
Partie II 

Méthodologie sur la qualification des grappes industrielles 
québécoises
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Cette deuxième partie explique et justifie la méthodologie proposée par l’ISQ pour qualifier les 
grappes industrielles québécoises élaborée à la lumière de la revue de la littérature présentée à 
la section précédente. Dans un premier temps, nous présentons un tableau synthèse de la 
méthodologie proposée. Nous enchaînons ensuite par une proposition d’un outil analytique, par 
les indicateurs retenus, par la disponibilité des données et par les indices non retenus, et ce, 
pour chacun des chapitres suivants représentant un des thèmes qualifiant les grappes 
industrielles. 

Ainsi, les chapitres 9 à 14 de la Partie II traitent respectivement de la Nature et diversité des 
acteurs et leurs relations de coopération, de la Masse critique et les stades de développement,
de la Concentration géographique, de la Spécialisation, de l’Innovation, et des Autres 
caractéristiques d’une grappe.

La méthodologie proposée par l’ISQ est synthétisée par la figure ci-dessous. Vous retrouverez 
en Annexe F le détail de l’outil d’analyse proposé, les indicateurs, la période couverte, les 
sources de données et les codes SCIAN utilisés. 
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Chapitre 9 
    Nature et diversité des acteurs et leurs relations de coopération 

Otman M’Rabety (9.1, 9.2.2, 9.3, 9.4) et Caroline Lefebvre (9.2.1) 

Les acteurs constituent certes l’un des éléments importants de la formation d’une grappe 
industrielle. Comme nous l’avons mentionné dans la revue de la littérature, il existe différents 
acteurs selon qu’on se trouve dans des districts industriels, des systèmes d’innovation 
régionaux ou des grappes industrielles. Leurs rôles demeurent toutefois diversifiés. Bien qu’ils 
soient essentiels, il n’en demeure pas moins que les relations qu’entretiennent les uns auprès 
des autres membres constituent la clé du succès. Ces relations diffèrent également d’un champ 
d’expertise à l’autre. 

Cette section explique et justifie la méthodologie proposée pour identifier la nature et la 
multiplicité des acteurs susceptibles de faire partie d’une grappe industrielle ainsi que leurs 
relations de coopération. Nous présentons dans cette section les bases de données utilisées, 
les différents indicateurs préconisés, la disponibilité des données ainsi que les variables qui 
n’ont pas été retenues dans notre méthodologie. 

9.1 Outil analytique proposé 

La figure suivante illustre très bien la méthodologie proposée. 
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Figure 9.1 Méthodologie proposée pour les acteurs et leurs relations   

9.2 Base de données utilisée et indicateurs proposés 

9.2.1 Nature et diversité des acteurs 

Établissements

Le nombre d’établissements ainsi que la répartition selon leurs tailles sont déterminés à l’aide de 
la base de données de la Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’ISQ selon le code 
SCIAN 2002 pour l’année 2006. Les établissements composant chacune de ces grappes seront 
répartis selon 9 classes d’emplois. Dans notre analyse, nous ne retiendrons pas la majeure 
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partie des travailleurs autonomes étant donné que nous n’avons que très peu d’informations sur 
ce type d’entrepreneurs et que, de plus, les données sont très volatiles.  

Afin de déterminer la diversité des différentes tailles d’établissements de chacune des 21 
grappes industrielles, nous testerons l’indice d’Evenness. Cet indicateur s’appuie sur l’indice de 
Shannon-Wiener et prend en compte tant l’importance que la diversité de chaque taille 
d’établissement de chaque grappe. Il est à l’origine utilisé dans les études sur la biodiversité et 
mesure le degré d’équilibre entre les espèces d’une communauté, les chiffres obtenus variant 
entre les valeurs 0 (domination d’une seule espèce) et 1 (même effectif pour toutes les 
espèces).

L’indice de Shannon est déterminé comme suit :  

H = - (pi * ln (pi))

où pi représente la part du nombre d’établissements dans chaque classe i par rapport à 
l’ensemble des établissements de la grappe, toute classe confondue. 

On calcule ensuite un indice d'Evenness E qui est déterminé comme suit : 

E = H / ln(S) 

où S représente le nombre des tailles d’établissements présents dans une grappe industrielle 
donnée.

L’équitabilité varie de 0 à 1 : elle tend vers 0 quand la quasi-totalité des effectifs est concentrée 
dans une seule classe d’établissements; elle tend vers 1 lorsque toutes ces classes ont la même 
abondance. 

Infrastructure de soutien 

Dans le but de déterminer le nombre d’organismes qui composent l’infrastructure de soutien 
pour chacune des grappes industrielles, nous utilisons la base de données sur l’infrastructure de 
soutien au Québec d’Industrie Canada qui est présentement en développement. Cette base de 
données compte 4 290 organismes situés au Québec que nous pouvons diviser en trois 
catégories : les organismes plus directement associables à une grappe industrielle donnée, 
ceux qui s’adresseraient notamment à tout le secteur manufacturier (codes SCIAN 31, 32, 33) 
et, enfin, ceux qui desserviraient les entreprises de tous les secteurs de l’économie québécoise. 
La figure 9.2 illustre ces trois niveaux d’organismes. 
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Figure 9.2 Structure de la base de données sur l’infrastructure de soutien au Québec 

Afin de calculer le total d’organismes pour chacune des grappes, nous ne prenons en 
considération que le premier cercle, puisqu’il représente les organismes qui leur seraient plus 
directement liés. Les organismes des cercles 2 et 3, soit respectivement les organismes 
desservant le secteur manufacturier et ceux desservant tous les secteurs, leur étant moins 
exclusivement dédiés, l’addition de ces trois cercles surestimerait le nombre total d’organismes 
par grappe.

Les liens entre l’association d’organismes de soutien et une grappe industrielle en particulier ne 
sont pas toujours faciles à effectuer. Les organismes appuient souvent plus d’une industrie ou 
ne mentionnent pas toujours de façon spécifique l’industrie aidée. Dans le cas de la grappe des 
Services publics provinciaux, nous avons restreint les organismes considérés au seul domaine 
de la Santé.  

La base de données sur l'infrastructure de soutien au Québec comporte 16 types d'organismes : 

 Gouvernements; 
 Universités (dont les chaires et groupes de recherche ainsi que les centres hospitaliers 

universitaires); 
 Collèges; 
 Autres centres et consortiums de R-D; 
 OSBL de conseils en gestion administrative et générale; 
 OSBL de conseils en science, technologie et en environnement; 
 OSBL de conseils en exportation; 
 Écoles de métiers; 
 Associations professionnelles et sociétés savantes; 
 Comités paritaires et d'adaptation de la main-d'œuvre; 
 Syndicats ou organismes apparentés; 
 Associations industrielles et autres; 
 Fonds et sociétés de capital de risque; 
 Parcs industriels et technopoles; 
 Conseils et offices régionaux; 
 Chambres de commerce. 

CERCLE 1 Organismes reliés à une grappe et 
possiblement à d’autres – 2 509 organismes

CERCLE 2 Organismes desservant le secteur 
manufacturier (SCIAN 31, 32, 33) – 237 organismes 

CERCLE 3 Organismes desservant tous les secteurs 
– 1 544 organismes 
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Tous n’ont pas été retenus pour estimer le nombre et la diversité de l’infrastructure de soutien. 
Les chambres de commerce ont été exclues de l’analyse puisque ce type d’organismes 
s’adresse à toutes les industries. Les universités et les organismes de R-D apparentés ou 
affiliés ont également été exclus, en raison de la difficulté de les associer à une grappe précise. 
En effet, les applications des organismes de R-D universitaire peuvent souvent être associées à 
plus d’une industrie ou à l’ensemble du manufacturier (matériaux avancés, nanotechnologies, 
etc.) ou sont souvent difficilement associables à des niveaux plus désagrégés d’industries. De 
plus, des consultations avec le milieu seront requises pour vérifier l’existence de liens d’affaires 
réels entre ces organismes et les entreprises d’une grappe.   

Ces organismes ont aussi été regroupés sous six thématiques :  

Compétences :                Collèges (sauf les CCTT – Centre de transfert 
technologique) 

  Comités paritaires 
    Écoles des métiers 

Innovation et environnement :  Collèges (uniquement les CCTT – Centre de transfert  
    technologique) 
    Centres et consortiums de R-D 

Conseils en science, technologie et en environnement 

Finance et autres conseils : Conseils en gestion administrative et générale 
    Conseils en exportation 
    Fonds et sociétés de capital de risque 

Représentation :   Associations industrielles et autres 
    Associations professionnelles et sociétés savantes 
    Syndicats et organismes apparentés 

Gouvernements :  Gouvernements 

Développement régional : Conseils et offices régionaux 
    Parcs industriels et technopôles 

Nous considérons l’importance de l’infrastructure de soutien au sein des diverses grappes 
industrielles en calculant le nombre et la répartition en pourcentage des organismes de soutien 
selon les six thématiques. 

Pour analyser la diversité de l’infrastructure de soutien à l’intérieur de chacune des grappes 
industrielles, nous allons diviser les types d’organismes en deux catégories : les types 
d’organismes du secteur public et parapublic vs ceux du secteur privé. 

Secteur public et parapublic :
-  Collèges (incluant le Centre québécois de formation aéronautique);  
-  Écoles de métiers;  
-  Gouvernements;  
-  Conseils et offices régionaux (les Conseils de la culture et les Conférences régionales 

des élus). 
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Secteur privé (lucratif et non lucratif) :
- Comités paritaires;
- Centres et consortiums de R-D; 
- Conseils en science et technologie, et en environnement;  
- Conseils en gestion administrative et générale;  
- Conseils en exportation;  
- Fonds et sociétés de capital de risque;  
- Associations industrielles et autres;  
- Associations professionnelles et sociétés savantes;  
- Syndicats et organismes apparentés;  
- Conseils et offices régionaux (sauf les Conseils de la culture et les Conférences 
 régionales des élus); 
- Parcs industriels et technopôles. 

Ensuite, nous diviserons le nombre d’organismes privés pour chaque grappe et reporté le tout 
sur une échelle de 0 à 10 en multipliant les résultats par 10.  

Finalement, nous testerons également l’indice de l’« Evenness » qui prendrait en compte tant 
l’importance (« richness ») que la diversité de chaque type d’organismes composant 
l’infrastructure de soutien de chaque grappe.   

L’« Evenness » (E) mesure ainsi combien similaire est l’abondance de différents types 
d’organismes. L’indice obtenu varie de 0 à 1, que l’on multiplie par 10 afin de représenter les 
résultats sur une échelle de 0 à 10. Ainsi, plus on se rapproche de 10, plus la grappe sera 
diversifiée autant par sa richesse en type d’organismes que par sa distribution d’abondance, 
c’est-à-dire que chaque type d’organismes s’y retrouve en nombre et en proportion similaire.

9.2.2 Relations entre acteurs 

Nous proposons d’utiliser l’Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada afin de 
déterminer les relations de coopération des acteurs susceptibles de faire partie d’une grappe 
industrielle. Ces relations ne seront déterminées que pour les établissements du secteur de la 
fabrication ayant réalisé des activités d’innovation de 2002 à 2004. 

Pour obtenir plus d’information sur la méthodologie utilisée pour réaliser l’enquête sur 
l’innovation 2005 menée par Statistique Canada, se référer à la section « Méthodologie » du 
chapitre 13 portant sur le degré d’innovation. Ainsi, les informations sur la population à l’étude, 
les cotes associées aux estimations et leurs significations, les 4 grappes de services non 
couvertes par l'Enquête, le contenu manufacturier des 10 grappes industrielles analysées ainsi 
que des 7 autres non retenues dans notre étude sont présentées dans ce chapitre.  

Afin de déterminer les relations de coopération au sein des différentes grappes à l’étude du 
secteur de la fabrication, nous utiliserons deux indicateurs principaux ainsi que six indicateurs 
secondaires qui compléteront les informations quant aux relations de coopération des 
établissements composant chacune des grappes industrielles.  

Le premier indicateur analyse la proportion des établissements d’une même grappe qui ont 
collaboré avec d'autres entreprises ou institutions pour des activités d'innovation (taux de 
coopération) ainsi que les principaux facteurs ayant incité la collaboration pendant la période 
2002-2004 (Question 26 de l’Enquête sur l’innovation 2005). 
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Le deuxième indicateur analyse la proportion des établissements d’une même grappe ayant 
déclaré avoir coopéré avec d’autres membres faisant partie de la chaîne de production en 
rapport avec des activités d’innovation (Question 27 b, c, d de l’Enquête sur l’innovation 2005).

Le troisième indicateur présente la proportion des établissements d’une même grappe ayant 
déclaré avoir coopéré avec des organismes composant leur infrastructure de soutien en rapport 
avec des activités d’innovation (Question 27 e à m de l’Enquête sur l’innovation 2005). 

Le quatrième indicateur étudie la proportion des établissements d’une même grappe qui ont 
acheté en 2004 leurs matières premières et composants selon la provenance géographique 
(Question 37 de l’Enquête sur l’innovation 2005). 

Le cinquième indicateur analyse la proportion des établissements sous-traitant pour d'autres 
entreprises d’une même grappe ainsi que le pourcentage moyen de la valeur de production 
effectuée en sous-traitance de 2002 à 2004 (Question 40 de l’Enquête sur l’innovation 2005). 

Le sixième indicateur présente la moyenne de la part de financement des établissements d’une 
même grappe provenant d’ententes de collaboration ou d’alliances (partenaires financiers) 
(Question 41 de l’Enquête sur l’innovation 2005). 

Le septième indicateur présente la part des établissements ayant consulté des sources 
d’information liées à leur chaîne de production (Question 25 f, g, h de l’Enquête sur l’innovation 
2005).

Le huitième et dernier indicateur traite la part des établissements qui ont consulté des sources 
d’information liées à leur infrastructure de soutien (Question 25 i, j, k, l, m, n, o, r, s de l’Enquête 
sur l’innovation 2005).

9.3 Disponibilité des données 

 La base de données sur l’infrastructure (intervenants) de soutien au Québec est disponible 
au sein d’Industrie Canada. Elle fournit les coordonnées de chaque organisme et les qualifie 
selon sa région, le type de services offerts, la discipline scientifique utilisée, le type de 
compétences ainsi que le code SCIAN (à 3, 4, 5 et 6 chiffres) des industries. Une première 
version de la base de données a été validée auprès des partenaires d’Industrie Canada à 
l’automne 2006. 

 L’enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada a fait l’objet d’un recensement 
auprès de tous les établissements du Québec appartenant aux industries de fabrication. 
L’envoi et la collecte des données de l’enquête ont eu lieu de septembre 2005 à février 
2006. Les résultats de cette enquête sont disponibles selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 
chiffres depuis le début de l’année 2007. L’ISQ s’est engagée à livrer un rapport d’analyse 
portant sur l’enquête sur l’innovation dans les filières industrielles en 2008. 

9.4 Indicateurs non retenus 

La proportion de chacun des acteurs (établissements et types d’organismes de soutien) 
présents dans une grappe est un indicateur très pertinent à analyser afin de prendre 
connaissance des grappes qui sont principalement constituées d’établissements de celles qui 
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sont composées en majeur partie d’universités, de collèges ou d’écoles de métiers par exemple. 
Cet indicateur n’a pas été retenu étant donné la difficulté d’associer certains types d’organismes 
de soutien à une grappe précise. 

La distribution des acteurs en termes de nombre d’employés est un indicateur intéressant à 
analyser. Malheureusement, l’enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada ne 
questionne que sur le pourcentage des employés qualifiés (diplôme universitaire, diplôme ou 
attestation d’études collégiales) au sein des entreprises et ceux qui sont impliqués dans les 
activités de R-D, et non sur une estimation du nombre total des employés. Il aurait été 
intéressant de réaliser une enquête auprès de tous les établissements composant les 21 filières 
industrielles pour déterminer, entre autres, les types d’acteurs de chaque grappe industrielle qui 
emploient le plus de salariés (qualifiés ou non) et ceux qui en engagent le moins. 

Puisque l’enquête sur l’innovation 2005 n’inclut que les relations de coopération des entreprises 
innovantes, il aurait été intéressant de réaliser une enquête auprès de tous les établissements 
pour déterminer les différentes relations de coopération des différents acteurs, mais, faute de 
ressources financières, notre analyse ne sera basée que sur les activités d’innovation des 
établissements.
20



Chapitre 10 
Concentration géographique 

Otman M’rabety (10.1, 10.3 et 10.4) et Marion Vincens (10.2) 

La concentration géographique des filières industrielles peut être déterminée selon les 
indicateurs basés sur les données descriptives et les indicateurs basés sur la structure spatiale 
des industries composant la filière. Le premier type d’indicateurs nous donne la possibilité de 
confirmer si une filière industrielle ou une industrie est concentrée dans une région spécifique ou 
dispersée sur le territoire, alors que le second type d’indicateurs peut en plus préciser la 
structure spatiale des établissements composant la filière. Nous porterons une attention 
particulière à la concentration géographique des filières industrielles au niveau du Québec et 
non au niveau sectoriel ou régional, ces dernières pouvant faire l’objet d’une étude ultérieure.

Cette section explique et justifie la méthodologie que propose l’ISQ pour qualifier ou comparer la 
concentration géographique des filières industrielles québécoises en présentant le choix des 
indicateurs préconisés et en justifiant les variables choisies, les sources de données statistiques 
disponibles pour le Québec, les années disponibles, ainsi que la fréquence de la mise à jour des 
données. Ensuite, nous discutons et expliquons pourquoi les autres indicateurs n’ont pas été 
retenus dans la méthodologie proposée. 

10.1 Outil analytique proposé 

La figure suivante illustre très bien la méthodologie proposée. 

Figure 10.1 Méthodologie proposée pour mesurer la concentration géographique 
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10.2 Indicateurs proposés 

Pour déterminer la concentration géographique des filières industrielles sur le territoire 
québécois, nous préconisons les deux méthodes basées selon la structure spatiale des 
industries, à savoir celles basées sur les distances et celles basées sur les quadrats. 

L’analyse centrographique ainsi que la méthode « basée sur les quadrats » sont deux façons 
d’étudier la concentration géographique d’un ensemble de points localisés dans l’espace. 
Comme dans la Banque des entreprises du Québec (BEQ), on retrouve pour chaque 
établissement son code postal, il est possible à partir de cette information et d’un fichier de 
correspondance de déterminer les coordonnées géographiques de chacun des établissements 
afin de positionner assez précisément sur le territoire chacun des établissements composant les 
différentes filières. C’est à partir de ce positionnement dans l’espace qu’il est possible 
d’appliquer les différents indicateurs d’analyse spatiale. Pour chacune des filières, une couche 
de points est obtenue (chaque point représente un établissement de la filière), et c’est à partir de 
cette couche d’information qui est reliée aux coordonnées géographiques que la structure 
spatiale de chacune des filières peut être étudiée. C’est dans le logiciel MapInfo, disponible à 
l’ISQ, que ces traitements seront effectués. Ce logiciel permet de mettre en place des systèmes 
d’information géographique capables d’analyser des relations dans l’espace entre divers objets; 
dans ce cas-ci, il s’agit de points représentant les établissements composant les filières. 

Avant-propos 

Il est important de préciser que le concept de concentration géographique est relativement 
complexe, et qu’il est difficile ici de dire dans l’absolu si les établissements d’une grappe sont 
concentrés ou dispersés sur le territoire. En effet, la concentration dépend de l’échelle d’étude : 
un phénomène peut paraître concentré à petite échelle (c’est-à-dire sur un grand territoire 
comme la province du Québec, situation A, figure 10.2), alors qu’il semble dispersé à grande 
échelle (c’est-à-dire sur un plus petit territoire, la Montérégie, par exemple, situation B, figure 
10.2).

Figure 10.2 Importance de l’échelle d’étude sur le phénomène de concentration 

                   A                                                   B 
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En A, le phénomène est concentré dans le sud-ouest du territoire, tandis qu’en B, le même 
phénomène est dispersé : la concentration est relative à l’échelle d’étude. 

De manière générale, connaissant l’étendue du territoire québécois et le très faible taux 
d’occupation du sol qui règne dans la moitié nord de la province, nous pouvons dire que la 
population, de même que les activités industrielles, entre autres, sont concentrées dans la 
moitié sud du Québec, et plus précisément le long du fleuve Saint-Laurent. 

Concernant l’utilisation de la méthode basée sur les distances, l’ensemble des établissements 
va être pris en compte pour comparer la concentration des établissements des grappes les unes 
par rapport aux autres. L’analyse va se faire selon la situation A, c’est-à-dire avec l’ensemble de 
la province. 

La méthode basée sur les quadrats ne sera quant à elle appliquée qu’à la moitié sud de la 
province, donc sur un plus petit territoire, comme dans la situation B. 

Les établissements proviennent de la base de données de la Banque des entreprises du 
Québec (BEQ) de l’ISQ, selon le code SCIAN 2002 à 6 chiffres. Leurs codes postaux ont été 
utilisés pour être transformés en coordonnées géographiques (longitude et latitude), grâce au 
fichier de conversion de codes postaux de Statistique Canada, afin de pouvoir géoréférencer 
ces établissements sur une carte. 

Méthode basée sur les distances

La méthode basée sur les distances, encore appelée analyse centrographique, concerne un 
ensemble de mesures qui caractérisent une dispersion de points dans l’espace, sans qu’aucun 
découpage administratif soit pris en compte : 

 le centre moyen (ou ici centre de gravité non pondéré) est le point d’équilibre de la 
distribution des points; 

 la distance type est le degré de dispersion des points autour du centre de gravité. Il 
s’agit du rayon du cercle autour du centre de gravité, de l’extension de la distribution 
spatiale d’une distribution de points. Cette mesure permet de comparer entre elles 
plusieurs distributions; 

 les caractéristiques de l’ellipse obtenue permettent de résumer la forme globale de 
la distribution : 

 l’orientation de l’ellipse permet de préciser la direction de la dispersion du 
phénomène;

 le rapport d’allongement de l’ellipse, aussi appelé oblongitude, exprime 
l’étirement relatif de la distribution géographique. Il s’agit du rapport entre la 
distance type sur l’axe majeur et la distance type sur l’axe mineur. Il varie 
entre 1, pour une distribution circulaire et l’infini, pour une distribution 
linéaire. Cet allongement est influé par les points extrêmes; 

 la première ellipse se situe à une distance type, la deuxième à deux 
distances types, etc. Dans chacune des ellipses, il est possible de calculer le 
nombre d’établissements afin de pouvoir définir la proportion de la 
distribution qui se situe à une distance type ou moins du centre de gravité. 
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Figure 10.3 Quelques paramètres importants d’une analyse centrographique

Il est cependant important de préciser que cette méthode est très sensible aux valeurs extrêmes 
(donc aux établissements éloignés du centre de gravité), ce qui implique qu’une ellipse peut être 
étirée en raison de ces valeurs, alors que la majorité des établissements se concentre dans la 
même région. 

La majorité des cartes (Voir chapitre 16 de la Partie III) présente certains points (établissements) 
situés dans le fleuve ou le golfe du Saint-Laurent. Ceci est attribuable à l’utilisation du fichier de 
conversion des codes postaux de Statistique Canada pour géoréférencer ces établissements, 
fichier qui donne parfois des résultats approximatifs en raison du calcul effectué. La présence 
des limites numériques des régions administratives (ne tenant pas compte de la présence du 
fleuve) permet toutefois de situer dans quelle région se trouve exactement chacun des 
établissements. 

Afin de trier les grappes en fonction de la concentration de leurs établissements sur le territoire 
québécois, nous avons créé un indice de concentration qui est le rapport entre le pourcentage 
d’établissements dans la première ellipse avec la superficie de cette dernière (le tout multiplié 
par 1 000 pour faciliter la lecture des résultats). Plus la superficie de l’ellipse est petite et le 
pourcentage d’établissements à l’intérieur élevé, plus la distribution est concentrée dans 
l’espace, et inversement (Voir tableau 16.1 de la Partie III). À peu de choses près, le rang des 
21 grappes en fonction de la concentration est le même lorsqu’on utilise les trois ellipses et 
l’ensemble des établissements qui s’y trouvent que lorsqu’on ne prend en compte que la 
première ellipse. 

Il existe plusieurs avantages quant à l’utilisation de cette méthode au niveau des filières 
industrielles : 

– En utilisant uniquement les coordonnées planaires ou cartésiennes de chacun des points 
de la distribution, l’analyse de plusieurs caractéristiques de la distribution est facilement 
réalisable.

Distance type
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– L’ensemble de ces calculs permet de décrire les trois principales caractéristiques d’un 
phénomène spatial : la localisation, la dispersion et la forme de la distribution. 

– Méthode appropriée, peu importe l’échelle géographique et peu importe la période 
considérée. 

– Approche innovatrice pour déterminer la concentration géographique des filières 
industrielles au Québec 

Méthode basée sur les quadrats 

Pour cette méthode, seul le positionnement des points sur une carte superposée avec une grille 
découpant le territoire québécois sera pris en compte. Elle permet de caractériser la forme de la 
distribution spatiale de points (aléatoire, concentrée ou dispersée). Cette méthode consiste à 
recouvrir l’espace d’étude d’une grille régulière de carreaux de taille identique. Le principe 
général de constitution des quadrats est que chaque carreau doit avoir a priori la même 
probabilité de contenir un point26.

L’indice de concentration (IC) de la distribution des établissements d’une grappe industrielle 
quelconque se calcule comme suit : 

IC = V(D) / D 

où

la densité moyenne D est déterminée par le nombre total d’établissements dans la grappe (E) 
divisé par le nombre total de quadrats (K) 

         E          nb. d’établissements 
D = ——  =   ————————— 
         K              nb. de quadrats 

et
 (k (n - D)²) 

la variance   V (D) = —————— 
         K - 1 

où k correspond au nombre de quadrats dans lesquels se situe un nombre n d’établissements. 

Dans le cas où la variance est plus élevée que la moyenne ou que l’indice de concentration (IC) 
est supérieur à 1, la distribution sera considérée comme concentrée sur le territoire. Si IC est 
inférieur à 1, la distribution sera plutôt dispersée et si IC est égale à ± 1, la distribution sera 
considérée aléatoire. 

                                                          
26 Notons que, dans notre étude, ce principe n’est pas complètement applicable : 

- la forme du Québec implique que les quadrats situés au niveau de ses frontières débordent du territoire (Voir 
carte 10.1), donc la probabilité d’y trouver un établissement y est plus faible, puisque seuls les 
établissements présents sur le territoire québécois font partie de l’étude; 

- la présence d’étendues d’eau (lacs, fleuve, golfe du Saint-Laurent, etc.), que nous avons dû prendre en 
compte ici, car certains établissements y sont géoréférencés à la suite de l’utilisation du fichier de conversion 
des codes postaux de Statistique Canada, réduit une fois encore la probabilité de trouver des établissements 
dans les quadrats qui y sont rattachés. 
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Rappelons ici que cette méthode n’a été appliquée que sur la moitié sud du territoire de la 
province de Québec (Voir carte 10.1). 

Le nombre idéal de quadrats utilisés (N) est calculé selon la formule suivante : 
      2 x S 
N = —— 
         E 

où S est égal à la superficie du territoire et E est égal au nombre total d’établissements. 

Or, ce nombre d’établissements diffère énormément d’une grappe industrielle à une autre, ce 
qui implique que le nombre idéal de quadrats, selon ce calcul, varie de 78 à 11 057. Nous avons 
donc calculé un nombre moyen de quadrats (soit 2 690) pour appliquer cette méthode à 
l’ensemble des grappes industrielles, puisqu’il est nécessaire d’avoir le même nombre de 
quadrats pour pouvoir valider les résultats et les comparer les uns aux autres. Cependant, ce 
nombre moyen de quadrats représente un biais qu’il est important de prendre en compte dans 
l’analyse des résultats obtenus. 

Carte 10.1 Nombre moyen de quadrats sur le sud du Québec, 2006 

Sources : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada, Blue Marble Geographics et Institut de la 
statistique du Québec. 
Note : L’incurvation de la limite nord du territoire étudié est attribuable à la projection utilisée. 

Pourquoi voulons-nous utiliser cette méthode pour analyser la concentration géographique au 
niveau des filières? Il existe plusieurs avantages : 

– Cette méthode est appropriée peu importe l’échelle géographique. 

 Elle est simple d’utilisation et nécessite uniquement le positionnement des points 
sur une carte. 
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– Elle permet une comparaison entre les filières sur le même territoire (même 
nombre et taille de quadrats). 

– Approche innovatrice pour déterminer la concentration géographique des filières 
industrielles québécoises. 

10.3 Choix des variables retenues et leurs disponibilités

La Banque des entreprises du Québec (BEQ) possède des données sur le nombre 
d’établissements ainsi que leurs codes postaux. Ces données sont disponibles pour le Québec 
selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres pour l’année 2006. La BEQ dispose également, pour 
chacun des établissements, des données sur l’emploi catégorisées selon des strates (13 ou 21 
classes). Ces données ne seront pas prises en compte en raison de la difficulté et de la non-
fiabilité de leurs utilisations aux fins d’analyse. 

10.4 Indices non retenus 

L’indice de Herfindahl ne sera pas pris en compte dans notre analyse. Cet indice ne tient pas 
compte du voisinage des régions administratives (RA). Ainsi, pour une filière industrielle 
principalement concentrée dans 2 ou 3 RA voisines, cet indice indiquerait une concentration très 
faible, ce qui fausserait les résultats. 

Le coefficient de Gini n’a pas été retenu dans notre méthodologie. Des données par RA sont 
nécessaires pour calculer cet indicateur. L’ISQ possède les données d’Emploi et de Revenu 
total (CA) par RA à partir des données fiscales transmises par Statistique Canada pour certains 
établissements (60 %); ces variables ne s'appliquent qu'aux entreprises « simples », c'est-à-dire 
qui n’ont qu’un seul établissement. Ce sont les entreprises dites « complexes » avec plus d’un 
établissement (quels que soient leurs secteurs d’activités) qui sont absentes du fichier. De plus, 
comme l’indice de Herfindahl, cet indicateur ne tient pas compte du voisinage des RA. 

L’indice de concentration géographique d’Ellison et Gleaser (EG) aurait été intéressant à 
proposer dans la méthodologie. Cet indicateur nécessite malheureusement davantage de 
données, à savoir des microdonnées sur le nombre d’emplois (de production, exportations, CA) 
dans chaque établissement. Les données par établissement ne sont pas accessibles pour le 
Québec (données d’emploi par strates et de CA pour une partie des établissements). L’indice de 
Gini ne tient pas compte de la structure productive de chacune des industries considérées. Une 
industrie ayant peu d’établissements ne peut adopter la même configuration de localisation 
qu’une industrie où il y en a beaucoup. L’indice EG aurait eu l’avantage de corriger l’effet de la 
concentration productive et permettrait de mesurer une concentration spatiale spécifique. Cet 
indice considère le nombre et la taille des établissements d’une industrie comme exogènes, et 
l’on ne s’intéresse qu’à la corrélation entre les choix d’implantation de ces établissements. 

L’indice de Getis et Ord (G) aurait également été intéressant à déterminer, car c’est le seul 
indicateur de concentration géographique qui est approprié à l’étude des filières industrielles. De 
plus, la seule variable à déterminer est le total de l’emploi (ou production) dans la filière. Son 
calcul est néanmoins plus complexe qu’un simple indicateur de type relatif. Il nécessite une 
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quantité importante d’information pour chacune des unités géographiques à l’étude. Nous ne 
pouvions inclure cet indicateur dans la méthodologie étant donné que nous voulons étudier la 
concentration géographique des filières au niveau du Québec, et qu’on ne peut attribuer une 
valeur de voisinage à toutes les unités adjacentes. Seule la concentration des filières au niveau 
d’une RA précise aurait été possible. L’indice G aurait eu l’avantage de détecter les activités de 
la filière au-delà des limites de l’unité géographique étudiée contrairement aux trois autres 
indicateurs basés sur les données descriptives, qui ne prennent en compte qu’une unité 
individuelle dans le calcul de la concentration. Ainsi, cet indicateur permet de prendre 
connaissance des liens externes que les industries établissent au sein de la filière industrielle. 

46



Chapitre 11 
Spécialisation

Otman M’Rabety

Les indicateurs de spécialisation sont nombreux. Ils sont semblables aux indicateurs utilisés en 
organisation industrielle et en économie du bien-être, où le but principal est de mesurer la 
puissance du marché des firmes et du degré d'inégalité de revenu. Les différents indicateurs de 
spécialisation les plus souvent utilisés dans la revue de la littérature consultée présentent aussi 
bien des avantages que des inconvénients. Nous porterons une attention particulière à la 
spécialisation industrielle plutôt que régionale; cette dernière pourrait faire l’objet d’une étude 
ultérieure.

Cette section explique et justifie la méthodologie que propose l’ISQ pour qualifier ou comparer le 
niveau de spécialisation des grappes industrielles du Québec en présentant les indicateurs 
retenus et en justifiant les variables choisies, les sources de données statistiques disponibles, 
les années disponibles, ainsi que la fréquence de la mise à jour des données. Nous discutons 
par la suite des indicateurs qui n’ont pas fait l’objet de retenues de notre part. 

11.1 Outil analytique proposé 

L’un des constats qu’on peut tirer de notre revue de la littérature est que l’indice de 
spécialisation idéal concernant les grappes industrielles ne semble malheureusement pas 
encore exister. Néanmoins, on peut avancer sans grand risque que l’indice de Herfindhal et
l’indice S5 que nous proposons remplissent la tâche qui leur est assignée. La figure suivante 
illustre très bien la méthodologie proposée. 

Figure 11.1 Méthodologie proposée pour mesurer la spécialisation  

Mesure du degré de 
spécialisation

Données de 
production (PIB
en $ constants)

Indice H de 
Herfindhal 

Indice S5 

Données sur 
les exportations 

Code SCIAN

Données sur 
les exportations

SH6



248 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises 

Nous proposons d’utiliser comme indicateurs : 

- l’indice de Herfindhal pour analyser le degré de spécialisation des filières 
industrielles (données de production et d’exportations selon le code SCIAN); 

- l’indice S5 (données d’exportations selon le code SH6). 

11.2 Indicateurs proposés 

Ces indicateurs consistent à déterminer si une filière industrielle donnée est spécialisée ou 
diversifiée. Expliquons en premier lieu l’indice  de Herfindahl et en second lieu l’indice S5. 

11.2.1 Indice de Herfindahl 

L'indice de Herfindahl est déterminé en sommant le carré de la part de chaque industrie dans 
l’ensemble de la grappe. Cet indicateur est compris entre 1/n (  0) et 1. Plus la valeur de H est 
proche de 1, plus la grappe j sera dite spécialisée.     

Cet indice sera calculé de la façon suivante :  

Hj = (sij) 2

          i

        (PIB ou X) de l’industrie i de la grappe j 
Sij = —————————————————   = part du PIB ou des X de l’industrie i de la grappe j 
      (PIB ou X) de la grappe j 

où X représente les exportations. 

Notre analyse de l’indice de spécialisation de Herfindahl est basée sur les données de 
Statistique Canada provenant de la Division des comptes des industries pour les données du 
PIB ($ constants) et sur les données du Commerce international de marchandises27 pour les 
données d’exportations pour la période 1997-2005 et selon le code SCIAN 1997 à 6 chiffres. 
Nous analysons et comparons le degré de spécialisation de la production et des exportations 
des 21 grappes industrielles pour l’année 2005 ainsi que son évolution de 1997 à 2005. Il 
convient de noter que l’indice de Herfindahl sera multiplié par 10 afin de pouvoir classer les 
grappes industrielles sur une échelle de 0 à 10 pour que l’outil d’analyse soit commun à toutes 
les dimensions analysées. 

Pour ce qui est de la production, toutes les industries composant chacune des 21 grappes 
industrielles ont été analysées. Pour les exportations par industrie, les industries de services 
n’ont pas été étudiées en raison de leurs absences dans le fichier provenant du Commerce 
international de marchandises. 

Nous avons décidé de ne pas analyser le degré de spécialisation de la grappe « Services 
informatiques » pour les données d’exportations selon le code SCIAN 6 étant donné que seule 

                                                          
27 Il convient de noter que les services ne sont pas inclus dans la base de données du Commerce international de 

Statistique Canada. 
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l’industrie « Services de traitement des données » est orientée vers les exportations, les deux 
autres industries composant la grappe étant destinées au marché domestique. Cette exclusion 
s’explique du fait que cette grappe aurait affiché un indice de spécialisation maximal.  

Les industries de services composant chacune des grappes et leurs codes SCIAN (1997) qui ne 
sont pas inclus dans la base de données du fichier provenant du Commerce international de 
marchandises ainsi que celles qui n’ont pas été retenues dans notre analyse sont : 

o Aliments et boissons :

722 - Services de restauration et de débits de boissons  

o Construction non résidentielle :

2131- Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz 
               23122 - Construction non résidentielle 

2313 - Travaux de génie liés aux transports, travaux de génie pour le pétrole et le gaz naturel, travaux de 
génie liés à l’énergie électrique, travaux de génie liés aux communications et autres travaux de 
génie 

               32732 - Fabrication de béton préparé 
              5413 - Architecture, génie et services connexes 

o Construction résidentielle :

23121 - Construction résidentielle 

o Divertissement et loisirs :

51213 - Présentation de films et de vidéos 
5122 - Industries de l’enregistrement sonore 

o Radiotélévision (soit l’ensemble des codes industriels associés à cette grappe) :
         

5131 - Radiodiffusion 
              5132 - Télévision payante 
              5418 - Publicité et services connexes, publicité et promotion 

o Services informatiques :
                 

5112 - Éditeurs de logiciels 
5142 - Services de traitement des données 

               5415 - Conception de systèmes informatiques et services connexes  

o Services publics provinciaux :

4854, 4855, 4859 - Tous les autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs 

6211 - Cabinets de médecins 
6212 - Cabinets de dentistes 
6213 à 6216, 6219 - Services divers de soins ambulatoires 
623 - Établissements et soins gouvernementaux pour bénéficiaires internes 
624 - Autres institutions sans but lucratif au service des ménages 
622 - Hôpitaux 
6111 - Services gouvernementaux d'enseignement pour écoles primaires et secondaires 
6112 - Services gouvernementaux d'enseignement pour collèges communautaires et cégeps 
912 - Autres services d'administration provinciale 
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o Tourisme (soit l’ensemble des codes industriels associés à cette grappe) :

481 - Transport aérien 
4853 - Services de taxi et de limousine 
487 - Transport de tourisme et d’agrément 
5615 - Services de préparation de voyages et de réservation 
721 - Services d’hébergement 
713 - Clubs de sport et de récréation sans but lucratif 

11.2.2 Indice S5 

Afin d’évaluer le degré de spécialisation des produits exportés, nous avons estimé la part des 
cinq principaux produits SH6 exportés sur la valeur totale des exportations de chacune des 
grappes industrielles. L’Annexe H présente les codes industriels SCIAN 1997 et 2002 associés 
aux diverses industries qui composent les 21 grappes québécoises. À l’aide d’une table de 
conversion SCIAN-SH de Statistique Canada, nous avons par la suite extrait la valeur des 
exportations de chaque produit SH6 compris dans les grappes en 2000 et en 2006 à partir des 
données sur le commerce de Statistique Canada. Finalement, un indicateur de spécialisation 
des exportations a été estimé en calculant la part des cinq plus importants produits SH6 
exportés sur la valeur totale des exportations de la grappe. Cet indice représente la somme des 
parts des cinq produits SH6 les plus importants dans une grappe donnée et sera calculé de la 
façon suivante : 

X du produit i SH6 de la grappe j 
Part i =    ——————————————————      x   10 
                X de la grappe j 

5
S5 =  (Part i)

où X représente les exportations. 

Les industries ou codes industriels suivants n’ont pas été retenus pour identifier les codes de 
produits SH6 correspondants. En effet, ces grappes ou industries produisent des services alors 
que la base de données utilisée ne compile que les informations sur l’exportation de 
marchandises. Ainsi, les grappes « Services informatiques », « Tourisme » et 
« Radiotélévision » n’ont pu être qualifiées selon cette dimension, puisqu’elles font partie du 
secteur tertiaire et n’ont pas d’activités d’exportation. 

De façon plus spécifique, voici les codes industriels que nous n’avons pas considérés dans 
notre analyse :

o Aliments et boissons :

722 - Services de restauration et de débits de boissons  

o Construction non résidentielle :
                 

2362 - Construction non résidentielle 
               2373 - Travaux de génie liés aux transports 

2371 - Travaux de génie pour le pétrole et le gaz naturel, travaux de génie liés à l’énergie électrique et 
travaux de génie liés aux communications 

              2379 - Autres travaux de génie 
               5413 - Architecture, génie et services connexes 
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o Construction résidentielle :

23611 - Construction résidentielle 

o Divertissement et loisirs :

711, 712 - Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et établissements du patrimoine, 
sauf ceux financés par les fonds publics 

o Radiotélévision (soit l’ensemble des codes industriels associés à cette grappe) :   

5151 - Radiodiffusion 
              5152 - Télévision payante 
               5418 - Publicité et services connexes, Publicité et promotion 

o Services informatiques (soit l’ensemble des codes industriels associés à cette grappe) :

5112 - Éditeurs de logiciels 
                5142 - Services de traitement des données 
               5415 - Conception de systèmes informatiques et services connexes 

o Services publics provinciaux :

4854, 4855, 4859 - Tous les autres services de transport en commun et de transport terrestre de 
voyageurs 

6211 - Cabinets de médecins 
6212 - Cabinets de dentistes 
6213 à 6216, 6219 - Services divers de soins ambulatoires 
623 - Établissements et soins gouvernementaux pour bénéficiaires internes 
624 - Autres institutions sans but lucratif au service des ménages 
622 - Hôpitaux 
6111 - Services gouvernementaux d'enseignement pour écoles primaires et  secondaires 
6112 - Services gouvernementaux d'enseignement pour collèges communautaires et cégeps 
912 - Autres services d'administration provinciale 

o Tourisme (soit l’ensemble des codes industriels associés à cette grappe) :

481 - Transport aérien 
4853 - Services de taxi et de limousine 
487 - Transport de tourisme et d’agrément 
5615 - Services de préparation de voyages et de réservation 
721 - Services d’hébergement 
713 - Clubs de sport et de récréation sans but lucratif

Enfin, lorsque la table de conversion SCIAN-SH utilisée associait certains codes à plus d’une 
grappe, nous avons considéré la valeur totale des exportations pour ces codes dans chacune 
des grappes associées.  

Pour chacun de ces indicateurs, il serait intéressant de comparer les résultats obtenus de 1997 
à 2005 afin d’analyser l’évolution du niveau de la spécialisation d’une filière industrielle au 
Québec.

Pourquoi voulons-nous analyser la spécialisation au niveau des filières industrielles? Il existe 
plusieurs avantages : 

 Ces mesures sont faciles à calculer; 

 Les données sont facilement accessibles; 
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 Ils nous permettent également de comparer le niveau de spécialisation sur un 
horizon temporel; 

 L’indice de Herfindahl nous informera sur les principales filières qui sont les plus 
spécialisées;

 Le calcul du taux S5 et des parts nous permet de mieux déterminer les principales 
industries qui sont intensives en capital et/ou en exportations ainsi que les 
principaux produits SH6 qui exportent le plus dans une filière donnée. 

11.3 Choix des variables retenues et leurs disponibilités 

Pour mesurer le niveau de spécialisation, trois choix coexistent : l’utilisation de données du 
commerce international, celles de l’emploi et de la production (PIB). Nous préconisons dans 
notre méthodologie l’utilisation des données de production et d’exportations afin de pouvoir les 
comparer entre elles et avoir le maximum d’information quant aux différents types de filières 
industrielles. Les données d’emploi ne seront pas retenues étant donné qu’elles donnent plus de 
poids aux industries intensives en main-d’œuvre. 

Pourquoi préférons-nous employer ces données? Plusieurs avantages peuvent être cités. 

À titre d’exemple, comme la plupart des produits provenant des filières dites domestiques sont 
fabriqués au Québec et également consommés ici, il serait intéressant d’utiliser les données 
portant sur la production. Nous avons également jugé nécessaire d’utiliser les données sur les 
exportations étant donné que quelques industries achètent dans une proportion de moins de 
50 % auprès de fournisseurs étrangers et vendent également dans la même proportion auprès 
des industries étrangères. Quant aux produits provenant des filières orientées vers les 
exportations, fabriqués principalement au Québec, mais exportés pour plus que 50 % ailleurs, 
nous privilégions alors les données sur la production et celles sur le commerce international afin 
de comparer et d’expliquer les résultats obtenus. Comme les produits des filières orientées 
vers le marché international transigent au Québec, subissent certaines transformations et sont 
directement exportés par la suite, les données sur le commerce international seraient l’idéal. 
Nous utiliserons également les données de production afin de les comparer et d’analyser la 
robustesse des résultats.   

Les données de production (PIB en $ constants) sont disponibles au sein de l’ISQ pour le 
Québec de 1997 à 2005 selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres. Ces données proviennent 
de la Division des comptes des industries. 

Également, l’ISQ possède les données du commerce international de marchandises selon deux 
systèmes : système harmonisé (SH) et le code SCIAN à 6 chiffres. Les statistiques sur le SH 
portent sur les exportations et les importations par produits, alors que, selon le code SCIAN, le 
regroupement est fait par industrie à l’aide d’une table de concordance. Ces dernières 
statistiques sont disponibles sur une fréquence annuelle de 1997 à 2005 (de 1993 à 1996 
inclusivement, les données sont disponibles, mais pas fiables à un niveau assez fin de 
nomenclature) pour le Québec. Cependant, les différents indicateurs proposés dans notre 
méthodologie ne seront analysés que sur une base annuelle. Au niveau du Canada et de toutes 
les autres provinces et territoires, les données sont également disponibles de 1997 à 2005 en 
utilisant le code SCIAN à 6 chiffres. Les données sur les importations sont recueillies par les 
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douanes canadiennes, alors que celles sur les exportations sont collectées par les douanes 
américaines. Les deux administrations frontalières s’échangent d’abord les données qui sont 
transmises à Statistique Canada avant de parvenir au sein de l’ISQ. 

Toutes ces données sont disponibles pour le personnel de l’ISQ et ne comportent aucun coût 
supplémentaire. Toutefois, comme les statistiques portant sur les tableaux d’entrées-sorties 
demeurent confidentielles tant pour le Québec que pour le Canada pour tous les clients de l’ISQ 
et de Statistique Canada, la plupart de ces calculs seraient impossibles à faire par les M/O 
(ministères et organismes) provinciaux et fédéraux.

11.4 Indices non retenus 

Le quotient de localisation (QL) ne sera pas retenu dans la méthodologie proposée pour 
déterminer la spécialisation industrielle. Cet indicateur de type absolu repose sur l’hypothèse 
que les industries composant une filière au Québec sont les mêmes au niveau national, ce qui 
pourrait biaiser les résultats. Par contre, pour mesurer le degré de spécialisation au niveau 
régional, aucune référence par rapport au niveau national n’est exigée. 

Quant aux indicateurs de type relatifs, tels que le coefficient de Gini et l’indice de Krugman,
ils permettent de comparer par rapport à un point de référence (une autre grappe, par exemple) 
la distribution des parts de production (d’emploi ou d’exportations, par exemple) des industries 
dans une filière. Ces indicateurs n’ont pas été retenus dans notre méthodologie étant donné que 
les données pour les grappes industrielles étrangères ne sont pas disponibles pour faire une 
comparaison des structures de production. Néanmoins, on peut les utiliser pour vérifier si les 
industries d’une filière sont réparties équitablement au Québec et dans le reste du territoire 
canadien (KY  0 et GiniY  0 : aucune spécialisation) ou si le Québec est spécialisé dans des 
activités qu’on ne retrouve pas ailleurs au Canada (KY  1 et GiniY  1). Comme pour le cas du 
QL, l’hypothèse que les industries composant une filière au Québec sont les mêmes au niveau 
national est à considérer. 
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Chapitre 12 
Innovation

Otman M’Rabety

Déterminant incontournable de la compétitivité des entreprises, l’innovation joue ainsi un rôle
moteur dans l’économie. Elle se rapporte principalement à l’effort de commercialiser et 
concrétiser les nouvelles idées en adoptant par exemple de nouvelles méthodes d’organisation, 
en développant un produit ou service nouveau ou en créant de nouveaux procédés de 
fabrication ou de production. La complexite croissante des processus d’innovation exige plus de 
coopérations et des collaborations plus étroites entre les différents acteurs d’une organisation.  

Cette section explique et justifie la méthodologie que préconise l’ISQ pour mesurer le taux 
d’innovation des grappes industrielles repérées au Québec. Nous présentons respectivement 
les différents indicateurs préconisés, leurs disponibilités ainsi que les variables qui n’ont pas été 
retenues dans notre méthodologie. 

12.1 Outil analytique proposé 

La figure suivante illustre la méthodologie proposée. 

Figure 12.1 Méthodologie proposée pour mesurer l’innovation 

12.2 Base de données utilisée et indicateurs proposés 

Pour mesurer le concept d’innovation, notre analyse sera inspirée de quelques indicateurs inclus 
dans l'Enquête sur l'Innovation 2005 de Statistique Canada (voir annexe G). Le questionnaire 
est basé sur les lignes directrices de l’OCDE et d’Eurostat publiées dans le manuel d’Oslo. La 
population à l’étude était constituée de l’ensemble des établissements du secteur de la 
fabrication (SCIAN 31-33) ayant au moins 20 employés et un revenu brut de plus de 250 000 $. 
Un recensement a été mené au Québec auprès de 4 578 établissements. Le taux de réponse 
global pour le Québec atteint 73,3 %. Ce recensement s’inscrit dans le cadre d’un partenariat 
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avec l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), le ministère du Développement économique, de 
l’Innovation et de l’Exportation (MDEIE), Industrie Canada (IC, région du Québec), le Conseil 
national de recherches Canada (CNRC, région du Québec), Développement économique 
Canada (DEC), le ministère des Finances et le Conseil de la science et de la technologie (CST). 

Les données présentées tiennent compte de la non-réponse (de l’ensemble du questionnaire) 
en utilisant une pondération des répondants dans les estimations. De plus, nous avons complété 
la non-réponse partielle (d’une partie du questionnaire) en intégrant (imputant) la réponse d’un 
autre répondant ayant un cheminement similaire. 

Statistique Canada a établi une grille de cote qualifiant la fiabilité des estimations de l’Enquête 
sur l’innovation 2005. Les cotes associées aux estimations exprimées en pourcentage de la 
population sont basées sur l’erreur type et celles associées aux moyennes de réponses sont 
basées sur le coefficient de variation. Chacune des évaluations dans les tableaux est associée à 
ce type de cote. L’ISQ a utilisé la grille de cotes de Statistique Canada présentée ci-dessous. 
Toutefois, les cotes de l’ISQ n’incluent pas la variabilité occasionnée par l’imputation des 
données, alors que celles de Statistique Canada incluent cette information. 

Symbole  Signification  Coefficient de variation  Erreur type 
 A  Très fiables   5,0 %                2,5 % 
 B  Fiables  > 5,0 % et  15,0 %              > 2,5 % et  7,5 % 
 C  Utiliser avec précaution  > 15,0 % et  30,0 %  > 7,5 % et  15,0 % 
 F  Trop peu fiables pour être publiées  > 30,0 %  > 15,0 % 

Le tableau ci-dessous présente le pourcentage du contenu manufacturier de 17 grappes 
industrielles ainsi que des grappes de services non couvertes par l’enquête. Nous avons décidé 
ne pas analyser certaines filières qui ne détiennent qu’une faible part des établissements 
manufacturiers qui les composent. Il s’agit des filières : « Agriculture et élevage », « Services 
publics provinciaux », « Aliments et boissons », « Construction non résidentielle », « Pêche, 
chasse et produits de la mer », « Foresterie et première transformation du bois » et 
« Construction résidentielle », comme on peut le voir au tableau 12.1.  
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Tableau 12.1 Contenu manufacturier des grappes industrielles 

Grappes industrielles Part des établissements
manufacturiers1

  % 
Textile et vêtements 100,0
Cuir et chaussures 100,0
Papier et carton 100,0
Sidérurgie et ses dérivés 100,0
Aéronautique 100,0
Matériel de communication 100,0
Meubles 100,0
Véhicules automobiles 100,0
Métaux primaires non ferreux 91,2
Édition 65,0
Construction résidentielle 22,8
Foresterie et première transformation du bois 17,8
Pêche, chasse et produits de la mer 11,9
Construction non résidentielle 9,4
Aliments et boissons 9,2
Services publics provinciaux 3,7
Agriculture et élevage 2,6

Non couvertes par l'Enquête sur l'innovation

Divertissement et loisirs  
Services informatiques  
Tourisme  
Radiotélévision   
1. Évaluée à partir des données du Registre des entreprises, janvier 2005. 
Source : compilation de l’Institut de la statistique du Québec

Pour étudier le degré d’innovation des différentes grappes industrielles, nous analysons 
principalement le taux d’innovation, correspondant au pourcentage des établissements d’une 
même grappe qui ont mis en œuvre une innovation de produit ou de procédé pendant la période 
2002-2004.

Pour approfondir cette question et ainsi disposer de plus d’information sur les principaux types 
d’innovation introduits par les établissements innovateurs, nous prendrons en considération 
dans notre analyse les questions suivantes de l’Enquête sur l’innovation 2005 :  

 pourcentage des établissements d’une même grappe qui, de 2002 à 2004, ont introduit 
un nouveau bien ou service ou un bien ou service significativement amélioré.   

 pourcentage des établissements d’une même grappe qui, de 2002 à 2004, ont mis en 
œuvre une technologie de production, une méthode de distribution ou une activité de 
soutien nouvelle ou significativement améliorée.   
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D’autres questions incluses dans l’Enquête sur l’innovation 2005 auraient été intéressantes à 
analyser, mais faute de certaines données qui sont confidentielles et de quelques estimations 
trop peu fiables pour être publiées (cotes E et F), elles ne seront pas retenues dans cette étude. 
Il s’agit notamment :  

 du nombre moyen de nouveaux produits ou de produits significativement améliorés 
introduits de 2002 à 2004 par les établissements d’une même grappe; 

 du pourcentage des établissements d’une même grappe qui, de 2002 à 2004, ont 
introduit un nouveau bien ou service ou un bien ou service significativement amélioré qui 
était une première en Amérique du Nord ou au niveau mondial; 

 du pourcentage des établissements d’une même grappe qui, de 2002 à 2004, ont mis en 
œuvre un procédé nouveau ou significativement amélioré qui était une première en 
Amérique du Nord ou au niveau mondial. 

12.3 Disponibilité des données 

 L’enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada a fait l’objet d’un recensement 
auprès de tous les établissements du Québec appartenant aux industries de fabrication. 
L’envoi et la collecte des données de l’enquête ont eu lieu de septembre 2005 à février 
2006. Les résultats de cette enquête sont disponibles selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 
chiffres depuis le début de l’année 2007. L’ISQ s’est engagée à livrer un rapport d’analyse 
portant sur l’enquête sur l’innovation dans les filières industrielles en 2008. 

12.4 Indicateurs non retenus 

Il aurait été intéressant de déterminer si les innovations réalisées par les entreprises constituent 
des innovations majeures (radicales) ou des innovations mineures, mais cet indicateur est 
difficile à évaluer. Ainsi, on aurait pu demander aux dirigeants d’entreprises d’indiquer si 
l’innovation la plus importante qu’ils ont réalisée constitue une première sur le marché mondial, 
une première sur le marché national ou encore une première pour leur entreprise. 

L’indice d’innovation présenté dans l’étude de Procyshyn et al. (2005) ne sera pas retenu dans 
notre méthodologie étant donné que les auteurs considèrent les entreprises comme innovantes 
si et seulement si leurs activités d’innovation sont nouvelles dans le monde ou pour le Canada. 
Une entreprise qui introduit sur le marché un nouveau bien ou service et dont l’innovation est 
nouvelle pour son usine n’est donc pas considérée comme innovante. Cette approche contredit 
ainsi la définition de l’innovation de l’OCDE. 



Chapitre 13 
Masse critique et stades de développement 

Otman M’Rabety

Dans la revue de la littérature, il existe très peu d’études qui permettent de déterminer 
clairement des indicateurs permettant d’identifier le moment où la masse critique d’une grappe 
industrielle est atteinte ainsi que le stade de développement auquel elle appartient. La masse 
critique est un concept qui est assez récent, et les points de vue diffèrent selon les auteurs 
quant au moment où elle doit être atteinte.  

D’après les modèles et les études de cas présentés, la masse critique d’une grappe industrielle 
est différente de celle d’une autre grappe en raison de leur hétérogénéité et de leur profil 
diversifié en matière de développement économique. Pour atteindre la masse critique, certains 
types de grappes nécessitent beaucoup plus d’entreprises et d’employés (comme c’est le cas 
pour celles qui sont définies dans les districts industriels), comparativement à d’autres (les 
grappes innovantes, à titre d’exemple). Cette masse critique est donc variable selon le domaine 
considéré et c’est pour cette raison qu’aucun seuil ne sera attribué comme point de référence 
pour l’ensemble des grappes. 

Il existe un lien étroit entre la masse critique et les stades de développement d’une grappe 
industrielle. Ainsi, l’atteinte de la masse critique correspond au passage du stade d’émergence 
au stade de croissance. C’est pour cette raison que ces deux dimensions sont étudiées 
conjointement dans un même chapitre et à partir des mêmes bases de données, à savoir le 
Registre des entreprises du Québec et la base de données sur l’infrastructure de soutien au 
Québec.

Cette section portera sur la méthodologie proposée par l’ISQ pour mesurer la masse critique et 
pour identifier le stade de développement des différentes grappes industrielles en présentant le 
choix des indicateurs préconisés, les sources de données disponibles pour le Québec, les 
années disponibles ainsi que la fréquence de la mise à jour des données. 
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13.1 Outil analytique proposé 

La figure suivante illustre la méthodologie proposée : 

Figure 13.1 Méthodologie proposée pour mesurer la masse critique et les stades de 
développement

13.2 Indicateur proposé 

Dans notre méthodologie, nous faisons l’hypothèse que la masse critique sera atteinte au début 
du stade de développement tel que préconisé par Brenner, Maggioni et Swann. Comme il n’est 
pas évident d’appliquer et de généraliser ces modèles pour toutes les grappes industrielles, la 
méthodologie que préconise l’ISQ pour identifier si une grappe a atteint sa masse critique ainsi 
que le stade de développement auquel elle appartient est la suivante : 

Nous analyserons comme principal indicateur la distribution des « entrées » des nouveaux 
établissements et des différents types d’organismes de soutien dans le temps (tranche d’années 
de 5 ans). Nous analyserons également l’évolution du nombre total d’établissements de 1999 à 
2006 à partir de la Banque des entreprises du Québec (BEQ) afin de produire un 
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complément d’information et de confirmer les conclusions produites quant à la détermination du 
stade de développement.  

Un certain nombre d’hypothèses raisonnablement fortes ont été considérées pour la présente 
étude. Ainsi, les données sur les « entrées » sont des données sur les entrées des 
établissements et organismes encore en activité. Les entrants transitoires qui ne survivent pas 
jusqu’à la fin de la période analysée (2006) ne sont pas considérés, puisque les dates de 
création et celles de la fin des activités de ces établissements ne sont pas disponibles dans le 
temps. Notons également que ceux qui comptent moins de 5 employés ont été exclus de notre 
analyse étant donné qu’une proportion importante de ces établissements est récente et que leur 
survie est généralement vulnérable. En effet, plusieurs sont caractérisés par une forte volatilité 
et n’existent plus après quelques années. Ainsi, au Canada, deux nouvelles entreprises sur trois 
ne survivent pas à la cinquième année et, à la dixième année, quatre sur cinq ferment leurs 
portes (Statistique Canada, 2006). 

Pour déterminer la masse critique et le stade de développement des grappes industrielles à 
l’étude, il nous a donc été possible d’assembler une série chronologique raisonnablement 
précise du nombre de survies des établissements composant chacune des grappes à l’étude à 
n’importe quelle date, et ce, à partir du Registraire des entreprises du Québec.  

Cette approche s’avère néanmoins une mesure « approximative » de la force d’une grappe 
parce qu’elle ne tient pas compte de la taille des établissements : Bombardier est traitée, par 
exemple, de la même façon qu’un petit établissement spécialisé en fonderie aéronautique. C’est 
pour cette raison que nous excluons les établissements de moins de 5 employés afin d’essayer 
de remédier à cette situation. De plus, nous classifions la taille des établissements selon 3 
tranches d’emploi :  

 nombre d’employés entre 5 et 49,  
 entre 50 et 499,  
 supérieur ou égal à 500.  
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La représentation graphique sur laquelle sera basée notre analyse pour déterminer si une 
quelconque grappe industrielle a atteint sa masse critique au niveau des établissements et pour 
connaître son stade de développement prendra sensiblement la forme suivante : 

Figure 13.2 Distribution du nombre d’entrées d’établissements dans le temps  

Nombre d’établissements

stade 1                   M      stade 2         S    stade 3            stade 4       temps

Ainsi, la masse critique M est atteinte au moment où le point d’accélération des « entrées » des 
nouveaux établissements commence (E’’’ = 0) et S correspond au sommet des entrées (E’ = 0). 

Les phases de développement proposées ainsi que leurs caractéristiques sont les suivantes : 

Stade 1 : émergence : la masse critique M n’est pas encore atteinte. Nous ne retrouvons qu’un 
petit nombre d’établissements, d’organismes de soutien et d’employés. 

Stade 2 : croissance : le nombre d’établissements, d’organismes de soutien et d’employés 
ainsi que la productivité et les exportations augmentent considérablement permettant d’atteindre 
la masse critique M. À ce stade, le nombre des nouveaux établissements continue de croître, 
mais moins rapidement qu’en début de période. De nouveaux acteurs émergent et commencent 
à coopérer et à réaliser des avantages à travers des liens (formels ou informels) importants. 

Stade 3 : maturité ou stabilité : le nombre d’organismes de soutien et d’acteurs, le niveau de 
l’emploi, la productivité et la valeur des exportations stagnent. 

Stade 4 : déclin (ou renaissance) : le nombre d’entreprises diminue (fusions, acquisitions, 
faillites), il y a exode des entreprises (délocalisation) et une diminution de la productivité et des 
exportations.

E’= 0

E’’’= 0
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Pour analyser le moment où la masse critique est atteinte, nous invoquons une analogie 
aéronautique comme l’a mentionné G.M. Peter Swann (1998) : au sol, l’avion se met à avancer 
lentement pour ensuite accélérer avant le décollage. Au décollage, l’avion atteint sa masse 
critique au point d’accélération maximal lui permettant de soulever toute la masse du sol.  

Dans ce contexte, l’accélération représente en termes mathématiques la dérivée seconde par 
rapport au temps. En conséquence, maximiser l’accélération exige de calculer le point M qui 
correspond à la dérivée seconde maximale ou encore au point auquel la troisième dérivée est 
égale à 0 (E’’’ = 0). Quant au point S correspondant au sommet des entrées, le calculer revient 
à déterminer le point auquel la première dérivée est égale à 0 (E’ = 0).

Étant donné que notre fonction est de type discret (période de 5 ans), nous avons jugé 
nécessaire de calculer, après avoir effectué plusieurs tests, des moyennes mobiles simples 
d’ordre 3 (MM (3)) pour chacune des grappes industrielles à l’étude. Il s’agit de calculer la 
moyenne du nombre d’entrées des nouveaux établissements de la période considérée, de la 
période précédente et de la période suivante. Le choix de l’ordre 3 de cette moyenne permet un 
meilleur lissage de la tendance de distribution des établissements dans le temps afin de réduire 
les fluctuations, faciliter l’analyse et mieux interpréter les données. Nous avons ensuite calculé 
les dérivées première, seconde et troisième afin de déterminer le moment où la masse critique a 
été atteinte ainsi que le stade de développement auquel chacune des grappes industrielles se 
trouve.

Les données portant sur le nombre des nouveaux établissements seront d’abord recueillies 
dans la Banque des entreprises du Québec (BEQ) pour l’année 2006. Ensuite, nous 
effectuerons une recherche dans le Registraire des entreprises du Québec afin d’obtenir 
l’information sur la date de création de tous les établissements. Quant à celle des différents 
acteurs, elle sera déterminée à partir de la base de données sur l’infrastructure de soutien au 
Québec, qui contient, entre autres, les sites Web des différents organismes, qui permettront 
d’obtenir la date de leur création. En raison de la durée qui sera occasionnée pour effectuer la 
recherche, nous avons jugé nécessaire de tester l’analyse de la masse critique pour seulement 
4 des 21 filières industrielles. 

Pour compléter et confirmer les constats précédents quant à la détermination du stade de 
développement des quatre grappes à l’étude par l’analyse des nouveaux établissements, nous 
déterminerons l’évolution du nombre total d’établissements (taux d’entrées et de sorties) dans le 
temps. Ces données sont disponibles de 1999 à 2006 selon le code SCIAN à 6 chiffres et seront 
répertoriées à partir de la BEQ. Ces données sont intéressantes à analyser notamment pour 
confirmer les conclusions émises quant aux grappes qui sont, par exemple, en phase de déclin, 
le nombre de leurs établissements diminuant au cours des dernières années.  

Quels sont les avantages de l’utilisation des indicateurs préconisés : 

- la variation du nombre d’acteurs et d’établissements en exploitation continue, qui ont existé 
sans interruption depuis la date de leur création, est un indicateur pertinent pour déterminer 
si une grappe a atteint sa masse critique et de prédire dans quelle phase du stade de 
développement une filière se situe; 

- la plupart des données portant sur les indicateurs proposés sont facilement accessibles pour 
le Québec; 
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13.3 Disponibilité des données 

 La BEQ est disponible au sein de l’ISQ. Elle contient, entre autres, le nom, l’adresse et le 
nombre des établissements selon le code SCIAN à 2, 3, 4, 5 et 6 chiffres de 1999 à 2006. 
Une fois que le nom et l’adresse des établissements composant les différentes grappes 
industrielles ont été repérés, nous effectuerons une recherche dans le Registre des 
entreprises du Québec afin d’obtenir l’information sur la date de création des 
établissements. Ce Registre contient plusieurs autres éléments d’information, tels que : le 
nom et l’adresse de l’entreprise, le numéro attribué lors de l’immatriculation de l’entreprise 
(NEQ), la date de début de l’existence légale de l’entreprise, la tranche d’employés, les 
principaux secteurs d'activités de l'entreprise (maximum deux) et les établissements ayant 
fait l’objet d’une fusion. 

 Industrie Canada (région du Québec) détient la base de données sur l’infrastructure de 
soutien au Québec. Cette base de données contient les sites Web des différents 
organismes qui permettront d’obtenir la date de leur création. Ainsi, l’évolution des types 
d’acteurs sera présentée pour chaque grappe industrielle dans le temps. 

13.4 Indices non retenus 

Il aurait été intéressant de déterminer l’évolution de l’ensemble des établissements et des 
acteurs dans le temps. En analysant ceux déjà existants, on ne pourra pas obtenir l’information 
sur ceux qui ont fait partie d’une grappe et qui n’existent plus de nos jours (faillite, par exemple), 
car il s’avère difficile d’étudier un mouvement dynamique avec une méthode d'enquête statique. 
Néanmoins, l’évolution du nombre d’établissements et d’acteurs en exploitation continue, qui ont 
existé sans interruption depuis la date de leur création jusqu’à nos jours, demeure un indicateur 
adéquat pour identifier ou prévoir les grappes qui ont atteint leur masse critique ainsi que le 
stade de développement auxquelles elles se trouvent. Notons cependant que les résultats 
doivent être traités avec prudence. 

Il aurait également été intéressant de réaliser une enquête auprès de tous les établissements 
composant les différentes filières pour déterminer, entre autres, le nombre d’employés qualifiés 
ainsi que d’autres informations pertinentes, notamment pour analyser d’autres dimensions d’une 
grappe industrielle telles que les relations de coopération pour l’ensemble des filières innovantes 
et non innovantes, etc. (se référer au chapitre sur la nature et la diversité des acteurs et celui 
portant sur les relations de coopération). Malheureusement, la réalisation d’une telle enquête est 
dispendieuse. 

Si la valeur de certains indicateurs change grandement d’une année à l’autre, il aurait été 
judicieux d’effectuer une analyse économique par grappe afin de mieux pouvoir identifier le 
stade de développement de la grappe en question. Ainsi, plusieurs indicateurs nous auraient 
permis de constater la présence des chocs externes pour chaque industrie pendant la période 
d’analyse. Le niveau de l’emploi pourrait s’avérer utile : une industrie peut, par exemple, baisser 
considérablement son niveau d’emploi à cause du phénomène de l’externalisation et de la 
délocalisation d’activités. Le PIB par industrie (ou PIR) pourrait également être utile pour 
déterminer, par exemple, si une récession a eu lieu ou non. 
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Il aurait été intéressant de prendre en compte également des indicateurs secondaires qui nous 
auraient permis de renforcer nos observations et d’obtenir plus d’informations quant à l’atteinte 
de la masse critique d’une grappe donnée. Il s’agirait de comparer par exemple le nombre 
d’employés, le niveau des exportations et des dépenses de R-D par rapport au Canada et aux 
autres provinces. Quant aux données portant sur les entreprises cotées en bourse, les brevets 
et le capital de risque, elles pourraient être présentées pour chacune des grappes industrielles. 
Certains indicateurs secondaires sont proposés au chapitre suivant portant sur d’autres 
caratéristiques d’une grappe. 





Chapitre 14 
Autres caractéristiques d’une grappe 

Otman M’Rabety

Outre les indicateurs utilisés dans les différents chapitres pour qualifier les grappes industrielles, 
nous en présentons d’autres qui vont permettre de mesurer le succès de celles-ci. Certains 
indicateurs renforceront les observations et les résultats obtenus lors de l’application de 
certaines dimensions proposées dans la méthodologie. Dans ce chapitre, nous proposons 
d’autres indicateurs caractérisant les grappes industrielles et qualifiant davantage la 
concentration géographique, le degré de spécialisation et entre autres, la spécialisation 
régionale et l’innovation par ses déterminants. D’autres enquêtes et approches sont également 
proposées afin d’enrichir la qualification des grappes industrielles. La disponibilité des données 
termine ce chapitre. 

14.1 Autres indicateurs caractérisant les grappes industrielles 

Il s’agit notamment : 

 du nombre d’employés de chaque grappe industrielle du Québec de 1997 à 2005, et 
comparaison avec l’équivalent des mêmes grappes au Canada. 

 des exportations (Commerce international) de chaque grappe du Québec de 1997 à 
2005, et comparaison avec l’équivalent des mêmes grappes du Canada et des autres 
provinces et territoires. 

 de la production (PIB en $ courants) de chaque grappe du Québec de 1997 à 2004, et 
comparaison avec l’équivalent des mêmes grappes du Canada et des autres provinces 
et territoires.

des parts en pourcentage du niveau de l’emploi, de la production (PIB en $ courants) 
et des exportations de chaque grappe par rapport au Québec. Ce calcul des parts nous 
informera sur les grappes qui emploient, produisent et exportent le plus. Ainsi, nous 
calculerons les parts de la façon suivante : 

total de l’E ( Y ou  XY) de la grappe Y
part Y = ———————————————————— x 100
         total de l’E ( Y ou XY) au Québec  

où E = emploi 
 = production 

et  X = exportations

 Nous calculerons également la propension à exporter de chacune des grappes 
industrielles et des industries qui les composent. Cette variable nous informera de la 
proportion de la production d’une grappe industrielle (et des industries qui la composent) 
qui est exportée. Ainsi, nous pourrons confirmer, par exemple, qu’une très grande
proportion de la production provenant des grappes orientées vers le marché international 
est directement exportée par la suite. Nous utiliserons les données de production et des 
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exportations provenant des tableaux d’entrées-sorties pour avoir la même base de 
données. Nous serons dans l’impossibilité de calculer la part des exportations sur la 
production au niveau des sous-industries SCIAN 6 en raison de l’indisponibilité des 
données à un niveau assez détaillé dans les tableaux d’entrées-sorties. Ainsi, la 
propension à exporter sera calculée de la façon suivante : 

par grappes :

    Exportations X de la grappe Y 
partY = —————————————— x 100 
      Production  de la grappe Y 

par industries :

  Exportations X de l’industrie i 
parti = —————————————— x 100 
     Production  de l’industrie i 

Pour chacune de ces mesures, il serait également intéressant, tout comme l’autre approche, de 
comparer ces résultats de 1997 à 2006 afin d’analyser l’évolution des parts de chaque grappe 
industrielle ainsi que des industries qui la composent. 

 À partir de l’Enquête sur l’innovation 2005, un autre indicateur intéressant à analyser 
serait le pourcentage des employés qualifiés pour chacune des grappes industrielles. 

 Nous proposons d’analyser également le nombre d’entreprises cotées en bourse pour 
chacune des grappes pour la dernière année disponible.  

14.2 Indicateurs de qualification du degré de spécialisation et de concentration 
géographique 

La plupart des indicateurs consultés dans la revue de la littérature ont pour principale fonction 
de comparer les différentes grappes entre elles ou d’observer leurs évolutions dans le temps. 
L’ISQ propose de tester deux indicateurs, le premier servira à qualifier le degré de spécialisation 
des exportations des produits d'une grappe (ou industrie), alors que le second permettra 
d’analyser la concentration géographique.

Pour la spécialisation, nous proposons de faire la somme des parts les plus importantes de 
tous les produits SH6 exportés qui représentent 75 % ou plus des exportations DIVISÉE par la 
valeur des exportations de tous les produits SH6 de la grappe. Plus le nombre de produits SH6 
représentant 75 % ou plus des exportations est petit, plus la grappe sera considérée 
spécialisée. 

Pour la concentration géographique, nous proposons de faire la somme des parts des 
établissements de chaque région administrative (RA) qui représentent 75 % ou plus du total des 
établissements. Plus le nombre de RA est minime, plus la grappe sera considérée concentrée. 
Inversement, plus le nombre de RA est élevé et s’approche de n=17, plus la grappe sera 
diversifiée.



Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises 269

Nous proposons également d’analyser la spécialisation régionale à partir de l’indice de 
spécialisation (QL). Cependant, seules les grappes (ou industries) qui seront concentrées 
géographiquement dans une (ou quelques) RA feront l’objet d’une étude. Cet indicateur sera 
déterminé à partir des données portant sur la production (PIB $ courants) disponible pour toutes 
les RA du Québec. 

Le quotient de localisation sera calculé comme suit : 

(Production de l’industrie i  d’une région j) / (Total de production de la région j) 
QL = ———————————————————————————————————— 
 (Production au niveau du QC de l’industrie i) / (Total de production du QC) 

Si QL < 1     ==>  l’industrie i n’est pas spécialisée dans la région j 
Si QL  1     ==>  la région j est considérée spécialisée dans l’industrie i
Plus le QL augmente, plus forte est la spécialisation. 

14.3 Déterminants de l’innovation 

Les données sur les dépenses de R-D, le personnel de R-D et les brevets seraient 
intéressantes à utiliser afin de prendre connaissance de la capacité de chaque grappe à créer et 
à exploiter le savoir. Ces indicateurs représentent les déterminants de l’innovation. Ils serviront 
notamment à compléter l’analyse du degré d’innovation des grappes industrielles. Ces 
indicateurs sont : 

 les dépenses et le personnel de R-D de chaque grappe du Québec de 1997 à 2003, et 
comparaison avec les mêmes grappes du Canada et/ou des autres provinces et 
territoires;

 le nombre de brevets pour chacune des grappes industrielles québécoises de 1976 à 
2005;

 le capital de risque pour chacune des grappes industrielles québécoises de 1999 à 
2006.

À partir de ces données, nous calculerons les ratios suivants : 

                                                      Dépenses totales de R-D  de la grappe X 
 Intensité de R-D =      —————————————————————  

             Total des ventes de la grappe X  

             Dépenses totales de R-D  de la grappe X 
 Le ratio :    ——————————————————————   

                    Production totale de la grappe X 

                                        Personnel de R-D de la grappe X  
 Personnel de R-D (en %) =  ————————————————— 

                                   Total de l’emploi de la grappe X 
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14.4 Enquête sur les technologies de pointe 2007 de Statistique Canada 

Cette enquête permettra de recueillir d’importants renseignements sur le niveau d’exploitation 
de la technologie de pointe dans les établissements canadiens de fabrication, sur les pratiques 
commerciales des exploitants ainsi que sur les avantages et les problèmes liés à l’adoption de 
celles-ci. Ces technologies sont des technologies avancées en ce sens qu’elles innovent 
largement sur les techniques classiques ou courantes. L’enquête sera d’un grand intérêt, car 
elle fournira de l’information utile à la prise de décisions relatives à l’élaboration de politiques, de 
programmes et de stratégies concernant l’adoption de la technologie dans l’industrie de la 
fabrication.

Les entreprises devront indiquer si elles utilisent ou prévoient utiliser (d’ici 2 ans) les 
technologies de pointe suivantes : 

 conception, ingénierie et fabrication virtuelle, 
 traitement, fabrication et assemblage,  
 inspection, 
 communications, 
 manutention automatisée des matières, 
 intégration et contrôle. 

Les entreprises devront également indiquer si elles ont introduit des technologies de pointe. Si 
oui, de quelle façon? en achetant des technologies de pointe disponibles dans le commerce, en 
obtenant des technologies sous licence, en personnalisant ou modifiant de façon importante une 
technologie de pointe existante ou en mettant au point une technologie complètement nouvelle 
(seules ou en collaboration). 

Cette enquête permettra de fournir l’information sur la formation des employés dans chaque 
établissement au sujet de l’utilisation des technologies de pointe. Si une formation a été offerte, 
les entreprises devront indiquer dans quels domaines. 

L’enquête sur la technologie de pointe de Statistique Canada (2007) nous permettra d’analyser 
la part des différentes technologies de pointe utilisées par l’ensemble des entreprises de chaque 
grappe industrielle, ainsi que la localisation de la source principale de la technologie (au niveau 
de la province, du reste du Canada, des États-Unis, de l’Europe, de l’Asie et des autres pays). 

14.5 Performance - Approche EX-PER 

Nous analyserons également la performance ultime permettant d’accroître les parts de marché 
à l'étranger et de l'approche EX-PER en l'appliquant aux produits de chaque grappe. 

La démarche EX-PER permet de qualifier la performance des principaux produits SH6 exportés 
par le Québec et par ses compétiteurs sur les marchés étrangers. Cette démarche a été 
développée depuis 2002-2003 par Industrie Canada, en partenariat avec le MDEIE, Affaires 
étrangères et commerce international Canada et le Centre de commerce international de la 
CNUCED/OMC de Genève. Elle a été appliquée sur les produits en plastique, les matériaux de 
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construction, les textiles, les vêtements, les TIC, etc. Plusieurs bases de données sont utilisées, 
notamment PC-TAS Québec, ainsi que le cadre conceptuel des quatre quadrants de 
performance (voir fig. ci-dessous) : 

- les « champions » qui ont accru leur part de marchés étrangers, alors que la demande 
étrangère était en hausse depuis 5 ans; 

- les « contre-performants » qui ont vu leur part de marchés étrangers diminuée, alors que la 
demande étrangère était en hausse depuis 5 ans; 

- les « résistants » qui ont augmenté leur part des marchés étrangers, alors que la demande de 
ces marchés était en baisse; 

- et les « secteurs en déclin » qui ont perdu des parts des marchés étrangers sur des marchés 
en baisse. 

Figure 14.1 Cadre conceptuel de la démarche EX-PER 

Source: CCI CNUCED/OMC. 
Note: La surface des cercles est proportionnelle à la valeur des exportations. 
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Figure 14.2 Performance des matériaux de construction en bois du Québec aux É.-U., 
2000-2004

Source : Industrie Canada (région du Québec) 
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441890 - Ouvrages de menuiserie et pièces 
de charpente pour construction, n.d.a.

940340 - Meubles en bois des
types utilisés dans les cuisines 441820 - Portes et leurs cadres, 

chambranles et seuils, en bois

440799 - Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, d'une épaisseur 

é

940390 - Parties des meubles, n.d.a.

10 millions USD

440920 - Bois profilés tout au long d'une ou de plusieurs 
rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés 
par assemblage en bout, autres que de conifères

441850 - Bardeaux (shingles et shakes), en 
bois

940600 - Constructions 
préfabriquées

441810 - Fenêtres, portes-fenêtres et leurs 
cadres et chambranles, en bois

440910 - Bois profilés (…),
de conifères

440791 - Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, d'une épaisseur excédant 6 
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exclusivement de feuilles de bois dont chacune a 
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stratifiés similaires et autres bois, d'une 
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fè

441299 - Bois contre-plaqués constitués 
exclusivement de feuilles de bois dont 
chacune a une épaisseur n'excédant pas 6 

é fè

440792 - Bois sciés ou dédossés 
longitudinalement, d'une épaisseur 
excédant 6 mm, de hêtre (Fagus 
spp.)

Panneaux pour parquets, y 
compris carreau, en bois

4410C - Panneaux de 
particules et panneaux 
similaires en bois
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14.6 Disponibilité des données 

 L’ISQ possède des données d’emploi et des exportations à partir des tableaux d’entrées-
sorties pour 214 industries. Ces données sont disponibles selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 
chiffres pour les années 1997 à 2004 (préliminaires) pour le Québec et de 1997 à 2005 pour 
le Canada.

 L’ISQ détient également des données de production (biens et services) provenant des 
tableaux d’entrées-sorties pour 214 industries. Celles-ci sont disponibles selon le code 
SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres et sont accessibles pour les années 1997 à 2004 (préliminaires) 
pour le Québec. Les données de production pour plusieurs industries sont cependant 
confidentielles au niveau du Canada et des autres provinces.

 Les données de production (PIB en $ courants) par industries et par RA sont disponibles 
au sein de l’ISQ pour le Québec et le Canada selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres à 
partir des tableaux d’entrées-sorties de 1997 à 2005 et sont mises à jour deux fois par 
année. Les données concernant les autres provinces et territoires sont confidentielles pour 
une grande partie des 21 grappes industrielles. 

 Les données sur les exportations (Commerce international) sont disponibles sur une 
fréquence annuelle de 1997 à 2005 pour le Québec, le Canada et les autres provinces et 
territoires selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres pour toutes les industries composant 
les 21 grappes industrielles. Ces données sont également disponibles selon le code SH de 
1988 à 2005 au sein de l’ISQ. 

 Les données sur le nombre d’établissements sont disponibles dans la BEQ selon le code 
SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres de 1999 à 2006 et sont mises à jour deux fois par année. 

 Les données sur les dépenses de R-D par industrie et sur le personnel de R-D
(baccalauréat, maîtrise, doctorat) par industrie sont disponibles pour le Québec au sein de 
l’ISQ selon le code SCIAN à 3, 4, 5, et 6 chiffres à partir d’une enquête effectuée par 
Statistique Canada de 1997 à 2003 sur une fréquence annuelle. Les données relatives pour 
le Canada, les autres provinces et territoires, sont disponibles auprès de Statistique 
Canada pour les données portant sur les dépenses de R-D et sur le personnel de R-D par
grappe. Signalons que ces données sont soumises aux examens de la confidentialité avant 
d’être fournies aux clients. 

 L’ISQ détient les données portant sur les ventes par société à partir de l’enquête 
Recherche et développement dans l’industrie canadienne de Statistique Canada. Ces 
données sont disponibles selon le code SCIAN à 3, 4, 5 et 6 chiffres de 1997 à 2004 et sont 
mises à jour annuellement. 

 Dans notre méthodologie, nous allons considérer les sociétés cotées en bourse comme 
les entreprises leaders. Ces données sont disponibles et pourraient être visualisées dans 
différents journaux ou dans des sites Internet comme www.webfin.com à titre d’exemple. 
Ces entreprises phares sont essentielles afin de maintenir la masse critique des 
entreprises et de permettre à la grappe industrielle de survivre et de se renforcer.
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 Les statistiques sur les entreprises qui investissent en capital de risque sont disponibles 
pour le Québec, les autres provinces et pour le Canada dans la base de données de 
Thomson Financial (VC Reporter)23. Celles-ci ne contiennent malheureusement pas les 
codes SCIAN des entreprises; on retrouve notamment le nom des entreprises, l’adresse de 
correspondance, le type d’investisseur et la valeur des investissements par secteur et par 
région. Ces données sont disponibles de 1999 à 2006 et mises à jour tous les trimestres.  

 L’Observatoire des sciences et des technologies (OST) possède actuellement les données 
sur les brevets par entreprise (ou pour toute institution universitaire, gouvernementale, etc.) 
de 1976 à 2005. L’OST serait en mesure de relier les entreprises canadiennes brevetées au 
code SCIAN via la base de données Scott's All.  

L’enquête sur les technologies de pointe de Statistique Canada a été réalisée à partir 
d’un Consortium d’achat de données auprès de ministères et organismes provinciaux et 
fédéraux. C’est en mars 2009 que l’ISQ recevra toutes les données de l’enquête qui seront 
mises sur le site Web à l’automne de la même année. L’unité d’observation pour cet 
échantillon est l’établissement ayant au moins 20 employés et des recettes supérieures ou 
égales à 250 000$.     

.

94

                                                          
23 www.canadavc.com est le site Internet de Thomson McDonald pour des informations générales concernant le 

capital de risque. 



Conclusion

L’Annexe F résume la méthodologie que nous suggérons d’adopter pour caractériser et 
comparer les grappes industrielles. Pour chacune d’entre elles, nous disposerons des données 
et des indicateurs requis pour estimer leur degré de spécialisation de la production ou de 
l’exportation, leur concentration géographique, leur propension à innover, leurs relations de 
coopération, leur masse critique, leur stade de développement ainsi que les principaux types 
d’acteurs qui les composent. 

Les données retenues proviennent de différentes sources, entre autres, de l’ISQ (Banque des 
entreprises du Québec, tableau d’entrées-sorties, Commerce international, Division des 
comptes des industries), du Registre des entreprises du Québec, de l’Enquête sur l’innovation 
2005 de Statistique Canada et de la base de données sur l’infrastructure de soutien au Québec 
d’IC. Les données provenant de Thomson Financial (VC Reporter), de l’Observatoire des 
sciences et technologies (OST) et de l’enquête sur les technologies de pointe de Statistique 
Canada seraient pertinentes afin d’analyser, tels que proposés au Chapitre 14, les autres 
indicateurs caractérisant les grappes industrielles. Ce chapitre pourrait faire l’objet d’une étude 
ultérieure.

Il serait maintenant intéressant d’appliquer et de tester l’outil d’analyse développé afin de valider 
et d’enrichir la méthodologie et faire ressortir certaines caractéristiques structurelles des 
grappes industrielles du Québec. Cela s’appliquera principalement sur les 21 grappes 
industrielles identifiées par l’ISQ-IC dans le cadre d’une publication antérieure intitulée 
« Méthode de repérage des filières industrielles sur le territoire québécois basée sur les 
tableaux d’entrées-sorties ». Afin d’analyser les indicateurs de chacune des dimensions 
mentionnées, nous utilisons le système de classification des industries de l’Amérique du Nord 
(SCIAN) de 1997 ou de 2002, selon la disponibilité des données. En Annexe H, un tableau 
présente les codes SCIAN 1997 et 2002 de l’ensemble des industries qui composent les 21 
grappes industrielles. 

Une fois validé, cet outil d’analyse apporterait aux décideurs gouvernementaux une lecture 
enrichie de la structure industrielle du Québec et une nouvelle méthodologie pour suivre son 
évolution. Cela serait d’autant plus utile dans un contexte de grands changements structurels 
qui touchent le Québec (concurrence accrue des pays à faibles coûts de main-d’œuvre, 
restructuration majeure de son secteur manufacturier, etc.). 





Annexe F 
Outil d’analyse des grappes industrielles, Québec 

Dimensions Indicateurs Période 
couverte 

Source de données 
et SCIAN utilisé 

Indice E d'Evenness  
(diversité des tailles d'établissements) : 

E = H / ln(S) 

où H = -  (pi * ln (pi)) 
H : indice de Shannon  

pi : part du nombre d’établissements dans 
chaque classe i par rapport à l’ensemble 

des établissements de la grappe.

2006 

Banque des 
entreprises du Québec 

(BEQ) de l’ISQ, 
(SCIAN 2002). 

1-
Nature et 

diversité des 
acteurs  

Indice E d'Evenness  
(diversité des organismes de soutien) : 

E = H / ln(S) 

où H = -  (pi * ln (pi)) 
H : indice de Shannon  

pi : part du nombre d’organismes pour 
chaque type d'organismes présents (i) 
divisé par le nombre total d'organismes 

tous types confondus.

2007 

Base de données sur 
l'infrastructure de 

soutien au Québec 
d'Industrie Canada 
(région du Québec) 

Méthode basée sur les distances :

nombre d'établissements situés dans la 
première ellipse divisé par la superficie de 

cette dernière.

2006 

Banque des 
entreprises du Québec 

(BEQ) de l’ISQ, 
(SCIAN 2002). 

2-
Concentration 
géographique  

Méthode basée sur les quadrats : 
Indice de concentration IC 

IC = V(D) / D =     variance / densité 
moyenne

                E        nb. d’établissements 
où    D = —— = —————————— 

            K           nb. de quadrats 

                    (k (n - D)²) 
et   V (D) = —————— 

                      K - 1 
où k correspond au nombre de quadrats 

dans lesquels se situe un nombre n 
d’établissements.

2006 
Banque des 

entreprises du Québec 
(BEQ) de l’ISQ, 
(SCIAN 2002). 
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Dimensions Indicateurs Période 
couverte

Source de données 
et SCIAN utilisé 

Herfindahl H :  
H = ( i (Sij) ²) 

où Sij = (PIB en $ constants de l’industrie i 
de la grappe j divisé par PIB de la grappe j).

1997 et 
2005 

Comptes des 
industries - ISQ, 
(SCIAN 1997). 

Herfindahl H :  
H = ( i (Sij) ²)

où Sij = (exportations X de l’industrie i de la 
grappe j divisées par exportations X de la 

grappe j)

1997 et 
2005 

Commerce
international - ISQ, 

(SCIAN 1997). 

3-
Degré de 

spécialisation 

        5
             S5=  (part i) 

       i=1
où part i = (X du produit SH6 de la grappe j  

divisé par X de la grappe j) 

2000 et 
2006 

Statistique Canada - 
(SCIAN 2002-SH6) 

Innovation de produit ou de procédé 
(totale) : 

% des établissements d’une même grappe 
qui ont mis en œuvre une innovation de 

produit ou de procédé.

2002-
2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, questions no 9 
et 17) (SCIAN 2002). 

Innovation de produit :
% des établissements d’une même grappe 
qui ont introduit un nouveau bien ou service 

ou un bien ou service significativement 
amélioré.

2002-
2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, question no 9) 

(SCIAN 2002). 
4-

Innovation 

Innovation de procédé :
% des établissements d’une même grappe 
qui ont mis en œuvre une technologie de 

production, une méthode de distribution ou 
une activité de soutien nouvelle ou 

significativement améliorée. 

2002-
2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, question no 17) 

(SCIAN 2002). 

Coopération
% des établissements d’une même grappe 
qui ont déclaré avoir coopéré avec d'autres 
entreprises ou institutions pour des activités 

d'innovation.

2002-
2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, question no 26),

(SCIAN 2002). 

Approvisionnement 
% moyen des dépenses des établissements 

qui ont acheté en 2004 leurs matières 
premières et composantes selon la 

provenance géographique.  

2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, question no 37),

(SCIAN 2002). 

5-
Relations 

entre acteurs  

Coopération en innovation - chaîne de 
production

% des établissements d’une même grappe 
qui ont déclaré avoir coopéré avec d'autres 
membres de leur chaîne de production en 

rapport à des activités d'innovation.

2002-
2004 

Enquête sur 
l’innovation au Québec 
(2005, question no 27 

b,c,d)
(SCIAN 2002). 
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Dimensions Indicateurs Période 
couverte 

Source de données 
et SCIAN utilisé 

Coopération en innovation - 
Infrastructure de soutien

% des établissements d’une même grappe 
qui ont déclaré avoir coopéré avec des 

organismes composant leur infrastructure de 
soutien en rapport à des activités 

d'innovation.

2002-2004 

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 

question no 27 e à 
m) (SCIAN 2002). 

Sous-traitance
% des établissements sous-traitant pour 

d'autres entreprises d'une même grappe et 
% moyen de la valeur de production 

effectuée en sous-traitance. 

2002-2004 

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 
question no 40),
(SCIAN 2002). 

Partenaires financiers
moyenne de la part de financement des 

établissements d'une même grappe 
provenant d'ententes de collaboration ou 

d'alliances.

2002-2004 

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 
question no 41),
(SCIAN 2002). 

Sources d'information consultées - 
chaîne de production

% des établissements qui ont consulté des 
sources d'information liées à leur chaîne de 

production en rapport à des activités 
d'innovation.

2002-2004 

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 

question no 25 f, g, 
h),

(SCIAN 2002). 

Sources d'information consultées - 
Infrastructure de soutien

% des établissements qui ont consulté des 
sources d'information liées à leur 

infrastructure de soutien en rapport à des 
activités d'innovation.

2002-2004 

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 

question no 25 i, j, k, 
l, m, n, o, r, s),
(SCIAN 2002). 

Variation des entrées des nouveaux 
établissements dans le temps des 4 

grappes industrielles priorisées 
(calcul de la moyenne mobile d'ordre 3 

MM(3), des dérivés première, seconde et 
troisième).

2006 

Registraire des 
entreprises du 

Québec et Banque 
des entreprises du 
Québec (BEQ) de 

l’ISQ (SCIAN 2002). 

6-
Masse critique 

et stades de 
développemen
t pour quatre 

filières
Évolution dans le temps des entrées des 

nouveaux organismes composant 
l'infrastructure de soutien des 4 grappes 

industrielles priorisées. 

2006 

Base de données 
sur l'infrastructure 

de soutien au 
Québec d'Industrie 
Canada (région du 

Québec)
Nombre

d’indicateurs 20 indicateurs pour 6 dimensions 





Annexe G 
 Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada 
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Annexe H 
 Codes SCIAN (1997 et 2002) des industries composant chacune des 

21 grappes industrielles, Québec 
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GRAPPES INDUSTRIES SCIAN 1997 SCIAN 2002

Fonderie 331500 331500
Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de 
transmission de puissance 333600 333600Aéronautique 

Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 336400 336400
Cultures agricoles 111000 111000
Élevage 112000 112000
Activités de soutien à l'agriculture 1151, 1152 1151, 1152
Fabrication d'aliments pour animaux 311100 311100

Agriculture et 
élevage 

Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits 
chimiques agricoles 325300 325300

Moutures de céréales et de graines oléagineuses 311200 311200
Fabrication de sucre et de confiseries 311300 311300
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de 
spécialités alimentaires 311400 311400

Fabrication de produits laitiers 311500 311500
Abattage d'animaux, sauf les volailles 311611 311611
Fonte des graisses animales et transformation de la viande  
provenant de carcasses 311614 311614

Transformation de la volaille 311615 311615
Boulangeries et fabrication de tortillas 311800 311800
Fabrication d'autres aliments 311900 311900
Fabrication de boissons gazeuses et de glace 312110 312110

Fabrication de boissons alcoolisées 31212, 
31213, 31214 

31212, 
31213, 31214

Fabrication de cannettes, de boîtes et d’autres contenants en 
métal (mince) 332430 332430

Aliments et 
boissons 

Services de restauration et de débits de boissons 722000 722000
Extraction de pierre, de sable, de gravier, d’argile, de 
céramique et de minerais réfractaires 2123 2123

Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de 
pétrole et de gaz 213100 213100

Construction non résidentielle 23122 2362
Travaux de génie liés aux transports 2373
Travaux de génie pour le pétrole et le gaz naturel 
Travaux de génie liés à l'énergie électrique 
Travaux de génie liés aux communications 

2371

Autres travaux de génie 

2313 

2379
Fabrication de ciment 327310 327310
Fabrication de béton préparé 327320 327320
Fabrication de produits en béton 32733, 32739 32733, 32739
Fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes 332310 332310
Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal (épais) 3324 3324

Construction 
non résidentielle 

Architecture, génie et services connexes 541300 541300
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GRAPPES INDUSTRIES SCIAN 1997 SCIAN 2002

Construction résidentielle 23121 23611
Fabrication de produits de charpente en bois 321215 321215
Menuiseries préfabriquées 321910 321910
Fabrication de tous les autres produits en bois 321990 321990
Autres fabrications de produits du pétrole et du charbon 32412, 32419 32412, 32419
Fabrication de produits en argile et produits réfractaires 327100 327100
Fabrication de chaux et de produits en gypse 327400 327400

Fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture 332320 332320

Fabrication d’autres produits métalliques 332900 332900
Fabrication d’appareils ménagers 335200 335200

Construction 
résidentielle

Fabrication d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois 337110 337110
Tannage et finissage du cuir et des peaux 316100 316100
Fabrication de chaussures 316200 316200Cuir et 

chaussures 
Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues 316900 316900
Présentation de films et de vidéos 512130 512130

Production et distribution de films et de vidéos et postproduction 51211, 
51212, 51219 

51211, 
51212, 51219

Industries de l'enregistrement sonore 512200 512200
Divertissements 
et loisirs 

Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et 
établissements du patrimoine, sauf ceux financés par les fonds 
publics 

711, 712 711, 712

Impression et activités connexes de soutien 323100 323100
Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de 
données 511100 511100Édition 

Fournitures de bureau  33994 33994
Foresterie et exploitation forestière 113000 113000
Activités de soutien à la foresterie 115300 115300
Scieries et préservation du bois 321100 321100
Usines de placages et de contreplaqués de feuillus et de 
résineux 321211, 3212 321211, 3212

Usines de panneaux de particules, de fibres et de copeaux 321216, 3212 321216, 3212

Foresterie et 
première 
transformation 
du bois  

Usines de papier journal 322122 322122
Fabrication de matériel informatique et périphérique 334100 334100
Fabrication de matériel de communication 334200 334200Matériel de 

communication Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants 
électroniques 334400 334400
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GRAPPES INDUSTRIES SCIAN 1997 SCIAN 2002

Extraction de minerais d'or et d'argent  212220 21222
Autres extractions de minerais métalliques 21223, 21229 21223, 21229
Production primaire d’alumine et d’aluminium    331313 331313
Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium 331317 331317
Fonte et affinage de métaux non ferreux, sauf l'aluminium 331410 331410
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux, 
sauf l’aluminium (confidentiel) 33142, 22149 33142, 22149

Métaux
primaires 
non ferreux 

Revêtement, gravure, traitement thermique et activités 
analogues 332800 332800

Fabrication de meubles d'établissement institutionnel 337127 337127

Fabrication de meubles de maison 
337121, 
337123, 

37126 

337121, 
337123, 

37126
Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles 
d'ameublement 337200 337200

Meubles  

Fabrication d'autres produits connexes aux meubles 337900 337900
Usines de pâte à papier  322110 322110
Usines de papier, sauf le papier journal 322121 322121
Usines de carton (confidentiel) 322130 322130
Fabrication de contenants en carton 322210 322210

Papier et carton 

Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité 322220 322220
Pêche, chasse et piégeage 114000 114000Pêche et 

produits 
de la mer Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 311700 311700

Radiodiffusion 513100 515100
Télévision payante 513200 515200
Publicité et services connexes 541800 541800

Radiotélévision  

Publicité et promotion  541800 541800
Éditeurs de logiciels 511200 511200
Services de traitement des données 514200 518200Services 

informatiques
Conception de systèmes informatiques et services connexes 541500 541500
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GRAPPES INDUSTRIES SCIAN 1997 SCIAN 2002
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments 325400 325400
Fabrication de fournitures et de matériaux médicaux 339100 339100
Tous les autres services de transport en commun et de transport 
terrestre de voyageurs 

4854, 4855, 
4859 

4854, 4855, 
4859

Cabinets de médecins 621100 621100
Cabinets de dentistes 621200 621200

Services divers de soins ambulatoires 6213 à 6216, 
6219 

6213 à 6216, 
6219

Établissements et soins gouvernementaux pour bénéficiaires internes  623 623
Autres institutions sans but lucratif au service des ménages 624 624
Hôpitaux 622 622
Services gouvernementaux d'enseignement pour écoles primaires et 
secondaires 6111 6111

Services gouvernementaux d'enseignement pour collèges 
communautaires et cégeps 6112 6112

Services 
publics 
provinciaux 

Autres services d'administration provinciale 912 912
Sidérurgie 331100 331100
Fabrication de produits d’acier à partir d’acier acheté 331200 331200
Forgeage et estampage 332100 332100
Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique 332600 332600
Atelier d’usinage 332710 332710

Sidérurgie
et
ses dérivés  

Fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons 332720 332720
Usines de fibres, de filés et de fils 313100 313100
Usines de tissus 313200 313200
Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus 313300 313300
Usines de textiles domestiques 314100 314100
Usines d'autres produits textiles 314900 314900
Usines de tricotage de vêtements 315100 315100
Fabrication à forfait de vêtements coupés-cousus 315210 315210
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour hommes et garçons 315220 315220
Fabrication de vêtements coupés-cousus pour femmes et filles 315230 315230

Textile et 
vêtements 

Fabrication d'autres articles vestimentaires 31529, 3159 31529, 3159
Transport aérien 481000 481000
Services de taxi et de limousine 485300 485300
Transport de tourisme et d'agrément 487000 487000
Services de préparation de voyages et de réservation 561500 561500
Services d'hébergement 721000 721000

Tourisme 

Clubs de sport et de récréation sans but lucratif 713 713
Fabrication de verre et de produits en verre 327200 327200
Fabrication de matériel électrique d'éclairage 335100 335100
Fabrication de véhicules automobiles 336100 336100
Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 336200 336200
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles (confidentiel) 336300 336300

Véhicules 
automobiles 

Fabrication d’autres types de matériel de transport (confidentiel) 336900 336900

Source : Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) 1997 et 2002 de Statistique 
Canada
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