielles, dont il sera question dans cet article, se situent
dans l'espace économique et non pas dans l'espace géographi
quel. L'espace économique correspond à l'ensemble des rela
tions interindustrielles d'une économie telles qu'exprimées par
le tableau d'intrants-extrants de cette économie. Ce tableau
résume tous les liens économiques entre les secteurs de cette
économie (excepté les transactions intrasectoriellesl. Si le niveau
de désagrégation est maintenu constant, plus il y a de cases (du
tableau) contenant des flux non-négligeables, plus les secteurs
industriels de cette économie sont intégrés entre eux.
On doit cependant noter que le degré de diversification et
d'intégration d'une économie est différent du degré de diver
sification et d'intégration des entreprises) qui la composent. En
effet, le degré de diversification et d'intégration verticale des en
treprises n'est pas nécessairement fonction du degré de diver
sification et d'intégration de l'espace économique. Le degré de
diversification d'une entreprise est fonction de sa stratégie de
marchés' tandis que le degré d'intégration de l'entreprise est
fonction de ses coûts de transactions'. Ce sont les coûts de tran
sactions qui déterminent les liens inter-entreprises et ces liens
n'ont pas une correspondance directe avec les liens inter
sectoriels dans l'espace économique. Ainsi, ce ne sont pas les
proche du "complètement des grappes" décrite à la première section du pré
sent article, pour établir sa stratégie industrielle. Les éléments de base d'une
stratégie industrielle peuvent, en effet, être tirés de plusieurs sources qui
vont de l'apriorisme du pouvoir politique à l'approche des filières in
dustrielles. Voir à ce sujet: de Bandt (3], Treille (13], Documentation fran
caise [4]. Jauron et al [6J.
'La grappe industrielle qui se situe dans l'espace économique est, sur le plan
théorique, antérieure au complexe industriel qui lui se situe dans l'espace
géographique, car il faut d'abord avoir des produits à échanger, c'est-à-dire,
avoir des liens dans l'espace économique, avant de songer à minimiser les
coûts de transport correspondant à ces liens et à se localiser en conséquence.
'L'entreprise est vue ici soit comme une entité légale, soit comme un ensem
ble d'unités (industrielles ou commerciales) sous un même contrôle financier
el/ou de gestion .

coûts de transactions qui déterminent si l'acier est utilisé comme
intrant d'un chantier naval. Les coûts de transactions n'inter
viennent que pour déterminer si le chantier naval et son four
nisseur d'acier, qui appartiennent à des secteurs industriels
étroitement reliés sur le plan des échanges économiques, seront
financièrement intégrés à la même entreprise ou au même
groupe de gestion.
La structure industrielle canadienne est très complexe et a,
de toute évidence, dépassé le stade où l'interdépendance pure
ment technologique pouvait guider la politique industrielle.
C'est pourquoi notre approche se base d'abord sur les liens
économiques (tels que définis ci-haut) observés dans les
économies canadienne et américaine et sur leur développement
depuis le début des années '70.
Nous présentons, dans les deux prochaines sections, la
méthode d'identification des grappes industrielles que nous pro
posons et, dans la troisième section, nous faisons une revue des
méthodes proposées par différents auteurs afin de souligner les
points de ressemblance ou de divergence entre notre approche et
les leurs et justifier l'avantage net que représente notre méthode,
dans une perspective de génération des projets. Dans la dernière
section, nous présentons certains résultats provenant de nos
calculs pour les grappes industrielles "pétrole", "chimie" et
"fer et acier" de l'économie américaine de 1972, de l'économie
canadienne de 1974 et de l'économie québécoise de 1973.
Le complètement des grappes industrielles

L'approche que nous proposons insiste principalement sur le
"complètement des grappes industrielles". Une grappe in
dustrielle comprend un sous-ensemble d'industries qui ont, en
tre elles, des liens plus forts que ceux qu'elles ont avec le reste
du système économique'.
L'utilisation de cette méth<:>de repose sur les prémisses 7
suivantes:
al

les industries des pays développés sont intégrées sous la
forme de grappes industrielles. Ces grappes ne sont pas des
constructions mentales correspondant exactement à des
complexes industriels théoriquement établis selon des

• Voir Rumelt (Il). p. 17.
'Voir Williamson (14]. p. 245 : une entreprise s'intègre verticalement si les
rendements à l'échelle, dans la production d'un de ses intrants, sont petits
relativement aux coûts de transactions afférant à l'approvisionnement de cet
intrant par le mécanisme du marché.

'Traduction libre de Czamanski [2]. p. 3.
'Ces prémisses ne sont pas des axiomes. Elles sont par conséquent
discutables. S'il s'avérait qu'elles soient fausses, cela pourrait évidemment
inciter le décideur public, qui a adopté l'approche du complètement des grap
pes comme stratégie de développement industriel, à reviser sa position.
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normes d'ingénierie. Les grappes sont plutôt des groupes
d'industries liées par des relations interindustrielles
observées empiriquement. Une grappe peut contenir aussi
bien des industries manufacturières que des industries de
services.
bl plus les grappes sont complètes, plus le pays ou la région est
développée et vice versa. Les "grappes" des pays
développés sont donc des modèles pour les autres pays ou
régions. La dimension des pays ou régions intervient prin
cipalement dans le nombre différent de grappes que l'on doit
envisager. Un très petit pays ne pourrait aspirer à posséder
toutes les grappes de l'économie américaine.
cl une grappe se développe de façon séquentielle. Elle débute
souvent mais pas toujours, autour d'une industrie appelée
"noyau" '. De plus, cette industrie noyau n'est pas
nécessairement "motrice" au sens de Perroux. Graduelle
ment, des liens de plus en plus importants se forgent avec
d'autres industries de plus en plus nombreuses, et souvent,
de plus en plus "sophistiquées". Lorsque les liens élémen
taires deviennent suffisamment forts, un embryon de grappe
naît.
dl le degré de complètement des grappes mesure le degré d'in
tégration d'une économie. Plus une économie est intégrée,
plus grands sont les multiplicateurs internes; moins dépen
dante sur l'extérieur est cette économie et moins mobiles
sont des industries, i.e., elles sont moins sujettes à s'ex
patrier.
La voie du développement, selon cette approche, consiste
donc à compléter les grappes inachevées, en autant que l'évalua
tion des projets d'investissement spécifiques, qui doit être faite
ensuite, n'apporte pas de contre-indication. Car, bien sûr, il n'est
pas question de compléter les grappes en violant le critère de
bonne allocation des ressources.
Ce principe s'applique tant aux pays qu'aux régions. Dans
les régions, cependant, à cause de l'exiguïté des marchés et des
stocks de ressources naturelles et humaines, et en raison des pro
blèmes de rendements à l'échelle, on ne doit pas essayer de
reproduire toutes les grappes possibles mais seulement celles où
•Ainsi qu'il apparaîtra clairement plus loin lorsque nous décrirons notre
méthode d'identification de grappes, l'industrie noyau d'une grappe pourrait
se définir comme l'industrie autour de laquelle s'édifie la grappe. Dans les
trois exemples utilisés dans ce rapport, les industries noyaux (à savoir, le
pétrole, la chimie et le fer et acierl ont été choisies a priori parce qu'elles cor
respondent traditionnellement à des groupes industriels ayant déjà, dans des
études antérieures, été retenues comme industries centrales.

les régions semblent posséder quelqu'avantage et qui semblent
plus faciles à compléter.
L'avantage de cette approche réside dans sa plus grande
facilité à promouvoir l'industrialisation d'une région que toute
autre approche. Elle favorise davantage l'industrialisation parce
qu'elle encourage la croissance d'industries qui sont com
plémentaires et qui se renforcent les unes les autres. A divers
degrés, elle minimise les problèmes reliés à la pénurie de mar
chés pour les produits intermédiaires, au manque de
disponibilité de certains intrants clés, etc ... 9.
La stratégie, basée sur le complètement des grappes in
dustrielles, se divise en deux sous-stratégies:

introduire des industries présentes dans la grappe modèle
mais absentes de la région et qui se trouvent justement au
prochain stade de développement de la grappe régionale.
b) augmenter la dimension des flux intersectoriels entre les
membres de la grappe régionale si le volume des flux est
présentement en dessous de la norme d'intensité établie par
la grappe modèle.
al

A la base de cette stratégie, la méthode d'identification des
grappes vise, en soi, à caractériser les liens interindustriels dans
l'économie de façon à regrouper entre elles les industries qui ont
des liens directs ou indirects suffisamment forts pour que leur
développement soit interdépendant.

Description de la méthode d'identification
des grappes industrielles
Calcul d'une matrice de liens interindustriels
Notre méthode exige d'abord l'établissement d'une "matrice de
coefficients des liens interindustriels" (MCLI) à partir des flux
d'un tableau "d'intrants-extrants" carré 1G• Pour établir cette
'Cette stratégie s' harmonise avec plusieurs autres stratégies industrielles
comme "la substitution des importations", "la théorie des pôles de
croissance", etc. Superficiellement elle partage certains défauts de ces
méthodes. Cependant, il ne faut pas oublier que nous proposons d'utiliser
non seulement une technique de génération de projets mais aussi de l'accom
pagner d'un exercise d'évaluation Inon présenté dans cet articlel. Cela devrait
atténuer certaines imperfections qui pourraient découler d'une approche
"complètement des grappes industrielles" à l'état pur.
"Pour l'économie américaine qui nous sert de modèle, nous avons utilisé la
matrice d'intrants-extrants de 1972 à 480 secteurs. Pour l'industrie cana
dienne, nous avons utilisé une matrice de 1974 à 191 secteurs. Pour
l'économie québécoise, les calculs ont été faits au Bureau de la Statistique du
Québec sur une matrice désagrégée de 1973 à 273 secteurs.
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MCLI, on procède de la façon suivante:
al

à partir de la matrice des flux d'échanges interindustriels, on
calcule une première matrice de liens-vendeurs dont les
éléments se définissent comme suit :
b ij =

x··

(i/j=l, ... ,N)

---=.:!L

Xi

(l)

où Xij correspond aux achats de biens (ou services) i par l'in
dustrie j et Xi correspond aux ventes totales de biens (ou ser
vices) i. Les coefficients b ij nous indiquent donc le pourcen
tage des ventes totales de l'industrie i qui est acheté par 1/ in
dustrie j.
b) on calcule également une matrice de liens-acheteurs dont les
éléments se définissent comme suit :
a ij

Xij

(2)

N
~

Xij

i=1

c)

on définit ensuite chaque élément de la matrice MCLI com
me suit:
c ij = max (a ij , b ij )

(3)

L'élément c ij mesure donc l'importance relative du flux Xij'
soit pour le vendeur (si max (a ij , b i) = b ij ), soit pour
l'acheteur (si max (a ij , b ij ) = aij) selon que cette importance
relative est plus grande pour l'acheteur ou le vendeur".
Les MCLI peuvent se calculer de deux façons, selon que les
Xij et les Xi contiennent les biens importés ou non. Lorsque les Xij
et les Xi contiennent les importations, on obtient une MCLI qui
reflète les liens technico-économiques. C'est cette matrice que
l'on voudra calculer dans l'établissement des grappes modèles
ou grappes de références, basées sur l'économie des Etats-Unis.
En effet, ces grappes sont justement supposées représenter les
liens économiques qui doivent exister dans une grappe complète
qui possède un fort degré d'auto-suffisance.
"On aurait pu définir ci) comme la moyenne ou le minimum de aiLet b ij , au lieu
du maximum. Cependant nous pensons que notre définition retlète mieux le
caractère vital de l'interdépendance économique.

Par ailleurs, les Xij et les Xi peuvent ne contenir que les
ventes de produits fabriqués localement. On obtient alors une
MCLI qui reflète les liens domestiques entre les industries de la
région concernée. Nos grappes régionales doivent être façonnées
à partir de ce second type de MCLI afin de faire apparaître, par
comparaison avec la grappe de référence, les insuffisances qui
existent au niveau régional. C'est en constatant quelles sont ces
insuffisances que l'on pourra en tirer des suggestions de projets
d'investissement destinés à compléter les grappes.
On remarquera que, pour le calcul des MCLI, nous n'ex
cluions pas les industries de services u comme le font plusieurs
auteurs qui ont cherché à définir des grappes industrielles. Ceci
s'explique par le fait que nous croyons que, dans beaucoup de
cas, certaines industries de services ont des liens si étroits et si
stratégiques le.g. services divers aux entreprises) avec certaines
industries primaires ou secondaires que les grappes concernées
ne pourraient être considérées comme complètes si on en ex
cluait a priori toutes les industries de services.
On remarquera également que, dans le calcul des
coefficients-vendeurs (b ij ), le dénominateur (X;) contient aussi les
ventes à la demande finale alors que, dans le calcul des
N
coefficients-acheteurs (a ij ), le dénominateur (~ Xij) est la
i= 1
somme des achats de biens et services intermédiaires, à l'exclu
sion des achats de facteurs primaires. Cette dissymétrie dans les
définitions des dénominateurs provient, encore une fois, du but
que nous poursuivons en établissant les MCLI. Au niveau des
ventes, tous les clients sont plus ou moins substituts, du point de
vue du vendeur. Si un vendeur du bien i vend 6 % de sa produc
"Par exception cependant, pour des raisons pratiques, nous avons exclu l'in
dustrie "real estate" lors de l'établissement de la MCLI des Etats·Unis, pour
1972. Nous avons dû nous résoudre à exclure cette industrie parce que, dans
la matrice des Etats·Unis, la production de l'industrie "real estate" est ar
tificiellement gonflée par l'imputation de tous les loyers des établissements
industriels qui possèdent leurs propres bâtiments. Cette procédure comptable
a pour effet d'augmenter considérablement les ventes de l'industrie "real
estate" à chacun des secteurs industriels. Le fait de conserver l'industrie
"real estate" aurait eu comme conséquence, dans notre cas, d'exagérer con
sidérablement le lien de toutes les autres industries avec cette industrie. Il
aurait été préférable, évidemment, non pas d'exclure totalement l'industrie
"real estate" mais de réduire la valeur de ses ventes aux autres secteurs in
dustriels, de façon à exclure les loyers imputés. Cependant, comme cela était
impossible et comme, par ailleurs, il semble qu'aux Etats·Unis la plupart des
entreprises possèdent les locaux qu'ils utilisent, il nous a paru préférable,
pour nos fins, d'exclure l'industrie "real estate" plutôt que de la conserver.
Le fait d'avoir conservé l'industrie "real estate" a, par exemple, amené
Czamanski (2), à introduire cette industrie dans plusieurs grappes oû son rôle
n'est peut-être pas si important.
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tion à une industrie j donnée et 60 % de sa production à la
demande finale, il nous apparaît juste de dire que ce vendeur n'a
pas, en tant que vendeur, de liens très importants avec l'in
dustrie j puisqu'une variation de 10 % des ventes à la demande
finale est aussi importante que la totalité des ventes au secteur j.
Par ailleurs, au niveau des achats, les fonctions de produc
tion implicites dans les modèles d'intrants-extrants supposent
qu'il n'y a pas de substitutions possibles entre les intrants l l . Si
bien que, si une industrie j achète 25 % de ses intrants in
termédiaires d'une industrie L on sera en droit de dire que l'in
dustrie j est fortement reliée à l'industrie i même si l'ensemble
des achats de biens intermédiaires ne représente que 15 % des
achats totaux de l'industrie et que l'autre 85 % correspond à des
achats de facteurs primaires. En effet, dans le mesure où il y a
non substituabilité des intrants, aucune variation dans les achats
d'intrants primaires ne pourrait compenser pour les achats d'in
trants intermédiaires de biens i.

cl

EG +\

bl

Il faut d'abord choisir une industrie noyau"; nous avons
alors multiplié les éléments de la ligne et de la colonne de
l'industrie choisie par un facteur de 10 afin de privilégier les
liens directs avec l'industrie noyau, au moment de la forma
tion de la grappe u .
On ajoute, ensuite, l'industrie k qui maximise la fonction
suivante:
BMAX

=

2;

(Ckg + cgkl

g ES(G)
"U est bien évident que dans la réalité, les coefficients techniques n'ont pas
une telle rigidité. U n'en demeure pas moins que les substitutions possibles au
niveau des intrants sont nettement moins grandes que les substitutions
• possibles au niveau des clients.
"Nous n'avons pas cherché, pour le moment, à développer une procédure pour
déterminer quelles industries doivent être choisies comme industries noyaux.
Ainsi que nous l'avons déjà dit, dans les exemples utilisés, nous avons retenu
comme industries noyaux des industries reconnues traditionnellement
comme industries centrales par les auteurs qui se sont intéressés aux grappes
industrieUes. La détermination des industries noyaux est, évidemment, une
question qui mériterait d'être davantage approfondie.
"Cette multiplication par 10 risque sans doute de faire entrer dans la grappe
certains secteurs dont l'appartenance à la grappe est marginale. Ce danger
semble néanmoins moins grand que le danger inverse qui consisterait à omet-

= ---.2:....
G+1

d)

Méthode de formation des grappes à partir de la
matrice de coefficients des liens interindustriels (MCU)
La procédure utilisée pour former les grappes contient les étapes
suivantes:
al

où SIG) correspond au sous-ensemble des G industries déjà
incluses dans la grappe et l'industrie k correspond à une in
dustrie non encore incluse dans la grappe. Les coefficients c
apparaissent ici comme des mesures d'intensité de liens. On
ajoute donc l'industrie qui est la plus liée aux industries déjà
incluses dans la grappe.
On calcule ensuite une mesure d'association des industries
contenues dans la grappe:
EG

+

_1_
G+1

BMAX
2G

On itère en ajoutant, à chaque fois, une nouvelle industrie,
tant que la valeur de EG + 1 se maintient au-dessus d'une cer
taine valeur critique fixée à l'avance 16 • Cette valeur est fixée
à l'avance en ce sens que les critères servant à la déterminer
sont exogènes à la méthode 17 • Ce seuil devra évidemment
être différent, entre autres, selon le degré d'agrégation de la
matrice d'intrants-extrants utilisée. Pour une matrice
donnée, il nous a cependant semblé utile, sinon essentiel, de
garder toujours le même critère d'arrêt lors de la formation
des différentes grappes, afin que celles-ci correspondent à
peu près à une même intensité d'association, i.e. afin d'être
sûrs de comparer des choses comparables, d'avoir la même
base de comparaison.

Quoique la fonction EG + \ ne soit pas nécessairement
monotone décroissante d'une itération à l'autre, il s'est avéré, en
pratique, que la fonction décroissait à chaque itération dans tous
les cas que nous avons étudiés Il.

Commentaires sur la méthode utilisée
al

Le fait de multiplier les coefficients de l'industrie noyau par
10 est en partie arbitraire; 19 cette procédure correspond, en
tre des industries dont la présence est utile pour assurer une plus grand cohé
sion de l'ensemble des secteurs, à l'intérieur de la grappe.
.

•• A la première itération, G est égal à 1 puisque seule l'industrie noyau est in
cluse dans la grappe; de plus, E. = O.
"Us proviennent des caractéristiques de l'économie et du niveau d'agrégation
du tableau d'intrants-extrants utilisé. La valeur critique dépend, en somme,
de la nature des relations technologiques, de la définition des secteurs in
dustriels, etc.
"Notez que l'on aurait pu exprimer le critère d'arrêt en termes de la valeur de
BMAX. U s'avère cependant que dans plusieurs des cas que nous avons
étudiés, les valeurs de BMAX n'étaient pas monotones décroissantes, d'une
itération à l'autre.
"Plus loin, nous discutons de cette pondération par 10.
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fait, à la règle empirique déjà utilisée par Lodh et Lewis [8}
dans leurs expériences sur la formation de grappes à partir
d'industries noyaux (island industries).
bl Notre méthode tient compte, à chaque itération, de la
somme des liens de la nouvelle industrie à introduire avec
l'ensemble des industries déjà incluses dans le groupe; notre
procédure ne se base pas seulement sur le lien maximum
comme le font certains autres auteurs; ici encore, notre pro
cédure s'explique par notre objectif qui est d'identifier des
groupes d'industries telles que chacune soit étroitement
dépendante du groupe au point qu'elle exige, présumément,
la présence de l'ensemble des autres industries pour pouvoir
se développer profitablement; l'examen du lien maximum
nous renseigne sur l'intensité du lien entre une industrie et
une autre mais non sur l'intensité du lien de cette industrie
avec l'ensemble de la grappe en formation.
cl Notons enfin, qu'en fonction des objectifs qui nous préoccu
pent, la matrice de liens (MeLl) que nous utilisons au point
de départ dans notre algorithme et qui se base sur les flux de
consommation intermédiaire, ne contient pas toute l'infor
mation qui pourrait nous être utile.
Par exemple, il existe évidemment, entre l'industrie des
transports par chemin de fer et l'industrie de fabrication de
matériel de transport, un lien économique plus important que
celui que nous pouvons capter par notre matrice MCL!. En effet,
l'industrie du transport ferroviaire achète sans doute annuelle
ment, de l'industrie du matériel de transport, un nombre impor
tant de nouveaux wagons soit pour remplacer de vieux wagons
devenus inutilisables, soit pour augmenter le parc de wagons
disponibles. L'industrie du transport ferroviaire achète aussi,
par ailleurs, de l'industrie du matériel de transport, des pièces de
rechange pour les wagons. Or, dans notre matrice MCLl, seuls
les achats de pièces qui passent sur le compte courant des en
treprises de transport ferroviaire sont pris en compte. Les achats
de pièces qui passent sur le compte capital ainsi que les achats de
wagons neufs correspondent sûrement à un lien achat-vente im
portant entre l'industrie du transport ferroviaire et l'industrie de
fabrication du matériel de transport; cependant, ces achats sont
totalement ignorés par les procédures actuelles de formation des
grappes industrielles, y compris par celle que nous présentons
ici.
Nous pensons qu'il serait important que les liens que l'on
pourrait identifier à partir des matrices de coefficients de capital
soient également pris en compte dans l'étude des grappes. Cette
, . -~QUiripnts de capital pose des problèmes

conceptuels et méthodologiques importants.

Comparaison avec d'autres méthodes
Plusieurs procédures d'identification de grappes industrielles
commencent par calculer des matrices de corrélation entre in
dustries à partir des données des matrices d'intrants-extrants. Si
on calcule la corrélation entre les coefficients d'intrants des in
dustries, on a une mesure de la similitude entre les structures
d'achats des industries. Si on calcule la corrélation entre les coef
ficients d'extrants, on a une mesure de la similitude entre les
structures de ventes des industries.
A partir de ces matrices de corrélation, on peut ensuite
utiliser des méthodes d'analyse multivariée telle l'analyse des
composantes principales [2} ou l'analyse factorielle [10} pour ar
river à identifier des groupes d'industries.
Comme ces méthodes se basent essentiellement sur des
mesures de similitude, elles visent principalement à regrouper
les industries qui se ressemblent le plus par leur structure d'in
trants ou d'extrants (ou les deux à la fois) mais ces techniques ne
visent pas nécessairement à regrouper les industries qui sont le
plus "reliées". Par exemple, à la limite, deux industries pour
raient avoir exactement la même structure d'achats et la même
structure de ventes sans rien échanger directement entre elles.
On pourrait en conclure que ces deux industries sont appelées à
vivre et à se développer dans un même "environnement" mais
cela n'implique pas qu'elles aient besoin l'une de l'autre pour se
développer. n se peut, cependant, que certaines autres in
dustries aient besoin, à la fois, des deux industries en question,
comme fournisseurs ou clients, pour pouvoir survivre mais ce
besoin se refléterait encore plus directement en examinant les
coefficients d'achats et de ventes qu'en analysant les matrices de
corrélation mentionnées plus haut.
Notre argumentation n'a pas pour but de suggérer que les
analyses de grappes fondées sur les matrices de corrélation ne
sont pas valables. Nous voulons seulement souligner que, pour
nos fins propres qui sont d'arriver en fin de compte à générer des
projets d'investissements, une méthode qui se base directement
sur les coefficients d'achats et de ventes nous semble préférable
à une méthode qui se base sur les matrices de corrélation qui
peuvent en être dérivées. On pourrait également ajouter que la
méthode des composantes principales, qui a pour objectif de
constituer des variables qui "résument" bien les variables
observées, ou la méthode de l'analyse factorielle, qui a pour ob·
jectif de retracer des variables latentes qui "expliquent" bien les
variables observées, n'ont pas comme objectif de déceler des
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liens d'échange entre des agents mais plutôt de "résumer" ou
"d'expliquer" des points de similitude. Il nous semble donc que
les objectifs de ces méthodes d'analyse multivariée, qui ont été
développées pour d'autres fins, ne correspondent pas parfaite
ment aux objectifs de notre recherche et qu'un algorithme com
me le nôtre est plus approprié à notre but d'établir une stratégie
industrielle constituée de projets relativement précis.
Notons également que, pour générer des projets d'in
vestissements industriels, nous avons avantage à travailler avec
des matrices très désagrégées et que l'application des méthodes
d'analyse multivariée à des matrices très désagrégées entraîne
des coûts d'ordinateur très élevés au point d'être prohibitifs.
Certains auteurs ont, comme nous, utilisé directement des
coefficients de ventes ou d'achats pour identifier les grappes in
dustrielles. Une des approches utilisées par Czamanski [2], son
approche fondamentale pourrait-on dire, se base sur de tels coef
ficients. Lodh et Lewis [8], qui nous ont fortement inspirés au
début de nos travaux, ont également utilisé le même genre de
technique.
Notre procédure se distingue cependant de celle de Czaman
ski et de celle de Lodh et Lewis par de nombreux aspects, en par
ticulier par
la
la
la
le

définition de nos coefficients de ventes et d'achats
formation de notre matrice de liens (MCU)
forme de la fonction à maximiser à chaque itération
critère d'arrêt.

De plus, mentionnons que, contrairement à ce que font Lodh
et Lewis, nous gardons les industries de services, tout comme
Czamanski l'avait fait. Rappelons que les méthodes de Czaman
. ski et de Lodh et Lewis ainsi que les méthodes basées sur
l'analyse multivariée contiennent toutes un critère d'arrêt déter
miné de façon arbitraire et que notre méthode, à ce point de vue,
n'est pas en désavantage par rapport aux autres. Au contraire,
nous avons la possibilité d'introduire, à l'aide de considérations
exogènes, une norme servant à déterminer le critère d'arrêt.
Par ailleurs, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, le
caractère empirique du facteur 10 par lequel nous multiplions la
ligne et la colonne de l'industrie noyau au départ de notre
algorithme, s'apparente étroitement à la procédure utilisée par
Lodh et Lewis dans l'une des variantes de leur méthode qui a
pour but de former des grappes industrielles regroupées autour
d'une industrie centrale (island industry).
Au niveau des résultats, nous croyons que les regroupe
ments obtenus par notre algorithme sont plus satisfaisants pour

nos fins que ceux que nous pouvons obtenir par les méthodes de
Lodh et Lewis et de Czamanski. Les expériences rapportées par
Lodh et Lewis ainsi que nos propres expériences d'utilisation de
leur méthode 10, que ce soit en utilisant la version générale ou
l'option "island industry", suggèrent que l'algorithme de Lodh
et Lewis a tendance à donner des regroupements qui contien
nent trop peu d'industries. De plus, ces regroupements sont très
souvent débalancés, ne contenant qu'un acheteur et plusieurs
vendeurs ou un seul vendeur et plusieurs acheteurs.
Par contre, les résultats rapportés par Czamanski sont par
fois assez décevants, certaines grappes ne contenant que quel
ques industries dont on aurait pu prédire la présence a priori
sans aucun appareillage quantitatif.
Pour illustrer les possibilités de notre méthode, nous avons
choisi trois grappes industrielles : le pétrole, la chimie in
dustrielle et le fer et acier. Dans les trois cas, il existe de nom
breux précédents qui permettent certaines comparaisons spécifi
ques.
Par exemple, il ya ceux de Isard et al. [5], Czamanski [2] et
Bergsman et al. [1] qui ont soit un complexe, soit une grappe
qu'ils nomment pétrochimie. Curieusement, cependant, la
grappe pétrochimique de Czamanski n'inclut aucune raffinerie
ou industrie pétrolière. On y trouve, par ailleurs, plusieurs in
dustries chimiques. A part la pétrochimie, Bergsman et Czaman
ski ont aussi identifié un complexe pétrolier. Celui de Czamanski
ne comprend cependant pas d'industries chimiques mais inclut
le secteur immobilier. Quant à la chimie industrielle proprement
dite, Streit [12] a identifié des complexes en Allemagne et en
France tandis que Roepke [10] en trouvait un dans la province de
l'Ontario.
De la même façon, plusieurs études empiriques antérieures
ont identifié soit un complexe, soit une grappe "fer et acier"
(voir, par example, Czamanski [2] et Streit [12]). Ce dernier a
trouvé, en Allemagne et en France, non seulement des grappes
"aciéries" mais aussi des complexes centrés soit sur les
fonderies, soit sur les produits de métal, etc. .. De même le
ministère canadien de l'Energie, des Mines et des Ressources [9]
a identifié deux filières: l'une à partir de "Steel Mills" et l'autre
à partir de "Iron Foundries".
Notre méthode d'identification des grappes industrielles ain
si que notre niveau d'agrégation étant différents, nous obtien
drons, à partir d'une même industrie noyau, (Le. la même in
dustrie centrale utilisée par les auteurs mentionnés ci-haut) des
"Nous tenons à remercier ces auteurs qui ont mis à notre disposition leur pro
gramme d'ordinateur et qui ont accepté de répondre avec bienveillance aux
demandes d'information que nous leur avons soumises.
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grappes beaucoup plus grandes et de nature différente. Dans la
section suivante, nous présentons certains des résultats prove
nant de l'application de notre méthode pour l'identification des
trois grappes mentionnées ci-haut.

ceux du secteur tertiaire. Ainsi, les liens indirects impliquant
une ou plusieurs industries du tertiaire banal ne sont certaine
ment pas décisifs car, par définition, ce tertiaire a le don d'ubi
quité et, par conséquent, n'apparaît pas parmi les facteurs de
regroupement des industries.

Les résultats

Nature des liens qui font entrer les industries dans une
grappe industrielle: le cas de la grappe "pétrole"
(SIC 235), E.U. 1972
Pour illustrer notre méthode, nous allons présenter la grappe
ayant comme noyau l'industrie 235, "raffineries de pétrole",
telle qu'établie par notre méthode à partir du tableau interin
dustriel américain de 1972 11 •
La grappe 235 est composée de 22 industries avec liens
directs et de 25 industries avec liens indirects 21 • Au tableau l, la
lettre D représente un lien surtout direct lnous disons surtout car
rien n'empêche une industrie d'être principalement reliée
directement avec 235 tout en étant également reliée, de façon
importante, à d'autres membres de la grappe) et 1 représente un
lien surtout indirect, La lettre F représente un lien important
pour le fournisseur et A, un lien important pour l'acheteur. De
plus, les liens mentionnés ne concernent que ceux qui ont servi à
incorporer une industrie à la grappe. Cette industrie peut fort
bien avoir aussi des liens avec des membres qui sont entrés
subséquemment dans la grappe. La lecture du tableau interin
dustriel de la grappe, qui n'est pas reproduit ici, permettrait, par
ailleurs, de montrer l'ensemble des interrelations entre les mem
bres de la grappe.

Dans les grappes industrielles établies selon notre méthode, on
remarque les caractéristiques suivantes:
al

Il Ya des liens directs avec l'industrie noyau: c'est le cas des
industries qui font partie de la grappe surtout à cause de
leurs liens intenses avec l'industrie noyau; (ces liens sont
privilégiés dans le sens qu'ils ont bénéficié d'une bonifica
tion de 10 fois leur dimension).
bl Il ya également des liens indirects: c'est le cas des industries
qui font partie de la grappe à cause de l'ensemble de leurs
liens avec les industries qui ont été introduites dans la
grappe dans les itérations précédentes. On doit noter que
seuls les liens avec l'industrie noyau ont été bonifiés.
cl Les liens peuvent être aussi bien des liens acheteurs que des
liens fournisseurs; les deux types de liens sont considérés
comme également importants.
dl La séquence d'entrée des industries dans la grappe est une
indication de l'intensité décroissante de leur lien moyen
avec les membres déjà établis dans la grappe. Cette
séquence pourrait représenter l'ordre des priorités dans le
complètement de la grappe.
La moyenne de l'intensité des liens (colonne E au tableau l}
décroît avec l'entrée d'une nouvelle industrie car la méthode
choisit d'abord l'industrie ayant la plus grande intensité de liens.
La méthode ne procède donc pas de façon rectiligne (comme le
fait l'approche" filière" l. Elle débute soit sur la ligne, soit sur la
colonne de l'industrie noyau là cause de la bonification par 10
des éléments de la ligne et de la colonne} mais n' hésite pas, après
avoir épuisé les liaisons fortes, à bifurquer à l'extérieur de cette
ligne et de cette colonne afin de trouver un lien plus fort que
celui que l'on pourrait obtenir avec les alternatives restantes de
la ligne et de la colonne du noyau. C'est à ce moment que notre
méthode affirme sa spécificité en produisant des résultats non·
triviaux.
Cette procédure s'accorde avec la logique de l'objectif de
l'étude des grappes industrielles qui est de trouver des liens
forts. Cependant, nous avons privilégié les liens directs en leur
donnant plus de poids car les liens directs sont plus décisifs dans
.• -.I~~ ;ntillstries Que les liens indirects, surtout

Relations entre nos résultats et ceux
de l'approche "filière"
Notre méthode d'identification de la grappe industrielle prend
en compte les liens directs qui pourraient servir à l'établisse
ment d'une filière "pétrole".
La grande absence de la grappe qui serait formée à partir de
l'approche "filière" est l'industrie no 215, "lndustrial lnorganic
and Organic Chemicals", qui constitue présumément la base de
la pétrochimie parce que reliée à d'autres industries comme le
caoutchouc synthétique, la peinture, les matières plastiques,
etc ... L'absence de l'industrie no 215 dans l'approche filière est
due au fait que les relations directes entre 215 et 235 sont ténues.
"La grappe est présentée au tableau I.
"Quelques-uns des liens directs sont marginaux par rapport aux liens indirects.
L'ensemble des liens directs de chacune des industries de la grappe 235 ex
cède cependant un minimum de 9 % (avant multiplication par 101.

Tableau 1
GRAPPE "PETROLE" - NOYAU SIC 235
Economie americaine 1972
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

No
Sic
235
24
449
236
223
232
302
237
68
448
55
453
75
445
456
446
73
74
468
25
51
278
20
240
238
16
215
224

Nom de l'industrie
PetroI. Refin. & Mise. Prod. of Petroleum
Crude Petrolum & Nat. Gas
Pipelines, Exc. Natural Gas
Paving Mixtures & Blocks
Carbon Slack
Surface Active Agents
Metal Barrels, Drums & Pails
Asphalt Felts & Coatings
Maint. & Rep. of Petrolum Pipelines
Air Transportation
New Petr., Nat. Gas & Solid Mineral E.
Electric Services (Utilitiesl
Maint. & Rep. of Petro. & Nat. Gas
Local, Suburban & Interurban Highway
Wholesale Trade
Motor Freight Transportation & Warehousing
Maint. & Rep. of Conserv. & Dev. Facilities
Maint. & Rep. of Highways & Streets
Miseellaneous Business Services
Stone & Clay Mining & Quarrying
New Highways & Streets
Blast Furnaces & Steel Mills
Iron & Ferroalloy Ores Mining
Reclaimed Rubber
Tires & Inner Tubes
Forest Products
Industrial Inorganic & Organic Chemicals
Chemical Preparations, NEC

Type de
liaison
Noyau
FD77
FD63
AD38
AD33
FAD28
FD27
AD27
1(4491
AD16
AD16
AD12
1(241
AD13
Iitous'
AD8
AD12
AD10
Iitous)
AD8
AD8
1(3021
11278'
AD 11
112401
AD 11
Iltous)
1(2151

E

BMAX

1.96977711
1.89862442
1.58360863
1.35268021
1.17407990
1.04000854
0.93409318
0.84300178
0.78838797
0.70590508
0.65298188
0.60738230
0.56769395
0.53310335
0.50282532
0.47579920
0.45180782
0.42989570
0.41035718
0.39261836
0.37629408
0.36131454
0.34751529
0.33502865
0.32320416
0.31221616
0.30209756

7.8791
7.0253
3.8314
3.4318
2.8108
2.8271
2.6976
1.8283
1.7436
1.6216
1.5582
1.4445
1.3454
1.3674
1.4597
1.3882
1.3721
1.4069
1.4868
1.5138
1.4064
1.3977
1.3862
1.6969
1.3797
1.3796
1.5605

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

226
279
61
488
71
444
65
23
268
376
47
447
489
66
457
469
484
472
234

D

liens directs; le chiffre après les lettres D ou DF, FA ou DAF représente le coefficient de lien (exprimé en pourcentage et non
multiplié par 101 de l'industrie en question avec l'industrie no 235, e.g. l'industrie no 24 vend 77% de son extrant au no 235.

FD
AD
FAD
1

Synthetic Rubber
Electrometallurgical Products
Maint. & Rep. of other Nonfarm Buildings
Local Govemment Passenger Transit
Maint. & Rep. of Local Transit Facilities
Railroads & Related Services
Maint. & Rep. of Railroads
Cool Mining
Lime
Carbon & Graphite Products
New Petroleum Pipelines
Water Transportation
State & Local Electric Utilities
Maint. & Rep. of Elect. Utility Facilities
Retail Trade
Advertising
U.5. Postal Service
Automobile Repair & Services
Paints & Allied Products

1(215)
112781
Iitousi
AD 11
1(4881
Iltous)
1(4441
1(45311278)
1(2781
11278J
AD9
FAD9.8
1(453)
1(453)
Iitous)
I(tousl
1 Icom & transi
1 (corn & transi
112151

0.29258245
0.28362077
0.27521944
0.26730913
0.25998843
0.25295204
0.24638104
0.24007702
0.23411375
0.22843558
0.22303599
0.21788168
0.21296364
0.20826226
0.20377797
0.19952554
0.19543445
0.19149894
0.18772763

1.4650
1.3766
1.3908
1.3698
1.6466
1.3697
1.5619
1.3608
1.3996
1.3576
1.3569
1.3157
1.2996
1.2716
1.2970
1.4339
1.3579
1.2964
1.3113

liens directs comme fournisseur de l'industrie noyau.
liens directs comme acheteur de l'industrie noyau.
liens directs à la fois comme fournisseur et comme acheteur de l'industrie noyau.
liens indirects; le chiffre entre parenthèses indique le no SIC de l'industrie qui a le plus contribué à faire entrer [indirecte
mentI l'industrie en question dans la grappe. Lorsque le mot "tous" remplace le chiffre, cela signifie qu'un grand nombre
d'industries déjà dans la grappe ont à peu près également participé à faire entrer l'industrie en question.

E

est obtenu par la formule décrite dans la texte.

BMAX

est obtenu par la formule décrite dans la texte.
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L'industrie 215 n'achète que
l'industrie 235 ne représente que
l'industrie 215 ne représente que
l'industrie 235 n'achète que

0,4 % de la production de
1,6 % des intrants de
3,2 % des intrants de
3,9 % de la production de

235
215
235
215

Directement, l'industrie no 215 est donc très peu reliée à
235. Cependant, elle est classée au 27e rang dans notre grappe
(sur un total de 471 à cause de ses relations importantes avec les
membres antécédents de la grappe "pétrole" qui ont de fortes
relations directes avec 235. Les industries qui ont attiré 215 dans
la grappe "pétrole" sont:
232
238
16
55
75
235
235

qui
qui
qui
qui
qui
qui
qui

achète
achète
achète
achète
achète
achète
achète

20,5 % de ses intrants de 215
6,3 % de ses intrants de 215
3,5 % de ses intrants de 215
3,8 % de ses intrants de 215
3,3 % de ses intrants de 215
3,2 % de ses intrants de 215
3,9 % de la production de 215

Dans le cas de 215, son inclusion dépend peu des liens
directs mais plutôt d'un ensemble de liens forts avec des mem
bres (autres que 235) de la grappe "pétrole". L'introduction de
l'industrie no 215 dans la grappe n'est pas le seul cas qui illustre
la différence fondamentale entre les résultats que l'on obtient
avec notre méthode et ceux que l'on obtient par la simple utilisa
tion de la ligne et de la colonne (dans un tableau interindustriel)
de l'industrie no 235, c'est-à-dire de l'approche "filière". En ef
fet, si nous nous référons à la liste des industries de la page
précédente, nous nous apercevons que presque toutes les in
dustries qui pourraient être identifiées par une simple observa
tion de la ligne no 235 font partie de la grappe, excepté les cas
marginaux comme ceux des industries nos 6, 46 et 57. Ces cas
révèlent que, si on a comme critère la somme des liens (et non pas
seulement le lien direct), certaines industries avec de petits liens
directs ne peuvent concurrencer d'autres industries ayant des
liens indirects importants. Ceci est conforme à notre approche
générale qui stipule qu'un fort lien indirect est préférable à un
lien direct insignifiant.
En d'autres termes, si l'industrie Da 50 % de ses liens avec
les industries B et C dans la grappe où A est l'industrie noyau et
que l'industrie E a 2 % de liens avec A mais aucun avec les autres
membres de la grappe, cette industrie E sera moins attirée par la
grappe A que par une autre grappe avec laquelle elle a des liens
plus importants, tandis que l'industrie D sera très attirée par la
grappe A même si elle a peu ou pas de liens avec l'industrie

noyau de cette grappe. On aurait enregistré une plus forte
différence encore entre notre méthode et celle de la simple
observation de la ligne et de la colonne (méthode "filière") si on
avait utilisé la règle de 7,5 % de liens directs, tel que suggéré par
Latham [7].
De plus, à part l'introduction de l'industrie clé no 215,
l'utilité particulière de notre méthode est aussi démontrée par
l'introduction de l'industrie no 278, "Blast Furnaces and Steel
Mills". La présence des deux industries (215 et 278) révèle la
connexion entre l'industrie des raffineries de pétrole et celles de
la chimie et de la sidérurgie. De plus, et ceci est important, cela
se fait à cause de l'ensemble des liens de 215 et de 278 avec les
membres existants de la grappe 235, de sorte qu'il ne faudrait
pas croire que, lorsque le no 215 est introduit, toutes les in
dustries sur la ligne et la colonne de 215 s'introduiront automati
quement dans la grappe 235 en formation. Seules les industries
de cette ligne et de cette colonne ayant de forte's relations à la fois
avec 215 et avec les membres antérieurs de la grappe 235, peu
vent s'y introduire. Par conséquent, les industries à liens in
directs introduites vont varier selon la composition de la grappe
en formation. L'essence d'une grappe consiste dans l'ensemble
des liens. C'est cet ensemble qui est décisif.
Nous avons fait le même travail pour les grappes 215
"chimie industrielle" et 278 "fer et acier", pour l'économie
américaine de 1972. Ces résultats sont disponibles chez les
auteurs.

Présence des grappes 235 "pétrole", 215 "chimie"
et 278 "fer et acier" au Canada et au Québec
Nous avons déjà mentionné que nous considérons la structure de
l'économie américaine de 1972 comme un "modèle". Nous
pouvons évaluer les structures industrielles du Canada et du
Québec par comparaison, en notant la présence ou l'absence, au
Canada et au Québec, d'industries faisant partie des grappes in
dustrielles américaines. L'économie américaine est choisie com
me "modèle" parce que sa grande dimension nous assure que
toutes les possibilités de diversification d'une économie ont été
exploitées (au niveau d'agrégation retenu). Le tableau intrants
extrants des Etats-Unis est le résultat empirique de l'interaction
des forces en jeu. Cette hypothèse est en partie corroborée par
Czamanski et Ablas u qui ont noté que les nombreuses études
faites sur les grappes et. complexes industriels dans les pays
avancés à grande dimension (Allemagne, Etats-Unis, etc.), don
naient des résultats très semblables. Cette constante structurelle
"Etude non publiée, mais présentée au colloque annuel de Toronto (nov.
12-14, 1976) de la Regional Science Association.
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des grandes économies avancées est la base de notre confiance
dans l'hypothèse. De plus, à part la différence de dimension 14 ,
les économies du Canada et des Etats-Unis sont des économies
qui se ressemblent fortement par leur technologie, leurs institu
tions et leurs modes de comportement, en raison de leurs rela
tions financières très étroites (par exemple, plusieurs entreprises
importantes opèrent à la fois des deux côtés de la frontière).
Finalement, le haut niveau d'agrégation des tableaux intrants
extrants tolère des différences dans les détails des deux
économies tout en permettant des comparaisons.
Il y a par conséquent deux façons principales de comparer
des économies différentes en ce qui a trait aux grappes in
dustrielles :

Cette deuxième approche est appliquée plus loin à la grappe
"pétrole" .

La grappe incluant les importations représente la technologie
effectivement employée au Canada, alors que la grappe sans im
portations ne reflète que les liens interindustriels établis ex
clusivement entre producteurs canadiens. En effet, la grappe in
dustrielle "sans les importations" représente les liens interin
dustriels correspondant aux demandes interindustrielles effec
tivement satisfaites par les productions canadiennes, Par exem
ple, les "mines de charbon" sont en 6e place dans la grappe "fer
et acier" (avec les importations). Par contre, les "mines de char
bon" n'entrent qu'en 23e place dans la grappe "fer et acier"
(sans les importationsl car, en 1974, les principaux utilisateurs
canadiens de charbon, les aciéries de l'Ontario et l' Hydro
Ontario, l'importaient en grande partie des Etats-Unis.
Le lien purement canadien entre l'industrie "fer et acier" et
celle des "mines de charbon" est, par conséquent, beaucoup
plus faible que la technologie canadienne ne le suggère, Ce qui
est vrai pour la grappe" fer et acier" l'est aussi pour les autres.
La comparaison entre les grappes canadiennes" avec" et "sans"
les importations montre, en général, un affaiblissement non
négligeable du lien interindustriel lorsque l'on va d'une grappe
"avec les importations" à une grappe "sans les importations" 16.
La comparaison des grappes" avec et sans importations" est
cruciale car elle constitue une importante source de suggestions
de projets; il s'agit simplement d'examiner les importations
faites par les industries membres de la grappe en question, puis
que toute importation importante peut donner lieu à des sugges
tions de projets. On reconnaîtra ici l'approche au développement
basée sur la substitution des importations, avec la différence que
le champ d'investigation est restreint à des industries
prioritaires 17 •

Présence des grappes "pétrole", "chimie", "fer et acier" au
Canada {1974} établie par l'utilisation de notre méthode
En nous servant de ces industries comme noyaux, nous pouvons
construire trois grappes à peu près comparables aux grappes
américaines modèles correspondantes u . Cependant, comme au
Canada les importations sont relativement importantes, il faut
présenter les grappes sous deux formes: avec les importations et
sans !es importations.

.. En fait, si on construisait un tableau interindust'riel canadien de façon à ce
que chaque industrie soit dédoublée en une industrie locale et une industrie
étrangère qui fournit des intrants intermédaires importés ou achète des in
trants intermédiaires exportés, il se pourrait que l'on obtienne alors, dans cer
tains cas, des grappes formées des mémes industries qu'avant mais où les in
dustries identifiées comme étrangères occupent une place importante, Ceci
signifierait, en somme, que certaines industries canadiennes seraient mem·
bres de grappes industrielles internationales,

1) à partir de l'industrie noyau, appliquer notre méthode
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d'identification aux tableaux interindustriels canadien et
québécois; on trouvera ci-dessous une très brève discussion
de l'application de cette méthode aux grappes "pétrole",
"chimie" et "fer et acier".
prendre comme point de référence la grappe américaine et
a) déterminer l'existence des industries de cette grappe au
Canada et au Québec;
bl déterminer l'importance relative de chaque industrie
dans l'économie canadienne et dans l'économie
québécoise;
c) déterminer les importations nécessaires au fonctionne
ment des industries de la grappe.

"Il faut reconnaître cependant qu'en raison justement de cette différence de
dimension, dans le cas de certaines grappes, le modèle des Etat-Unis ne peut
étre transposé intégralement au Canada sans quelques ajustements car
l'économie des Etats-Unis peut bénéficier d'économies d'échelles qui ne sont
pas à la portée de 'l'économie canadienne,
"Ces grappes ne sont pas présentées dans le texte mais sont disponibles chez
les auteurs,

"Il faut noter cependant que notre approche de complètement des grappes ne
se limite pas à une stratégie de substitution d'importations, Il peut arriver, par
exemple, qu'une grappe canadienne soit moins développée que la grappe cor
respondante aux Etats-Unis parce que la grappe des Etats-Unis inclut un
groupe d'industries exportatrices qui n'apparaissent pas dans la grappe cana
dienne, Une telle constatation pourrait également être la source de sugges·
tians de projets.
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Présence des grappes "pétrole", "chimie", "fer et acier" au
Québec {1973} établie par l'utilisation de notre méthode U
Le tableau interindustriel du Québec, qui a servi de base à nos
calculs ne comporte pas d'importations. Par conséquent, les
grappes industrielles du Québec, que nous avons construites,
reflètent les liaisons interindustriel1es réelles des industries se
trouvant au Québec.
Nos résultats montrent qu'en général, les liens sont très
faibles, ce qui donne de petites grappes lorsque définies au sens
strict. De plus, en général, les résultats vérifient notre hypothèse
qu'au Québec, la grappe bifurque rapidement vers les activités
tertiaires.
Pour illustrer ce résultat, il suffit de comparer la grappe
québécoise" sidérurgie" à la grappe américaine" sidérurgie" et
à la grappe canadienne" sidérurgie". Dans les premiers rangs de
la grappe, le niveau de désagrégation est semblable pour les
grappes québécoise, américaine et canadienne. Or, la valeur de
E et celle de BMAX sont quatre fois plus petites au Québec
qu'aux Etats-Unis et deux fois plus petites au Québec qu'au
Canada (sans les importationsl.
Utilisation de la grappe américaine comme point de référence
La deuxième façon d' éval uer la structure industrielle cana
dienne ou québécoise, en prenant comme point de référence la
grappe américaine, consiste à repérer l'existence des industries
de la grappe américaine au Canada ou au Québec, à déterminer
l'importance relative de chacune de ces industries dans
l'économie canadienne ou québécoise et à déterminer les impor
tations nécessaires au fonctionnement de ces industries.
Cette façon de procéder n'est pas un substitut à la première
façon qui, elle seule, peut témoigner de l'intensité des liens entre
les industries de la grappe locale, canadienne ou québécoise.
Pour mesurer l'intensité de la présence des industries de la
grappe américaine du "pétrole" au Québec, il est utile, entre
autres choses, de déterminer l'importance relative du Québec
dans les industries canadiennes qui correspondent à celles de la
grappe américaine. Bien entendu, cela non plus n'est pas un
subsUtut à la construction de la grappe québécoise. L'identifica
tion des grappes est la seule technique capable de mesurer les
liens effectifs interindustriels de l'économie québécoise. Tout de
même, il est utile de connaître le degré de présence au Québec
de la grappe modèle américaine. Cela complète le diagnostic
obtenu par l'investigation à partir de la formation des grappes.
De plus, l'aspect des importations revêt une importance par
ticulière lorsque l'on a une perspective régionale. Non seule
"Voir note 25.
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ment peut-il y avoir des importations à partir des Etats- Unis,
mais il peut y avoir des importations à partir des autres régions
du Canada, rendant ainsi encore plus faible la présence au
Québec des industries concernées.
Nos calculs montrent que la position relative du Québec est
inégale selon les secteurs. Dans le secteur tertiaire, au niveau
agrégé, la situation au Québec correspond presqu'à la norme,
très approximative, du rapport population Québec/population
Canada 19 . Le Québec est cependant marginalement en dessous
de cette norme dans une industrie tertiaire stratégique, "services
divers aux entreprises", où la production du Québec ne corres
pond qu'à 23,4 % de celle de l'industrie canadienne.
La situation est différente pour les deux autres secteurs.
Pour le secteur primaire, la position du Québec est faible à cause
de l'activité "puits de pétrole" qui est pratiquement absente, ce
qui veut dire que la grappe industrielle étudiée ici pourrait être
paralysée par un manque d'approvisionnement. Pour le secteur
secondaire, la situation globable est légèrement en bas de la
norme: 23,70/0 contre 28 0/0, non pas à cause d'une faiblesse dans
l'industrie "raffinage du pétrole" mais dans les industries de la
grappe en aval, notamment celle de la chimie lo où le Québec n'a
qu'environ 11 % de l'industrie canadienne, l'industrie métalli
que "emboutissage et matriçage" où il n'a que 20 % et l'in
dustrie de la sidérurgie où il n'a que 14,5 0/0. Ces constatations
nous incitent à penser qu'il y aurait lieu, possiblement, dans une
perspective de complètement de la grappe québécoise du
"pétrole" , de développer des projets d'investissement dans l'une
ou l'autre des industries où le Québec semble déficient, à savoir:
les services divers aux entreprises, la chimie, l'emboutissage et
le matriçage ou la sidérurgie.
Pour procéder plus à fond, il faudrait ensuite désagréger ces
industries à 7 chiffres". Le résultat de cette opération serait de
fournir une longue liste de suggestions (ou projetsl.
Finalement, ainsi que nous l'avons déjà mentionné, la pro
"Selon le recensement de 1971 (Statistique Canada cat. no. 947021, la norme
serait 0,28016. Bien entendu cette norme ne doit pas être appliquée aveuglé
ment. Qu'une industrie quelconque, au Québec, soit en dessous de cette
norme peut fort bien s'expliquer par le fait qu'elle est négligée tant par les
pouvoirs publics que privés parce que peu rentable. L'inverse est aussi vrai
lorsque le Québec semble avoir un avantage comme dans le cas de
l'aéronautique. En fait, la norme proposée ne sert que de clignotant: lorsque
le Québec est en bas de la norme on doit, s'enquérir des raisons de cet état de
choses.
"Comprenant les industries de "fabrication de pigments et colorants secs" et
"chimie industrielle organique et inorganique".
"Cela peut se faire en utilisant la structure industrielle ventilée à 7 chiffres pro
posée par le U.S. Census of Manufactures (19771.
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cédure de génération de projets qui motive la procédure d'iden
tification des grappes industrielles discutée dans cet article, ne
représente pas le seul élément dans l'étude des projets,
puisqu'un modèle d'impact et un système d'évaluation de pro
jets (bâti selon une approche muiticritère) sont nécessaires pour
tamiser les suggestions. Cet article ne discute que de la première
phase du processus d'élaboration des projets.

Références
1. Bergsman,]., P. Greenston et R. Healy. "The Agglomeration
Process in Urban Growth", Urban Studies, vol. 9:3 (1972).
2. Czamanski, S. Study of Clustering of Industries. Halifax: Insti
tute of Public Affairs, Dalhousie University, 1974.
3. De Bandt, J. Analyses comparatives des structures industriel
les. Etudes politiques industrielles. Paris: Documentation
Française, 1975.
4. Documentation Française. Le redéploiement industriel,
Etudes politiques industrielles. Paris: 1975.
5. Isard, W., E.W. Schoeler et T. Victorisz. Industrial Complex
Analysis and Regional Development. New York: John Wiley,
1959.
6. Jauron, Y. et al. Filières de production et développement
régional. Québec: Office de Planification et de Développe
ment du Québec, 1977.
7. Latham, W.R., III. Locational Behavior in Manufacturing
Industries. Leiden : Martinus Nijhoff, Social Sciences Divi
sion, 1976.
8. Lodh, B.K. et ].S. Lewis. "Identification of Industrial Com
plexes from the Input-Output Tables of Canada and the
U.S.A. : Sorne Empirical Tests", Empirical &onomics, 1
(1976).
9. Ministry of Energy, Mines and Resources. Mining to Manu
facturing: Links in a Chain. Mineral Bulletin MR 175,
catalogue no. M38-175. Ottawa : Ministry of Supplies and
Services, 1978.
10. Roepke, H., D. Adams et R. Wiseman. "New Ap
proaches to the Identification of Industrial Complexes
Using Input-Output Data", journal of Regional Science, vol.
14:1 (1974).
11. Rumeit, R.P., Strategy, Structure and Economie Performance.
Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1974.
12. Streit, M.R. "Spatial Associations and Economic Linkages
between Industries", journal of Regional Science, vol. 9:2
(19691·

13. Treille, J.M. Pour définir une stratégie industrielle. Etudes
politiques industrielles. Paris: Documentation Française,
1975.
14. Williamson, O.E. "Transaction-Cost Economics: The Gov
ernance Of Contractual Relations", journal of Law and
Economies, 72:2 (1979), 233·261.

