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Introduction: les cycles économiques 

Nous analysons ici des séries temporelles représentant les grands sec
teurs de production de l'économie canadienne afin de déterminer la 
source de propagation de cycles économiques qui touchent les provin
ces. Les séries choisies sont constituées des données sur l'emploi men
suel recueillies par Statistique Canada pour les établissements de plus 
de 20 employés. Bien que de telles séries existent antérieurement à 
1957, la période couverte par l'analyse comprend seulement les années 
1957-1979 en raison d'un changement de définition survenu en 1960. 
Huit grands secteurs (forêt, mines, industrie, transports, construction, 
commerce, finance, services) et deux sous-secteurs (industrie des biens 
durables et des biens non durables) témoignent de l'évolution de 
l'économie canadienne après la guerre. 

Comme on le voit à la figure 1, les secteurs primaire et secondaire 
ont connu une très faible croissance pendant la période, alors que le 
secteur tertiaire, au contraire, a joui d'une expansion substantielle. La 
problématique définie ici concerne cette fois le comportement typique 
du court terme. En particulier, les secteurs secondaire et tertiaire se 
révèlent-ils agents de propagation de cycles majeur et mineur? 

'Cette recherche a été réalisée avec le soutien financier du Fonds FCAC. Nous 
remercions Hedy Later pour son travail de cartographie. 
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Figure 1
 

INDICE DE L'EMPLOI, 1957-1979
 

Une analyse comparative [23;24;27] de la performance économique 
des systèmes urbains du Québec et de l'Ontario a en effet permis de 
définir la périodicité comme l'incidence spatiale de cycles mineur et 

majeur influant sur le niveau d'emploi de diverses économies urbaines. 
Plus précisément, les variations à caractère national associées à la 
demande globale apparaissent partout comme une oscillation juglienne 
(8-12 ans) de nature quasi périodique, alors que les variations associées 
à la demande locale évoluent selon une échelle de temps beaucoup plus 
courte et irrégulière (2, 3, 4 ans). De plus, les résultats montrent que le 
cycle juglien domine nettement les variations que subissent les ag
glomérations du système tant québécois qu'ontarien, alors que les 
cycles mineurs apparaissent, en diverses combinaisons, dans un certain 
type d'économie seulement. Dans les économies urbaines qui reposent 
sur la production de ressources (Québec) ou de biens durables (Onta
rio), une large part des variations de l'emploi est influencée par de tels 
cycles. Cela indique que le secteur manufacturier propage des attentes 
déstabilisatrices à très court terme, touchant ainsi les provinces les plus 
industrialisées du Canada. 

Méthode d'analyse utilisée 

La vérification de la transmission des cycles économiques issus du sec
teur manufacturier et se propageant à travers les économies provin
ciales nécessite l'application d'un nouvelle technique d'analyse spec
trale, la méthode de l'entropie maximale. Celle-ci a permis de résoudre 
l'ambiguïté existant jusqu'ici en économie et en géographie sur la 
nature et l'importance des variations à court terme dans la détermina
tion des niveaux d'emploi. 

Des chercheurs anglais et canadiens ont tenté d'estimer une com
posante temporelle unique associée aux effets de la demande globale, 
s'attachant à en analyser la différente intensité dans l'espace par des 
modèles de régression et de corrélation ou par une fonction de trans
fert [13;26;28;20;8]. Un modèle de régression plus complet, spécifiant 
plusieurs composantes temporelles et spatiales, a aussi été proposé par 
Brechling [6] et adopté par King et autres [18;19] ainsi que par Jeffrey 
[15;16] dans une analyse combinée des effets d'offre, de demande glo
bale et locale et de saisonnalités, pour les systèmes régionaux du 
Royaume-Uni, des États-Unis et de l'Australie. Cependant, l'utilité de 
tous ces modèles repose sur une connaissance a priori de la composi
tion des séries chronologiques analysées, connaissance jusqu'ici inexis
tante puisque l'analyse graphique se révèle peu rigoureuse comme seul 
outil d'inspection et puisque la théorie économique ne peut déterminer 
la nature exacte des fluctuations étudiées. Cette dernière connaissance 
ne peut provenir que de l'observation empirique offerte par l'analyse 
spectrale, mais celle-ci présente des problèmes de résolution des cycles 
d'intérêt (correspondant aux fréquences basses). Ces problèmes tien
nent au fait que les séries historiques continues disponibles en écono
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mie et en géographie sont de courte durée; on nIa ainsi qu'un nombre 
d'observations minimal sur les périodicités d'intérêt. D'autre part, les 
cycles économiques, contrairement aux saisonnalités, ont un caractère 
apériodique, ce qui rend leur estimation par la technique traditionnelle 
plus difficile. 

La méthode spectrale traditionnelle n'a donc pas permis, jusqu'ici, 
d'évaluer l'importance, le nombre et la nature (périodicité et incidence 
géographique) des cycles économiques pour les séries chronologiques 
de courte durée [11]. Dans les récents travaux réalisés dans ce domaine 
[1;2;12;14), les chercheurs présument la présence d'un certain cycle, 
comme dans les études de régression. De la sorte, un cycle industriel 
se déroulant sur une échelle de temps indépendante des fluctuations 
de la demande domestique ne pouvait être mesuré. Ces nouveaux 
résultats, devenus possibles grâce à l'application de l'approche extré
male en analyse spectrale, expliquent l'impact différentiel des struc
tures économiques sur la performance à court terme des économies 
régionales. La technique d'estimation utilisée ici est en effet construite 
pour donner une résolution fine aux fréquences basses correspondant 
aux cycles d'intérêt à partir de données de courte durée. Son applica
tion permet de mesurer l'importance de cycles majeur et mineur dans 
les différents secteurs et sous-secteurs de l'économie canadienne. Dans 
un deuxième temps, l'analyse spectrale croisée permet de déterminer 
l'incidence régionale des variations propres à certains secteurs. 

La propagation des cycles économiques 

Par son application de l'analyse de Fourier aux chroniques discrètes, 
l'analyse spectrale tente d'expliquer la variance d'une série temporelle 
en la décomposant en composantes sinusoïdale et cosinusoïdale et en 
estimant la contribution de chaque composante à la variance totale de 
la série. Les séries relatives à l'emploi doivent ainsi présenter de larges 
concentrations de variance aux fréquences correspondant au cycle 
majeur, au cycle mineur et aux saisonnalités; c'est ce que confirme le 
tableau l. 

Comme nous l'avons dit, les variations à caractère national asso
ciées à la demande globale apparaissent comme une oscillation jug
Iienne (8-12 ans) de nature quasi périodique, alors que les variations 
liées au niveau d'inventaire de certaines industries évoluent sur·une 
échelle de temps beaucoup plus courte et irrégulière (21;2-3 ans). La pos
sibilité de distinguer entre le cycle national et les cycles locaux atteste 
la présence de deux mécanismes générateurs d/instabilité à court 
terme. Le cycle juglien atteint une amplitude maximale dans les sec
teurs manufacturier, du commerce et de la finance, où il représente 
70 % et plus de la variance de l'emploi. Les variations nationales sont 

donc véhiculées à la fois par les secteurs secondaire et tertiaire. Elles 
sont liées au fonctionnement du système dans son ensemble, puisque 
les niveaux d'emploi associés à la demande globale sont déterminés par 
un grand nombre d'agents dont les attentes quant à la performance 
future de l'économie s'élaborent sur plusieurs années. 

Tableau 1 

CONTRIBUTION RELATIVE (EN %) DES CYCLES MAJEUR, MINEUR,
 
ANNUEL ET MENSUEL À LA VARIANCE TOTALE DE L'EMPLOI DANS LES
 

GRANDS SECTEURS DE L'ÉCONOMIE CANADIENNE
 

Secteur Cycle Cycle Cycle Cycle 
majeur mineur annuel mensuel 

Forestier 2,68 5,11 88,21 4,00 
Minier 48,88 19,67 18,11 13,34 
Manufacturier 62,64 21,08 10,68 5,61 
Biens durables 70,06 19,52 3,52 6,90 
Biens non durables 36,24 12,84 43,58 7,34 
Construction 50,55 9,10 35,34 5,02 
Transport 25,26 1,99 66,06 6,68 
Commerce 76,44 13,11 3,26 7,20 
Finance 95,59 2,22 0,87 1,31 
Services 52,58 7,91 35,17 4,25 

Les cycles mineurs, au contraire, peuvent être définis comme un 
ensemble d'impulsions suscitées par les contraintes spécifiques à cer
tains secteurs. Le cycle mineur demeure prononcé dans le secteur mi
nier et l'industrie des biens durables, où il explique 18 % de la variance 
de l'emploi. Ce dernier résultat confirme le caractère sectoriel du 
cycle: en effet, les changements des niveaux d'inventaire des indus
tries de biens d'équipement, de ressources et de biens de consomma
tion durable produisent des effets cycliques qui évoluent sur une 
échelle de temps spécifique et qui s'additionnent aux effets de plus 
long terme créés par les changements de la demande globale. 

Une étude antérieure portant sur l'évolution des grands secteurs 
économiques aux États-Unis [25) avait corroboré ces résultats selon 
lesquels l'industrie des biens durables, par opposition aux autres sec
teurs de l'économie (y compris celui des biens de consommation cou
rante), est le secteur qui propage des attentes déstabilisatrices à très 
court terme (2, 3, 4 ans). Étant donné la vocation primaire du Canada, 
le secteur minier s'avère ici une source de variations à très court terme 
égale au secteur manufacturier. Ce type de variations touche, au Cana
da, les villes spécialisées dans la production de ressources et de biens 
durables. Marchand [23;24;27) a en effet montré que les économies 
dont la base demeure la production de ressources (Québec) ont le 
même comportement que les villes exportant des biens à haute élas
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ticité de demande par rapport au revenu mais à vocation secondaire 
plutôt que primaire (Ontario). 

L'analyse spectrale croisée, quant à elle, constitue une extension de 
l'analyse spectrale à séries bivariées; elle estime la relation entre des 
composantes de même fréquence d'une série à l'autre. L'estimation de 
cohérence correspond au coefficient de détermination (R2) de l'analyse 
de régression. Si la performance à court terme de deux chroniques est 
similaire, la cohérence entre ces séries au cycle juglien sera importante. 
Les séries choisies comme norme sont celles pour lesquelles ce cycle est 
dominant, soit le secteur manufacturier, la finance et le commerce; on 
fait l'hypothèse que le premier secteur propage le cycle majeur au cen
tre industrialisé, alors que les deux autres secteurs le transmettent à la 
périphérie. 

L'analyse co-spectrale utilisant le secteur manufacturier comme 
norme produit ainsi cinq fonctions de cohérence qui démontrent une 
coïncidence entre le comportement de certaines économies provinciales 
et ledit secteur aux fréquences basses (voir la figure 2). Celui-ci 
transmet sans délai un cycle majeur et un cycle mineur aux régions 
industrialisées du Canada, soit la Nouvelle-Écosse, le Québec, l'Onta
rio, le Manitoba et la Colombie-Britannique. Quant aux régions péri
phériques, elles ne sont pas atteintes par un cycle mineur et les sec
teurs des finances et du commerce s'avèrent le véhicule de transmission 
du cycle juglien (figure 3). Ces résultats confirment que le tertiaire 
joue un rôle important dans la diffusion d'un climat économique, 
entraînant le déclin ou l'expansion des dépenses publiques et privées 
dans les régions peu industrialisées. 

Conclusion 

L'analyse spectrale et co-spectrale permet d'établir que le secteur 
manufacturier est un agent de propagation de cycles majeur et mineur 
à travers les centres industrialisés du Canada (Nouvelle-Écosse, Québec, 
Ontario, Manitoba et Colombie-Britannique). Quant aux autres pro
vinces, elles ne sont touchées que par un cycle majeur qui, cette fois, 
est véhiculé par les secteurs des finances et du commerce; 70 % des 
variations de l'emploi de ces secteurs sont expliquées par ce cycle 
majeur. 
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COHÉRENCE ET PHASE DE L'EMPLOI (M = 48).
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