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Cette troisième partie analyse et compare les grappes industrielles québécoises selon les 
différentes dimensions en appliquant la méthodologie présentée dans la deuxième partie du 
présent document. Ainsi, l’application de l’outil nous permettra de tester les 20 indicateurs 
proposés pour l’ensemble des chapitres suivants représentant chacune des dimensions 
qualifiant les caractéristiques des grappes. Ces indicateurs sont présentés en détail à l’Annexe 
F de la Partie II précédente. Nous ne retiendrons cependant que les indicateurs que nous 
jugerons pertinents pour chacune des dimensions analysées. 

Les chapitres 15 à 20 de cette Partie III présentent respectivement les résultats et commentaires 
de l’analyse des dimensions portant sur la Nature et diversité des acteurs, la Concentration 
géographique, la Spécialisation, l’Innovation, les Relations entre acteurs ainsi que la Masse 
critique et les stades de développement. 

Le dernier chapitre « Autres caractéristiques d’une grappe » de la Partie II ne sera pas analysé, 
mais pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure. Quant aux chapitres « Nature et diversité des 
acteurs » et « Relations entre acteurs », ils seront analysés séparément dans deux chapitres 
distincts contrairement à ce qui a été fait au chapitre 9 de la Partie II, correspondant à la section 
méthodologie.

L’Annexe I à la fin du document présente 21 fiches statistiques correspondant aux profils 
qualifiés de chacune des 21 grappes industrielles québécoises, incluant les résultats obtenus 
des indicateurs jugés les plus pertinents pour mesurer les différentes dimensions d’une grappe.



Chapitre 15 
Nature et diversité des acteurs 

Otman M’Rabety (15.1) et Caroline Lefebvre (15.2) 

Cette section analyse la nature et la diversité des établissements et des organismes de soutien 
des 21 grappes industrielles. Nous étudions en premier lieu l’importance et la diversité des 
tailles d’établissements pour chacune des grappes industrielles à l’étude en utilisant l’indice 
d’Evenness (Équitabilité)24. À l’aide du même indicateur, nous analysons en second lieu 
l’importance et la diversité de différents types d’organismes de soutien qui composent chacune 
de ces grappes.  

15.1 Établissements 

15.1.1 Résultats 

Le tableau 15.1 présente le nombre d’établissements par tranche d’employés pour chacune des 
21 grappes industrielles. En 2006, le nombre total des établissements de l’ensemble de ces 
grappes était de l’ordre de 91 801. Ce tableau indique que les grappes industrielles qui 
comptent le plus d’établissements sont respectivement les « Services publics provinciaux » 
(20 311), « Aliments et boissons » (17 931), « Agriculture et élevage » (10 614), « Construction 
résidentielle » (8 951), « Tourisme » (7 265) et « Construction non résidentielle » (6 262). En 
2006, la grappe « Services publics provinciaux » représentait environ 8,5 % de l’ensemble des 
établissements du Québec (239 304). 

À l’inverse, celles qui comptent le moins d’établissements sont « Cuir et chaussures » (144), 
« Papier et carton » (173), « Aéronautique » (221), « Métaux primaires non ferreux » (231), 
« Matériel de communication » (268) et « Meubles » (284). 

Les établissements de 1 000 employés et plus se retrouvent notamment dans les grappes ci-
dessous (où les chiffres entre parenthèses représentent le nombre d’établissements possédant 
ce nombre d’employés) : 

 « Services publics provinciaux » (238), 
 « Aliments et boissons » (116),  
 « Services informatiques » (30),  
 « Tourisme » (10), 
 « Aéronautique » (9), 
 « Radiotélévision » (6).  

Malgré le fait que la grappe « Aéronautique » ne compte que 221 établissements (19e rang), elle 
est composée de 9 établissements de plus de 1 000 employés (classe 9), ce qui lui permet de 
se classer au 5e rang pour cette tranche d’employés. À l’inverse, la grappe « Agriculture et 
élevage » compte 10 614 établissements (3e rang) dont aucun ne dispose de plus de 
500 employés.

                                                          
24 L’indice d’Evenness est traduit dans plusieurs études et publications par Équitabilité ou encore Régularité. L’Agence canadienne

d’évaluation environnementale (ACEE) a dressé un tableau présentant la fréquence d’emploi de certains indices écologiques de 
diversité dans les publications scientifiques. Ainsi, pour mesurer la biodiversité dans les évaluations environnementales en 
milieu marin, l’indice d’Équitabilité basé sur l’indice de Shannon-Wiener est l’indice de diversité qui a été le plus utilisé jusqu’en 
2005. Pour plus de détail, se référer au lien suivant : http://www.ceaa-acee.gc.ca/015/001/019/Appendix_f.htm.



306 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Les résultats nous indiquent également que les établissements de 4 employés et moins 
(classe 1) sont les plus représentés pour chacune des 21 grappes industrielles, et plus la taille 
d’établissements augmente, plus le nombre d’établissements diminue pour quasiment 
l’ensemble des grappes, excepté celles de « Aéronautique » et « Papier et carton ». En effet, le 
tableau 15.2 montre que 19,7 % des établissements de la grappe « Papier et carton » sont 
concentrés dans la classe 1, 18,5 % dans la classe 4, 15,6 % dans la classe 5, 11,6 % dans la 
classe 2, 11,0 dans la classe 6 et 9,8 % dans la classe 3. Concernant la grappe 
« Aéronautique », 35,7 % de ces établissements se retrouvent dans la classe 1, 15,4 % dans la 
classe 4, 14,9 % dans la classe 5, 10,9 % dans la classe 2 et 8,1 % dans la classe 3. De plus, 
des 21 grappes industrielles analysées, ce sont ces deux grappes qui possèdent la part des 
établissements de 4 employés et moins (classe 1) les plus faibles.    

Tableau 15.1 Nombre d’établissements par tranche d’employés pour chacune des 21 
grappes industrielles, Québec, 2006

Taille des établissements (par classes) Grappes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

n

Services publics provinciaux 12 485 2 851 2 060 1 263 520 368 386 140 238 20 311
Aliments et boissons 8 377 3 463 2 879 2 075 596 212 174 39 116 17 931
Agriculture et élevage 9 443 667 277 144 41 11 31 0 0 10 614
Construction résidentielle 6 150 1 399 696 442 168 77 14 3 2 8 951
Tourisme 4 123 1 293 800 575 244 115 48 57 10 7 265
Construction non résidentielle 3 660 874 628 657 227 132 67 15 2 6 262
Services informatiques 3 492 429 303 262 107 42 37 6 30 4 708
Divertissements et loisirs 2 330 452 249 221 91 37 17 3 3 3 403
Foresterie et première 
transformation du bois 1 962 270 239 207 90 74 18 2 1 2 863

Édition 1 176 321 231 165 89 51 18 7 1 2 059
Textile et vêtements 1 060 262 209 207 94 79 34 4 2 1 951
Radiotélévision 1 171 219 154 122 48 14 11 9 6 1 754

Sidérurgie et ses dérivés 476 161 125 115 49 10 10 4 1 951
Pêche, chasse et produits de la 
mer 710 61 37 25 8 11 2 0 0 854

Véhicules automobiles 297 78 75 64 36 27 17 5 4 603
Meubles 104 40 40 42 33 18 7 0 0 284
Matériel de communication 100 35 34 32 32 17 13 2 3 268

Métaux primaires non ferreux 89 39 27 33 18 12 8 4 1 231

Aéronautique 79 24 18 34 33 6 14 4 9 221

Papier et carton 34 20 17 32 27 19 19 5 0 173

Cuir et chaussures 80 24 14 13 7 6 0 0 0 144
Total 57 398 12 982 9 112 6 730 2 558 1 338 945 309 435 91 801

Source : Fichier de la Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’ISQ pour l’année 2006 
Compilation : Institut de la Statistique du Québec  

n : nombre d’établissements 
Classification : classe 1 : 0 à 4 employés, classe 2 : 5 à 9 employés, classe 3 : 10 à 19 employés, classe 4 : 20 à 

49 employés, classe 5 : 50 à 99 employés, classe 6 : 100 à 199 employés, classe 7 : 200 à 
499 employés, classe 8 : 500 à 999 employés, classe 9 : 1000 employés et plus.  
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Tableau 15.2 Pourcentage des établissements par strate d’employés pour chacune des 
21 grappes industrielles, Québec, 2006 

Taille des établissements (par classes) Grappes 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

n

Services publics 
provinciaux 61,5% 14,0% 10,1% 6,2% 2,6% 1,8% 1,9% 0,7% 1,2% 100%

Aliments et boissons 46,7% 19,3% 16,1% 11,6% 3,3% 1,2% 1,0% 0,2% 0,6% 100%

Agriculture et élevage 89,0% 6,3% 2,6% 1,4% 0,4% 0,1% 0,3% 0,0% 0,0% 100%

Construction résidentielle 68,7% 15,6% 7,8% 4,9% 1,9% 0,9% 0,2% 0,0% 0,0% 100%

Tourisme 56,8% 17,8% 11,0% 7,9% 3,4% 1,6% 0,7% 0,8% 0,1% 100%

Construction non 
résidentielle 58,4% 14,0% 10,0% 10,5% 3,6% 2,1% 1,1% 0,2% 0,0% 100%

Services informatiques 74,2% 9,1% 6,4% 5,6% 2,3% 0,9% 0,8% 0,1% 0,6% 100%

Divertissements et loisirs 68,5% 13,3% 7,3% 6,5% 2,7% 1,1% 0,5% 0,1% 0,1% 100%

Foresterie et première 
transformation du bois 68,5% 9,4% 8,3% 7,2% 3,1% 2,6% 0,6% 0,1% 0,0% 100%

Édition 57,1% 15,6% 11,2% 8,0% 4,3% 2,5% 0,9% 0,3% 0,0% 100%

Textile et vêtements 54,3% 13,4% 10,7% 10,6% 4,8% 4,0% 1,7% 0,2% 0,1% 100%

Radiotélévision 66,8% 12,5% 8,8% 7,0% 2,7% 0,8% 0,6% 0,5% 0,3% 100%

Sidérurgie et ses dérivés 50,1% 16,9% 13,1% 12,1% 5,2% 1,1% 1,1% 0,4% 0,1% 100%

Pêche, chasse et produits 
de la mer 83,1% 7,1% 4,3% 2,9% 0,9% 1,3% 0,2% 0,0% 0,0% 100%

Véhicules automobiles 49,3% 12,9% 12,4% 10,6% 6,0% 4,5% 2,8% 0,8% 0,7% 100%

Meubles 36,6% 14,1% 14,1% 14,8% 11,6% 6,3% 2,5% 0,0% 0,0% 100%

Matériel de communication 37,3% 13,1% 12,7% 11,9% 11,9% 6,3% 4,9% 0,7% 1,1% 100%

Métaux primaires non 
ferreux 38,5% 16,9% 11,7% 14,3% 7,8% 5,2% 3,5% 1,7% 0,4% 100%

Aéronautique 35,7% 10,9% 8,1% 15,4% 14,9% 2,7% 6,3% 1,8% 4,1% 100%

Papier et carton 19,7% 11,6% 9,8% 18,5% 15,6% 11,0% 11,0% 2,9% 0,0% 100%

Cuir et chaussures 55,6% 16,7% 9,7% 9,0% 4,9% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 100%

Total 62,5% 14,1% 9,9% 7,3% 2,8% 1,5% 1,0% 0,3% 0,5% 100%

Source : Fichier de la Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’ISQ pour l’année 2006 
Compilation : Institut de la statistique du Québec 

La dernière colonne du tableau 15.3 correspond à l’indice d’Evenness ramené sur une échelle 
de 0 à 10. Ce tableau montre que les grappes ayant l’indice le plus élevé, c'est-à-dire celles qui 
sont les plus diversifiées, sont respectivement : « Papier et carton » (9,6), suivie de « Meubles » 
(8,8), de « Aéronautique » (8,5), de « Matériel de communication » (8,2), de « Métaux primaires 
non ferreux » (8,0) et de « Cuir et chaussures » (7,5). Nous remarquerons que ces six grappes 
sont celles qui possèdent le moins d’établissements. À l’opposé, les grappes qui affichent 
l’indice d’Evenness le plus faible, c'est-à-dire celles qui sont les moins diversifiées, 
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sont respectivement : « Agriculture et élevage » (2,5), suivie de « Pêche, chasse et produits de 
la mer » (3,6), « Services informatiques » (4,5) et « Construction résidentielle » (4,7).     

L’indice d’Evenness révèle que la grappe « Papier et carton » est la plus diversifiée étant donné 
que les établissements qui la composent sont répartis de façon sensiblement équitable entre les 
7 premières classes. Il en va de même pour les établissements des grappes « Meubles » et 
« Aéronautique » qui sont répartis équitablement, particulièrement dans les classes 2 à 5. 

Quant aux établissements qui composent les grappes qui ne sont pas diversifiées en termes de 
classe d’emplois, nous remarquons que la classe 1 (4 employés et moins) est celle qui est 
principalement la plus représentée, contrairement aux dernières classes qui le sont très 
faiblement.

Tableau 15.3 Indice d'Evenness (E) pour chaque grappe selon les classes 
d’établissements, (multiplié par 10), Québec, 2006 

Taille des établissements (par classes)  
Grappes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
n E

S=i

Papier et carton 34 20 17 32 27 19 19 5 0 173 9,6

Meubles 104 40 40 42 33 18 7 0 0 284 8,8
Aéronautique 79 24 18 34 33 6 14 4 9 221 8,5

Matériel de communication 100 36 34 32 32 17 13 2 3 273 8,2

Métaux primaires non ferreux 89 39 27 33 18 12 8 4 1 231 8,0

Cuir et chaussures 80 24 14 13 7 6 0 0 0 144 7,5

Véhicules automobiles 297 78 75 64 36 27 17 5 4 603 7,2
Textile et vêtements 1060 262 209 207 94 79 34 4 2 1951 6,7

Aliments et boissons 8377 3463 2879 2075 596 212 174 39 116 17931 6,7

Sidérurgie et ses dérivés 476 161 125 115 49 10 10 4 1 951 6,6

Édition 1176 321 231 165 89 51 18 7 1 2059 6,1

Construction non 
résidentielle 3660 874 628 657 227 132 67 15 2 6262 6,0

Tourisme 4123 1293 800 575 244 115 48 57 10 7265 5,6

Services publics 
provinciaux 12485 2851 2060 1263 520 368 386 140 238 20311 5,2

Radiotélévision 1171 219 154 122 48 14 11 9 6 1754 5,2

Foresterie et première 
transformation du bois 1962 270 239 207 90 74 18 2 1 2863 5,1

Divertissements et loisirs 2330 452 249 221 91 37 17 3 3 3403 4,9
Construction résidentielle 6150 1399 696 442 168 77 14 3 2 8951 4,7
Services informatiques 3492 429 303 262 107 42 37 6 30 4708 4,5
Pêche, chasse et 
produits de la mer 710 61 37 25 8 11 2 0 0 854 3,6

Agriculture et élevage 9443 667 277 144 41 11 31 0 0 10614 2,5

Source : Fichier de la Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’ISQ pour l’année 2006. 
Compilation : Institut de la statistique du Québec 
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15.1.2 Commentaires 

Les résultats obtenus sur la diversité de la taille des établissements dépendent du nombre des 
classes d’emplois préétablies. La Banque des entreprises du Québec a classé la taille de 
l’effectif des établissements selon 13 ou 21 classes. Dans cette étude, nous avons jugé plus 
approprié d’utiliser 9 classes conformément aux études réalisées au sein de l’ISQ concernant 
les enquêtes sur les manufactures qui utilisent, entre autres, ce type de classement. Ce choix 
est dû au fait que certaines classes ne comptent que peu d’employés. 

Cette section nous a permis de tester et d’adapter l’indicateur d’Evenness aux grappes 
industrielles pour notamment analyser la diversité des tailles d’établissements, sachant qu’il est 
surtout utilisé dans les études de biodiversité.   

15.2 Infrastructure de soutien 

Dans cette section, nous analysons dans un premier temps l’importance de différents types 
d’organismes de soutien au sein des grappes industrielles, et dans un deuxième temps, la 
diversité de cette infrastructure de soutien, en termes d’appartenance aux secteurs 
parapublic/public ou privé.  

15.2.1 Résultats

15.2.1.1 Importance de l’infrastructure de soutien 

Les résultats indiquent que les grappes ayant la plus faible infrastructure de soutien, tout type 
confondu, sont celles du « Cuir et chaussures », des « Meubles », du « Papier et carton » et du 
« Textile et vêtements », bref surtout des industries manufacturières traditionnelles. À l’inverse, 
la grappe soutenue par la plus forte infrastructure de soutien est l’Agriculture et l’élevage, suivie 
de la grappe de Services publics provinciaux (Santé). Il faut se rappeler cependant que nous 
avons exclu les organismes du cercle 2 de la base de données desservant le secteur 
manufacturier (codes SCIAN 31, 32, 33). Ce sont 143 organismes qu’il conviendrait d’ajouter si 
on voulait véritablement faire une comparaison équitable entre secteurs primaire et 
manufacturier.

Comme le démontrent les tableaux 15.4 et 15.5, l’infrastructure de soutien est majoritairement 
caractérisée par des organismes de Compétences, suivis des organismes de Représentation. 
Plus précisément, ce sont les Écoles de métiers qui dominent à l’intérieur de chaque grappe, 
puisqu’elles sont très nombreuses et chacune d’entre elles offre une grande variété de 
programmes de formation liés à l’une ou l’autre des grappes industrielles.   
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Tableau 15.4 Nombre d’organismes de soutien par catégorie et par grappe industrielle, 
Québec. 2007 
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Agriculture et élevage 107 84 11 171 106 5 484
Services publics provinciaux (Santé) 155 27 8 202 10 1 403
Divertissements et loisirs 175 5 4 75 20 14 293
Construction non résidentielle 151 18 1 101 6 18 295
Services informatiques 170 21 12 44 19 15 281
Aliments et boissons 153 10 8 38 69 5 283
Tourisme 196 2 2 43 2 27 272
Construction résidentielle 153 9 3 94 2 1 262
Édition  176 2 14 44 17 0 253
Radiotélévision 174 5 1 38 19 13 250
Pêche et produits de la mer 94 5 4 24 70 3 200
Foresterie et première transformation du 
bois 119 14 6 45 3 0 187

Aéronautique 126 10 3 17 5 1 162
Véhicules automobiles 122 6 3 22 3 0 156
Métaux primaires non ferreux 117 6 1 21 6 1 152
Matériel de communication  79 12 11 15 3 2 122
Sidérurgie et ses dérivés 104 2 1 10 3 0 120
Textile et vêtements 74 3 0 15 0 0 92
Papier et carton 79 2 0 14 0 0 95
Meubles 85 1 1 3 0 0 90
Cuir et chaussures 66 1 0 7 0 0 74

Source : Base de données des infrastructures de soutien du Québec (en développement), Industrie Canada, Région 
du Québec, 2007 
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Tableau 15.5 Répartition en pourcentage des organismes de soutien par catégorie et 
par grappe industrielle, Québec. 2007 
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Agriculture et élevage 22,1 % 17,4 % 2,3 % 35,3 % 21,9 % 1,0 % 100 %
Services publics provinciaux 
(Santé) 38,5 % 6,7 % 2,0 % 50,1 % 2,5 % 0,3 % 100 %

Divertissements et loisirs 59,7 % 1,7 % 1,4 % 25,6 % 6,8 % 4,8 % 100 %
Construction non résidentielle 51,2 % 6,1 % 0,3 % 34,2 % 2,0 % 6,1 % 100 %
Services informatiques 60,5 % 7,5 % 4,3 % 15,7 % 6,8 % 5,3 % 100 %
Aliments et boissons 54,1 % 3,5 % 2,8 % 13,4 % 24,4 % 1,8 % 100 %
Tourisme 72,1 % 0,7 % 0,7 % 15,8 % 0,7 % 9,9 % 100 %
Construction résidentielle 58,4 % 3,4 % 1,2 % 35,9 % 0,8 % 0,4 % 100 %

Édition  69,6 % 0,8 % 5,5 % 17,4 % 6,7 % 0,0 % 100 %

Radiotélévision 69,6 % 2,0 % 0,4 % 15,2 % 7,6 % 5,2 % 100 %
Pêche et produits de la mer 47,0 % 2,5 % 2,0 % 12,0 % 35,0 % 1,5 % 100 %
Foresterie et première 
transformation du bois 63,6 % 7,5 % 3,2 % 24,1 % 1,6 % 0,0 % 100 %

Aéronautique 77,8 % 6,2 % 1,9 % 10,5 % 3,1 % 0,6 % 100 %

Véhicules automobiles 78,2 % 3,9 % 1,9 % 14,1 % 1,9 % 0,0 % 100 %
Métaux primaires non ferreux 77,0 % 4,0 % 0,7 % 13,8 % 4,0 % 0,7 % 100 %
Matériel de communication  64,8 % 9,8 % 9,0 % 12,3 % 2,5 % 1,6 % 100 %
Sidérurgie et ses dérivés 86,7 % 1,7 % 0,8 % 8,3 % 2,5 % 0,0 % 100 %
Textile et vêtements 80,4 % 3,3 % 0,0 % 16,3 % 0,0 % 0,0 % 100 %
Papier et carton 83,2 % 2,1 % 0,0 % 14,7 % 0,0 % 0,0 % 100 %

Meubles 94,4 % 1,1 % 1,1 % 3,3 % 0,0 % 0,0 % 100 %

Cuir et chaussures 89,2 % 1,4 % 0,0 % 9,5 % 0,0 % 0,0 % 100 %

Source : Base de données des infrastructures de soutien du Québec (en développement), Industrie Canada, Région 
du Québec, 2007 

15.2.1.2 Diversité de l’infrastructure de soutien 

En ce qui a trait à la diversité de l’infrastructure de soutien, notons que les grappes « Agriculture 
et élevage » et des « Services publics provinciaux (Santé) » sont celles qui comptent le plus 
d’organismes privés, mais également celles qui sont les plus diversifiées. À l’opposé, la 
proportion des organismes des secteurs public et parapublic est plus importante dans les 
grappes du « Cuir et chaussures », des « Meubles » et de la « Sidérurgie et ses dérivés », 
grappes qui par ailleurs comptent peu d’organismes de soutien, tout secteur confondu. On 
remarque donc que les grappes ayant la plus importante infrastructure de soutien sont 
également celles qui ont la plus grande diversité, et vice-versa. 
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Le tableau 15.6 montre que l’indice d’Evenness révèle que la grappe « Agriculture et élevage » 
est la plus diversifiée, car les organismes qui la composent sont répartis de façon plus équitable 
entre les six différentes thématiques, comparativement aux autres grappes. À l’opposé, la 
grappe des « Meubles » serait la plus concentrée, avec la presque totalité de son infrastructure 
de soutien en Compétences. En effet, lorsqu’on applique l’indice d’Evenness sur les grappes 
industrielles selon leur nature, public/parapublic ou privé, on constate qu’effectivement, la 
grappe des « Meubles » est soutenue presque exclusivement par le secteur public/parapublic 
(les organismes de compétences faisant partie de ce secteur), tandis que la grappe de 
« Construction non résidentielle » est également desservie par les organismes du secteur privé 
et ceux du secteur public/parapublic. 

Tableau 15.6 Indice d’« Evenness » pour chaque grappe selon les thématiques 
concernées par les types d’organismes, Québec, 2007 
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Agriculture et élevage 107 84 11 171 106 5 484 8,2
Services informatiques 170 21 12 44 19 15 281 7,0
Aliments et boissons 153 10 8 38 69 5 283 6,9
Pêche et produits de la mer 94 5 4 24 70 3 200 6,8
Construction non résidentielle 151 18 1 101 6 18 295 6,4
Matériel de communication  79 12 11 15 3 2 122 6,3
Divertissements et loisirs 175 5 4 75 20 14 293 6,2
Foresterie et première transformation du 
bois 119 14 6 45 3 0 187 6,2

Services publics provinciaux (Santé) 155 27 8 202 10 1 403 6,0
Édition  176 2 14 44 17 0 253 5,8
Textile et vêtements 74 3 0 15 0 0 92 5,6
Radiotélévision 174 5 1 38 19 13 250 5,4
Construction résidentielle 153 9 3 94 2 1 262 5,1
Papier et carton 79 2 0 14 0 0 95 4,7
Tourisme 196 2 2 43 2 27 272 4,7
Véhicules automobiles 122 6 3 22 3 0 156 4,6
Aéronautique 126 10 3 17 5 1 162 4,5
Métaux primaires non ferreux 117 6 1 21 6 1 152 4,4
Cuir et chaussures 66 1 0 7 0 0 74 3,5
Sidérurgie et ses dérivés 104 2 1 10 3 0 120 3,3
Meubles 85 1 1 3 0 0 90 1,9

Source : Base de données des infrastructures de soutien du Québec (en développement), Industrie Canada, Région 
du Québec, 2007 
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Tableau 15.7 Indice d’« Evenness » pour chaque grappe selon la nature, 
public/parapublic ou privé, des organismes, Québec, 2007 
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Construction non résidentielle 151 144 295 0,693 10,0
Agriculture et élevage 216 268 484 0,687 9,9
Construction résidentielle 152 110 262 0,680 9,8
Services publics provinciaux (Santé) 165 238 403 0,677 9,8
Foresterie et première transformation du bois 123 64 187 0,643 9,3
Matériel de communication  84 38 122 0,620 8,9
Divertissements et loisirs 209 84 293 0,599 8,6
Tourisme 197 75 272 0,589 8,5
Services informatiques 205 76 281 0,584 8,4
Édition  190 62 252 0,558 8,0
Métaux primaires non ferreux 119 33 152 0,523 7,5
Aliments et boissons 222 61 283 0,521 7,5
Textile et vêtements 73 19 92 0,509 7,3
Véhicules automobiles 124 32 156 0,507 7,3
Aéronautique 132 30 163 0,479 6,9
Pêche et produits de la mer 164 36 200 0,471 6,8
Radiotélévision 207 43 250 0,459 6,6
Papier et carton 79 16 95 0,453 6,5
Sidérurgie et ses dérivés 104 16 120 0,393 5,7
Cuir et chaussures 67 7 74 0,313 4,5
Meubles 85 5 90 0,215 3,1

Source : Base de données des infrastructures de soutien du Québec (en développement), Industrie Canada, Région 
du Québec, 2007 

15.2.2 Commentaires 

Les résultats obtenus sur l’importance et la diversité de l’infrastructure de soutien demeurent 
tributaires des associations faites entre les organismes et les codes SCIAN, les catégories 
thématiques et les secteurs (public, parapublic ou privé). Disons d’entrée de jeu que ces 
associations ont été faites sur la base des informations se trouvant sur le site Internet des 
organismes et sur la base de l’opinion d’un économiste principal. Aucune validation directe de 
ces qualifications n’a été réalisée. La base de données est donc encore au stade de 
développement, ce qui rend plus délicate son utilisation et discutable les résultats obtenus.  
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En ce qui concerne les catégories thématiques présentées, plusieurs logiques s’y retrouvent. 
Les compétences, l’innovation, les finances et autres services peuvent être vus comme autant 
de facteurs concourant à améliorer la compétitivité des entreprises. Les trois autres catégories 
procèdent selon d’autres logiques : représentation, gouvernements et développement régional. 
L’idéal aurait été de pouvoir répartir les organismes gouvernementaux ou liés au développement 
régional au sein des autres de façon à avoir une seule logique sous-jacente à l’ensemble des 
catégories. Toutefois, l’État et les organismes à but non lucratif régionaux et locaux offrent 
souvent des services qui portent sur plus d’un facteur de compétitivité. L’exclusion des 
universités (et donc des centres, instituts, groupes de recherche, etc.) nous amène aussi à 
sous-estimer le nombre et la diversité de l’infrastructure de soutien en innovation pour chaque 
grappe. Toutefois, la plupart de ces organismes ont peu de relations d’affaires avec l’industrie. À 
défaut d’avoir validé cet aspect de la question avec les organismes universitaires, il était plus 
prudent de les exclure.  

La distinction public-parapublic vs privé apporte peu de valeur ajoutée dans le cas des grappes 
au Québec. Si l’on exclut la recherche universitaire, la majorité des organismes de la base de 
données sur l’infrastructure sont des écoles de métiers ou des organismes à but non lucratif. Il 
est donc de peu d’intérêt de savoir que ces organismes formeraient l’essentiel de l’infrastructure 
de soutien. Évidemment, ici encore intervient l’absence de validation de l’appartenance à une ou 
à des grappes de ces organismes. À une exception près toutefois : les écoles de métiers ayant 
été qualifiées à partir des données du site Internet de l’IMT (Informations sur le marché du 
travail) d’Emploi-Québec. 

En définitive, cet exercice nous aura permis de réaliser la pertinence de l’indice d’Evenness pour 
estimer l’importance et la diversité d’organismes de soutien, mais pour autant que 1) les 
informations consignées dans une base de données sur l’infrastructure de soutien aient pu 
idéalement être validées auprès des organismes ou par plus d’un expert et, que 2), les 
catégories thématiques utilisées pour les classer reposent sur une seule logique d’ensemble.
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, 
Québec, 2007 

1. Aéronautique      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 11 1 8 20 1,2 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 0 4 27 31 1,8 % 
Centres et consortiums de R-D 2 0 1 3 0,2 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,0 % 
Collèges 8 4 115 127 7,4 % 
Comités paritaires 5 0 3 8 0,5 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 2 64 412 478 27,9 % 
Conseils en S-T et en environnement 2 7 6 15 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,0 % 
Écoles de métiers 119 51 110 280 16,4 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 1 4 152 157 9,2 % 
Gouvernements 5 6 230 241 14,1 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 6 0 69 75 4,4 % 

TOTAL 162 143 1408 1713 100,0 % 
Universités 97 94 136 327

   
2. Agriculture et élevage      

CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 98 1 8 107 5,3 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 10 4 27 41 2,0 % 
Centres et consortiums de R-D 9 0 1 10 0,5 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 10,0 % 
Collèges 5 4 115 124 6,1 % 
Comités paritaires 2 0 3 5 0,3 % 
Conseils en exportation 2 0 22 24 1,2 % 
Conseils en gestion administrative et générale 3 64 412 479 23,6 % 
Conseils en S-T et en environnement 70 7 6 83 4,1 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 1,8 % 
Écoles de métiers 105 51 110 266 13,1 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 6 4 152 162 8,0 % 
Gouvernements 106 6 230 342 16,9 % 
Parcs industriels et technopôles 5 1 14 20 1,0 % 
Syndicats ou organismes apparentés 63 0 69 132 6,5 % 
TOTAL 484 143 1408 2035 100,0 % 
Universités 75 94 136 305
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

3. Aliments et boissons      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 19 1 8 28 1,5 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 5 4 27 36 2,0 % 
Centres et consortiums de R-D 1 0 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,2 % 
Collèges 7 4 115 126 6,9 % 
Comités paritaires 5 0 3 8 0,4 % 
Conseils en exportation 2 0 22 24 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 3 64 412 479 26,1 % 
Conseils en S-T et en environnement 4 7 6 17 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 1,9 % 
Écoles de métiers 146 51 110 307 16,7 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 3 4 152 159 8,7 % 
Gouvernements 69 6 230 305 16,6 % 
Parcs industriels et technopôles 5 1 14 20 1,1 % 
Syndicats ou organismes apparentés 14 0 69 83 4,5 % 

TOTAL 283 143 1408 1834 100,0 % 
Universités 54 94 136 284
      

4. Construction non résidentielle      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 44 1 8 53 2,9 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 31 4 27 62 3,4 % 
Centres et consortiums de R-D 9 0 1 10 0,5 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,1 % 
Collèges 9 4 115 128 6,9 % 
Comités paritaires 12 0 3 15 0,8 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,2 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 64 412 477 25,8 % 
Conseils en S-T et en environnement 3 7 6 16 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 17 0 35 52 2,8 % 
Écoles de métiers 136 51 110 297 16,1 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 8,5 % 
Gouvernements 6 6 230 242 13,1 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 26 0 69 95 5,2 % 

TOTAL 295 143 1408 1846 100,0 % 
Universités 215 94 136 445
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

5. Construction résidentielle      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 56 1 8 65 3,6 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 16 4 27 47 2,6 % 
Centres et consortiums de R-D 3 0 1 4 0,2 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,3 % 
Collèges 7 4 115 126 7,0 % 
Comités paritaires 8 0 3 11 0,6 % 
Conseils en exportation 1 0 22 23 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 2 64 412 478 26,4 % 
Conseils en S-T et en environnement 1 7 6 14 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 1,9 % 
Écoles de métiers 143 51 110 304 16,8 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 8,6 % 
Gouvernements 2 6 230 238 13,1 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 22 0 69 91 5,0 % 

TOTAL 262 143 1408 1813 100,0 % 
Universités 75 94 136 305
      
6. Cuir et chaussures      

CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 6 1 8 15 0,9 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 0 4 27 31 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 0 0 1 1 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,6 % 
Collèges 3 4 115 122 7,5 % 
Comités paritaires 0 0 3 3 0,2 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,4 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 64 412 476 29,29 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,2 % 
Écoles de métiers 64 51 110 225 13,9 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,6 % 
Gouvernements 0 6 230 236 14,5 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 1 0 69 70 4,3 % 

TOTAL 74 143 1408 1625 100,0 % 
Universités 0 94 136 230
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

7. Divertissement et loisirs      
CERCLE 1  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour la 
grappe %

Associations industrielles et autres 18 8 26 1,5 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 41 27 68 4,0 % 
Centres et consortiums de R-D 2 1 3 0,2 % 
Chambres de commerce 0 204 204 12,0 % 
Collèges 20 115 135 8,0 % 
Comités paritaires 1 3 4 0,2 % 
Conseils en exportation 1 22 23 1,4 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 412 412 24,2 % 
Conseils en S-T et en environnement 1 6 7 0,4 % 
Conseils et offices régionaux 14 35 49 2,9 % 
Écoles de métiers 156 110 266 15,6 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 3 152 155 9,1 % 
Gouvernements 20 230 250 14,7 % 
Parcs industriels et technopôles 0 14 14 0,8 % 
Syndicats ou organismes apparentés 16 69 85 5,0 % 

TOTAL 293 1408 1701 100,0 % 
Universités 15 136 151
      

8. Édition      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 7 1 8 16 0,9 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 26 4 27 57 3,2 % 
Centres et consortiums de R-D 0 0 1 1 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,4 % 
Collèges 10 4 115 129 7,2 % 
Comités paritaires 4 0 3 7 0,4 % 
Conseils en exportation 13 0 22 35 2,0 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 64 412 476 26,4 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,7 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 1,9 % 
Écoles de métiers 163 51 110 324 18,0 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 1 4 152 157 8,7 % 
Gouvernements 17 6 230 253 14,0 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,8 % 
Syndicats ou organismes apparentés 11 0 69 80 4,4 % 

TOTAL 252 143 1408 1803 100,0 % 
Universités 4 94 136 234
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

9. Foresterie et première transformation du bois     
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 32 1 8 41 2,4 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 2 4 27 33 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 6 0 1 7 0,4 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,8 % 
Collèges 5 4 115 124 7,1 % 
Comités paritaires 4 0 3 7 0,4 % 
Conseils en exportation 2 0 22 24 1,4 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 64 412 477 27,5 % 
Conseils en S-T et en environnement 3 7 6 16 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,0 % 
Écoles de métiers 115 51 110 276 15,9 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 3 4 152 159 9,2 % 
Gouvernements 3 6 230 239 13,8 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 11 0 69 80 4,6 % 

TOTAL 187 143 1408 1738 100,0 % 
Universités 51 94 136 281
      
10. Matériel de communication      

CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 13 1 8 22 1,3 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 0 4 27 31 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 5 0 1 6 0,4 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,3 % 
Collèges 6 4 115 125 7,5 % 
Comités paritaires 2 0 3 5 0,3 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 6 64 412 482 28,8 % 
Conseils en S-T et en environnement 3 7 6 16 1,00 % 
Conseils et offices régionaux 1 0 35 36 2,2 % 
Écoles de métiers 75 51 110 236 14,1 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 5 4 152 161 9,6 % 
Gouvernements 3 6 230 239 14,3 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 1,00 % 
Syndicats ou organismes apparentés 2 0 69 71 4,2 % 

TOTAL 122 143 1408 1673 100,0 % 
Universités 109 94 136 339
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

11. Métaux primaires non ferreux      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 8 1 8 17 1,0 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 2 4 27 33 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 4 0 1 5 0,3 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,0 % 
Collèges 2 4 115 121 7,1 % 
Comités paritaires 6 0 3 9 0,5 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 64 412 478 28,0 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 111 51 113 275 16,1 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,1 % 
Gouvernements 6 6 230 242 14,2 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 11 0 69 80 4,7 % 

TOTAL 152 143 1411 1707 100,0 % 
Universités 62 94 136 292
      
12. Meubles      

CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 1 1 8 10 0,6 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 2 4 27 33 2,0 % 
Centres et consortiums de R-D 0 0 1 1 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,5 % 
Collèges 1 4 115 120 7,3 % 
Comités paritaires 1 0 3 4 0,2 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 64 412 477 29,1 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 84 51 110 245 14,9 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,5 % 
Gouvernements 0 6 230 236 14,4 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 0 0 69 69 4,2 % 

TOTAL 90 143 1408 1641 100,0 % 
Universités 1 94 136 231
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

13. Papier et carton      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 8 1 8 17 1,0 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 0 4 27 31 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 1 0 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,4 % 
Collèges 1 4 115 120 7,3 % 
Comités paritaires 1 0 3 4 0,2 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 64 412 477 28,9 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 78 51 113 242 14,7 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,5 % 
Gouvernements 0 6 230 236 14,3 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 6 0 69 75 4,6 % 

TOTAL 95 143 1411 1650 100,0 % 
Universités 8 94 136 238
      

14. Pêche et produits de la mer      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 20 1 8 29 1,7 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 3 4 27 34 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 0 0 1 1 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 11,7 % 
Collèges 3 4 115 122 7,0 % 
Comités paritaires 2 0 3 5 0,3 % 
Conseils en exportation 2 0 22 24 1,4 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 64 412 477 27,2 % 
Conseils en S-T et en environnement 3 7 6 16 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,0 % 
Écoles de métiers 91 51 113 255 14,5 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 2 4 152 158 9,0 % 
Gouvernements 70 6 230 306 17,4 % 
Parcs industriels et technopôles 3 1 14 18 1,0 % 
Syndicats ou organismes apparentés 1 0 69 70 4,0 % 
TOTAL 200 143 1411 1755 100,0 % 
Universités 32 94 136 262
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

15. Radiotélévision      
CERCLE 1  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour la 
grappe %

Associations industrielles et autres 5 8 13 0,8 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 18 27 45 2,7 % 
Centres et consortiums de R-D 0 1 1 0,1 % 
Chambres de commerce 0 204 204 12,3 % 
Collèges 19 115 134 8,1 % 
Comités paritaires 3 3 6 0,4 % 
Conseils en exportation 0 22 22 1,4 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 412 412 24,9 % 
Conseils en S-T et en environnement 1 6 7 0,4 % 
Conseils et offices régionaux 13 35 48 2,9 % 
Écoles de métiers 156 110 266 16,0 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 1 152 153 9,2 % 
Gouvernements 19 230 249 15,0 % 
Parcs industriels et technopôles 0 14 14 0,8 % 
Syndicats ou organismes apparentés 15 69 84 5,1 % 

TOTAL 250 1408 1658 100,0 % 
Universités 5 136 141
      
16. Services informatiques      

CERCLE 1  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour la 
grappe %

Associations industrielles et autres 17 8 25 1,5 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 18 27 45 2,7 % 
Centres et consortiums de R-D 6 1 7 0,4 % 
Chambres de commerce 0 204 204 12,1 % 
Collèges 18 115 133 7,9 % 
Comités paritaires 3 3 6 0,4 % 
Conseils en exportation 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 5 412 417 24,7 % 
Conseils en S-T et en environnement 9 6 15 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 14 35 49 2,9 % 
Écoles de métiers 155 110 265 157,7 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 7 152 159 9,5 % 
Gouvernements 19 230 249 14,8 % 
Parcs industriels et technopôles 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 9 69 78 4,6 % 

TOTAL 281 1408 1689 100,0 % 
Universités 177 136 313
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

17. Services publics provinciaux (Santé)      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 8 1 8 17 0,9 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 156 4 27 187 9,6 % 
Centres et consortiums de R-D 21 0 1 22 1,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 10,5 % 
Collèges 5 4 115 124 6,4 % 
Comités paritaires 4 0 3 7 0,4 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,1 % 
Conseils en gestion administrative et générale 2 64 412 478 24,5 % 
Conseils en S-T et en environnement 2 7 6 15 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 1,8 % 
Écoles de métiers 150 51 110 311 15,9 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 6 4 152 162 8,3 % 
Gouvernements 10 6 230 246 12,6 % 
Parcs industriels et technopôles 1 1 14 16 0,8 % 
Syndicats ou organismes apparentés 38 0 69 107 5,5 % 

TOTAL 403 143 1408 1954 100,0 % 
Universités 515 94 136 745
      
18. Sidérurgie et ses dérivés      

CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 5 1 8 14 0,8 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 0 4 27 31 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 1 0 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,3 % 
Collèges 1 4 115 120 7,2 % 
Comités paritaires 4 0 3 7 0,4 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 64 412 477 28,6 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 100 51 110 261 15,6 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,3 % 
Gouvernements 3 6 230 239 14,3 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 5 0 69 74 4,4 % 

TOTAL 120 143 1408 1671 100,0 % 
Universités 29 94 136 259
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

19. Textile et vêtements      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 11 1 8 20 1,2 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 1 4 27 32 2,0 % 
Centres et consortiums de R-D 1 0 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,5 % 
Collèges 5 4 115 124 7,6 % 
Comités paritaires 3 0 3 6 0,4 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 0 64 412 476 29,0 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 7 6 13 0,8 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 68 51 110 229 14,0 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 0 4 152 156 9,5 % 
Gouvernements 0 6 230 236 14,4 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 3 0 69 72 4,4 % 

TOTAL 92 143 1408 1643 100,0 % 
Universités 0 94 136 230   
      
20. Tourisme      

CERCLE 1  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour la 
grappe %

Associations industrielles et autres 26 8 34 2,0 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 8 27 35 2,1 % 
Centres et consortiums de R-D 1 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 204 204 12,1 % 
Collèges 6 115 121 7,2 % 
Comités paritaires 2 3 5 0,3 % 
Conseils en exportation 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 1 412 413 24,6 % 
Conseils en S-T et en environnement 0 6 6 0,4 % 
Conseils et offices régionaux 27 35 62 3,7 % 
Écoles de métiers 189 110 299 17,8 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 1 152 153 9,1 % 
Gouvernements 2 230 232 13,8 % 
Parcs industriels et technopôles 0 14 14 0,8 % 
Syndicats ou organismes apparentés 9 69 78 4,6 % 

TOTAL 272 1408 1680 100,0 % 
Universités 16 136 152
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Tableau 15.8 Nombre d’organismes par type d’organismes pour chaque grappe, Québec, 2007 
(suite)

21. Véhicules automobiles      
CERCLE 1  CERCLE 2  CERCLE 3 

Types d'organismes 
Associés

directement à 
la grappe 

Associés au 
moins aux trois 
codes SCIAN 
31, 32 et 33

Associés au 
code SCIAN 100 

(toutes
industries)

TOTAL pour 
la grappe %

Associations industrielles et autres 13 1 8 22 1,3 % 
Associations professionnelles et sociétés savantes 2 4 27 33 1,9 % 
Centres et consortiums de R-D 1 0 1 2 0,1 % 
Chambres de commerce 0 1 204 205 12,0 % 
Collèges 3 4 115 122 7,2 % 
Comités paritaires 4 0 3 7 0,4 % 
Conseils en exportation 0 0 22 22 1,3 % 
Conseils en gestion administrative et générale 2 64 412 478 28,0 % 
Conseils en S-T et en environnement 2 7 6 15 0,9 % 
Conseils et offices régionaux 0 0 35 35 2,1 % 
Écoles de métiers 118 51 110 279 16,3 % 
Fonds et sociétés de capital de risque 1 4 152 157 9,2 % 
Gouvernements 3 6 230 239 14,0 % 
Parcs industriels et technopôles 0 1 14 15 0,9 % 
Syndicats ou organismes apparentés 7 0 69 76 4,5 % 

TOTAL 156 143 1408 1707 100,0 % 
Universités 46 94 136 276

Source : Base de données des infrastructures de soutien du Québec (en développement), Industrie Canada, Région 
du Québec, 2007 
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Chapitre 16 
Concentration géographique 

Marion Vincens 

Cette section analysera la concentration géographique des 21 grappes industrielles du Québec 
à l’aide de deux indicateurs, l’un provenant de la méthode basée sur les distances, l’autre de 
l’analyse par quadrats. Le premier indicateur va nous permettre uniquement de comparer la 
concentration des établissements d’une grappe à l’autre, tandis que le deuxième indicateur 
permet en plus de vérifier quelles sont les grappes qui sont concentrées dans la moitié sud de la 
province, et quelles sont celles qui, au contraire, sont dispersées sur ce territoire. 

16.1 Méthode basée sur les distances 

16.1.1 Résultats 

À l’aide des cartes 16.1 à 16.19, on observe que pour 19 des 21 grappes, nous pouvons 
constater des ressemblances quant à la localisation du centre de gravité : en effet, ce dernier se 
situe toujours proche du fleuve et entre les régions administratives de Montréal et du Centre-du-
Québec.

Pour 18 des 21 grappes, les ellipses sont toutes orientées sud-ouest/nord-est, c’est-à-dire, de 
manière générale, dans l’axe du fleuve Saint-Laurent (voir cartes 16.1 à 16.18). 

Les trois grappes qui sont exclues de l’un ou des deux constats ci-dessus sont celles qui, en 
partie25, concernent directement les matières premières, c’est-à-dire celles dont la localisation 
du « produit » dépend des ressources naturelles et non des territoires habités par la population : 
Métaux primaires non ferreux, Foresterie et première transformation du bois (dans les zones 
forestières) et Pêche et produits de la mer (le long du fleuve Saint-Laurent essentiellement). 

En ce qui concerne les Métaux primaires non ferreux, la forme des ellipses se rapproche 
fortement de celle du cercle (oblongitude de 1,01) avec une légère orientation ouest-nord-ouest / 
est-sud-est (voir carte 16.19). Même si un certain nombre de sites d’exploitation se situe bien au 
nord du fleuve, la concentration des établissements de transformation de ces métaux sur l’île de 
Montréal et ses alentours explique la localisation du centre de gravité proche du Saint-Laurent. 

Le centre de gravité des établissements de la grappe « Foresterie et première transformation du 
bois » se situe dans la région administrative Mauricie, proche de la frontière avec la Capitale-
Nationale et à 115 kilomètres au nord du fleuve (voir carte 16.20). Cette localisation du centre 
de gravité, plus au nord que pour les autres grappes (exceptée pour la pêche), s’explique par 
l’importance du nombre d’établissements situés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue, du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
L’orientation des ellipses est quasi est-ouest, ce qui montre un certain équilibre dans la 
répartition des établissements : ceux présents dans l’ouest québécois ainsi qu’au Saguenay–
Lac-Saint-Jean contrebalancent par leur poids ceux situés dans l’axe du fleuve. 

                                                          
25 Ces trois grappes concernent d’une part les matières premières prises à la source et, d’autre part, leur 

transformation, qui peut être faite ailleurs sur le territoire que là où se trouve la matière première. 
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En raison de la forte concentration d’établissements de la grappe pêche et produits de la mer 
sur les côtes gaspésiennes et madeliniennes, le centre de gravité de la distribution se situe dans 
le golfe du Saint-Laurent, proche de la côte sud de la Gaspésie (voir carte 16.21). Cette 
concentration est aussi à l’origine de l’orientation de l’ellipse : en effet, on aurait pu penser que 
celle-ci aurait suivi un axe sud-ouest/nord-est identique à celui du fleuve, mais l’importance des 
établissements dans la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine contrebalance le tout pour donner 
une orientation quasi est-ouest encore une fois. 
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Carte 16.1 Répartition des établissements de la grappe « Aéronautique » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.2 Répartition des établissements de la grappe « Agriculture et élevage » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.3 Répartition des établissements de la grappe « Aliments et boissons » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.4 Répartition des établissements de la grappe « Construction non 
résidentielle » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.5 Répartition des établissements de la grappe « Construction résidentielle » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.6 Répartition des établissements de la grappe « Cuir et chaussures » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.7 Répartition des établissements de la grappe « Divertissements et loisirs » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.8 Répartition des établissements de la grappe « Édition » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.9 Répartition des établissements de la grappe « Matériel de communication » 
au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.10 Répartition des établissements de la grappe « Meubles » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.11 Répartition des établissements de la grappe « Papier et carton » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.12 Répartition des établissements de la grappe « Radiotélévision » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.13 Répartition des établissements de la grappe « Services informatiques » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.14 Répartition des établissements de la grappe « Services publics provinciaux » 
au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.15 Répartition des établissements de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.16 Répartition des établissements de la grappe « Textile et vêtements » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.17 Répartition des établissements de la grappe « Tourisme » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.18 Répartition des établissements de la grappe « Véhicules automobiles » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.19 Répartition des établissements de la grappe « Métaux primaires non 
ferreux » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

Carte 16.20 Répartition des établissements de la grappe « Foresterie et première 
transformation du bois » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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Carte 16.21 Répartition des établissements de la grappe « Pêche et produits de la mer » 
au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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16.1.2 Commentaires 

Même si l’ensemble des établissements, pour chacune des 21 grappes, se regroupe 
essentiellement dans la moitié sud du Québec, on observe des différences majeures de 
concentration d’une grappe à l’autre. En effet, trois indicateurs nous le montrent : 

- la distance type varie du simple au triple : de 110,7 km pour la grappe Matériel de 
communication à 292,9 km pour la grappe Foresterie et première transformation du bois; 

- la superficie des premières ellipses varie entre 12 795 km² pour la grappe Matériel de 
communication et 117 947 km² pour la foresterie; 

- le pourcentage d’établissements présents dans la première ellipse varie de 33,1 % pour 
la foresterie à 81,2 % pour les Divertissements et loisirs. 

Selon notre indice de concentration, il résulte que la grappe Matériel de communication est la 
plus concentrée (5,8), suivie par les Services informatiques (4,6), puis par la grappe Textile et 
vêtements (4,3), tandis que les grappes Foresterie et première transformation du bois (0,3), 
Pêche et produits de la mer (0,4) et Tourisme (0,8) sont les plus dispersées (voir tableau 16.1). 

Certaines grappes sont plus propices à la dispersion que d’autres sur le territoire québécois en 
raison de leur nature : les services publics provinciaux comme les activités de tourisme ou de 
l’agriculture et l’élevage tentent (ou ont besoin) de couvrir la plus grande superficie possible du 
territoire, tandis que les établissements des grappes reliées aux ressources naturelles (métaux 
primaires, pêche et foresterie) sont dispersés, car les ressources et les établissements de 
transformation ne se retrouvent pas aux mêmes endroits. En revanche, des grappes comme le 
matériel de communication et les services informatiques sont beaucoup plus spécialisées et ne 
nécessitent pas un étalement sur le territoire, mais cherchent souvent d’ailleurs à se regrouper 
pour accélérer l’innovation. Leurs établissements se retrouvent là où est installée la population, 
et donc la main-d’œuvre. 

Cependant, la répartition des établissements des 21 grappes dans les 17 régions 
administratives (voir tableau 16.2) montre deux phénomènes importants qui complètent cette 
étude : 

- c’est dans la région de Montréal, puis en Montérégie, que se concentre la majorité des 
établissements de l’ensemble des grappes, excepté pour la pêche et la foresterie; 

- malgré un indice de concentration très faible pour la grappe « Pêche et produits de la 
mer » (0,4), 75,8 % des établissements se situent en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. 
Cette différence de résultat s’explique par le fait que la méthode basée sur les distances 
est très influée par les valeurs extrêmes, c’est-à-dire par les établissements situés au 
nord de la Côte-Nord ou vers Montréal, et par le fait que les Îles-de-la-Madeleine ne se 
retrouvent pas dans la première ellipse en raison de leur éloignement géographique (la 
méthode basée sur les distances ne tient pas compte du découpage administratif). Nous 
pouvons donc dire qu’il existe une concentration administrative des établissements en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, malgré une concentration géographique plus faible que 
pour la plupart des autres grappes étudiées dans ce chapitre. 

Notons par ailleurs qu’entre 2003 et 2006, la tendance est généralement à la diminution de la 
concentration géographique des établissements des grappes industrielles : c’est le cas pour 14 
d’entre elles, soit les deux tiers, avec en tête une forte déconcentration de la grappe « Matériel 
de communication » (l’indice passe de 9,7 à 5,8 entre les deux dates), suivie par 
« Aéronautique » (3,6 contre 3,0) et « Services publics provinciaux » (1,5 contre 1,4). 
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Quatre des cinq grappes les plus dispersées sur le territoire québécois, en 2003 comme en 
2006, ont quant à elles connu une concentration de leurs établissements entre les deux dates 
(« Foresterie et première transformation du bois », « Pêche et produits de la mer », « Métaux 
primaires non ferreux » ainsi que « Agriculture et élevage »). Pourtant, la plus forte 
concentration entre les deux dates revient à la grappe « Meubles » (2,5 contre 3,8), suivie par la 
grappe « Papier et carton » (2,2 contre 2,7), puis par « Véhicules automobiles » (2,2 contre 2,4). 

16.2 Méthode basée sur les quadrats 

16.2.1 Résultats 

Tableau 16.3 Rapport de l’analyse par quadrats pour les 21 grappes industrielles au 
Québec, 2006 

Grappes Établiss.
concernés (n)

Quadrats 
concernés (n) 

Indice de 
concentration 

Métaux primaires non ferreux 230 78 10,6 
Papier et carton 173 54 12,7 
Foresterie - 1re transfo. du bois 2 803 459 13,1 
Cuir et chaussures 143 54 14,8 
Aéronautique 224 75 15,2 
Meubles 284 76 18,2 
Véhicules automobiles 599 149 27,0 
Pêche et produits de la mer 852 107 28,8 
Sidérurgie et ses dérivés 945 196 29,8 
Matériel de communication 273 48 37,3 
Agriculture et élevage 10 432 442 57,4 
Construction résidentielle 8 945 407 204,3 
Édition 2 054 199 204,4 
Tourisme 7 168 467 222,6 
Radiotélévision 1 746 183 240,3 
Construction non résidentielle 6 230 361 270,5 
Textile et vêtements 1 973 184 451,7 
Divertissements et loisirs 3 388 303 569,2 
Services informatiques 4 701 191 611,1 
Aliments et boissons 17 830 491 1 042,4 
Services publics provinciaux 20 168 457 1 097,4 

Source : Institut de la statistique du Québec. 

16.2.2 Commentaires 

Le premier constat est un indice de concentration nettement supérieur à 1 dans tous les cas 
étudiés, ce qui signifie que les établissements de chacune des 21 grappes sont concentrés sur 
le territoire pris en compte (voir tableau 16.3). Cet indice se situe entre 10,6 pour la grappe la 
moins concentrée, à savoir celle des Métaux primaires non ferreux, et 1 097,4 pour celle des 
Services publics provinciaux. 
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En calculant l’indice de concentration avec le nombre idéal de quadrats pour les grappes 
Métaux primaires non ferreux et Foresterie et première transformation du bois (soit les deux 
grappes les moins concentrées selon les deux méthodes utilisées dans ce chapitre), ainsi que 
pour les Services publics provinciaux (grappe qui, à première vue, semble très dispersée sur le 
territoire), les valeurs obtenues sont toujours très nettement supérieures à 1, ce qui démontre 
une nouvelle fois l’existence d’un phénomène de concentration géographique des 
établissements au Québec, et non de dispersion. 

Il ressort du tableau 16.3 que les grappes industrielles qui possèdent peu d’établissements 
(moins de 1 000, exception faite de la grappe Foresterie et première transformation du bois) 
sont les moins concentrées, et inversement. En comparant ces résultats avec ceux obtenus 
selon la méthode basée sur les distances, des différences majeures apparaissent dans le 
classement des grappes. Il semblerait donc que ce lien entre le nombre d’établissements et la 
concentration géographique soit ici davantage lié au nombre moyen de quadrats utilisés qu’à la 
nature même des grappes industrielles. 

16.3 Commentaire général 

L’étude de la concentration géographique des grappes industrielles au Québec nous permet de 
faire plusieurs constats importants : 

- à l’échelle de la province du Québec, les établissements de chacune des 21 grappes 
industrielles sont concentrés, voire très concentrés, essentiellement le long du fleuve 
Saint-Laurent;

- les grappes qui concernent directement les matières premières voient leur concentration 
nettement axée sur la présence des ressources naturelles; 

- certaines grappes sont plus dispersées que d’autres, car elles nécessitent la couverture 
d’un espace le plus étendu possible (Agriculture et élevage, Tourisme et Services publics 
provinciaux notamment); 

- les grappes qui ne nécessitent pas la couverture d’un espace étendu sont quant à elles 
fortement regroupées le long du fleuve Saint-Laurent, essentiellement entre les régions 
de Montréal et de la Capitale-Nationale; 

- il existe une concentration administrative des établissements dans la région de Montréal 
et, dans une moindre mesure, dans celle de la Montérégie, excepté pour la grappe 
pêche et produits de la mer qu’on retrouve en grande majorité en Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine;

- à l’échelle de la moitié sud de la province du Québec, les établissements des 21 grappes 
industrielles restent concentrés géographiquement sur le territoire; 

- l’analyse centrographique ou méthode basée sur les distances, combinée avec l’étude 
de la répartition des établissements par région administrative, est beaucoup plus 
appropriée dans cette étude que l’analyse par quadrats. 



Chapitre 17
Spécialisation

Otman M’Rabety (17.1, 17.3) et Caroline Lefebvre (17.2) 

Nous analysons dans cette section le degré de spécialisation des 21 grappes industrielles en 
utilisant 3 indicateurs. Les deux premiers sont calculés par l’indice de Herfindahl, l’un en termes 
de production (PIB $ constants) et l’autre en termes d’exportation. Le troisième est déterminé en 
estimant la part des 5 plus importants produits SH6 exportés par rapport au total des 
exportations de chaque grappe.  

17.1 Indice de Herfindahl 

17.1.1 Résultats - données de production 

Les grappes les plus spécialisées en termes de production pour l’année 2005 sont celles ayant 
un indice de Herfindahl supérieur à 5 soit respectivement l’« Aéronautique » (7,11), suivie des 
« Services informatiques » (5,94), de l’« Édition » (5,28), des « Divertissements et loisirs » 
(5,04). Notons que le degré de spécialisation de la grappe « Pêche, chasse et produits de la 
mer » est confidentiel pour l’année 2005. Cette grappe affichait un indice de 5,00 en 1997, ce 
qui lui permettait d’être classée au 4e rang des grappes les plus spécialisées (voir tableau 17.1). 

Au sein de ces grappes industrielles, on observe que ce sont les industries suivantes qui 
demeurent très spécialisées pour les données de production : 

« Conception de systèmes informatiques et services connexes »
« Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer »
« Pêche, chasse et piégeage »
« Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces »
« Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et établissements du 

patrimoine, sauf ceux financés par les fonds publics »
« Impression et activités connexes de soutien »
« Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données »

Entre 1997 et 2005, la grappe « Aéronautique » affiche la variation la plus élevée (+ 0,81) de 
l’indice de Herfindahl en termes de production parmi les 4 grappes mentionnées ci-dessus, 
demeurant au 1er rang avec un indice de 6,30 en 1997 et de 7,11 en 2005. À l’opposé, le degré 
de spécialisation de la grappe « Cuir et chaussures » est passé de 5,75 en 1997 (2e rang) à 
5,01 en 2002 (5e rang), avec l’une des plus fortes variations négatives (- 0,74) de l’ensemble 
des grappes. 
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Tableau 17.1 Degré de spécialisation de la production (PIB en $ constants) des 21 grappes 
industrielles selon l’indice de Herfindahl (multiplié par 10), Québec, 1997 et 
2005

Source : Compilations spéciales de l’ISQ à partir des données des Comptes économiques de Statistique Canada. 

17.1.2 Résultats - données d’exportations 

Le tableau 17.2 ci-dessous présente le degré de spécialisation en termes d’exportations des 21 
grappes industrielles selon l’indice de Herfindahl. Cet indice permet de distinguer, pour l’année 
2005, plusieurs grappes spécialisées. Il s’agit notamment de la « Pêche, chasse et produits de 
la mer » (8,74), de l’« Aéronautique » (7,61), du « Divertissements et loisirs » (7,22), de 
l’« Édition » (7,09) et de l’« Agriculture et élevage » (6,70). 

La grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » est spécialisée dans l’industrie « Préparation 
et conditionnement de poissons et de fruits de mer » représentant 93,3 % des exportations de la 
grappe. La principale industrie « Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces » de la 
grappe « Aéronautique » représente pour sa part 86,3 % des exportations de l’ensemble de la 
grappe. Quant à la grappe « Divertissements et loisirs », elle est spécialisée dans l’industrie 
« Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et établissements du patrimoine, 

Indice de Herfindahl (x 10) 
production Grappes industrielles 

1997 Rang 2005 Rang Variation 
Aéronautique 6,30 1 7,11 1 0,81
Cuir et chaussures 5,75 2 5,01 5 - 0,74 
Services informatiques 5,70 3 5,94 2 0,24 
Pêche, chasse et produits de la mer 5,00 4 X x x 
Matériel de communication 4,99 5 4,98 6 - 0,01 
Édition 4,98 6 5,28 3 0,30 
Divertissements et loisirs 4,73 7 5,04 4 0,31 
Agriculture et élevage 4,41 8 3,86 10 - 0,55 
Construction résidentielle 3,67 9 4,08 7 0,41 
Radiotélévision 3,57 10 3,49 11 - 0,08 
Meubles 3,42 11 3,90 8 0,48 
Métaux primaires non ferreux 2,99 12 3,89 9 0,90 
Foresterie et première transformation du bois 2,92 13 2,77 12 - 0,15 
Tourisme 2,57 14 2,70 14 0,13 
Papier et carton 2,55 15 2,74 13 0,19 
Véhicules automobiles 2,22 16 2,52 15 0,30 
Sidérurgie et ses dérivés 2,10 17 2,16 16 0,06 
Aliments et boissons 1,83 18 1,95 17 0,12 
Construction non résidentielle 1,71 19 1,58 18 - 0,13 
Textile et vêtements 1,52 20 1,58 18 0,06 
Services publics provinciaux  1,45 21 1,36 20 - 0,09 
Moyenne  3,54   3,60   0,06
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sauf ceux financés par les fonds publics », qui représente 83,3 % des exportations de la grappe. 
Les industries « Impression et activités connexes de soutien » représentent respectivement 
82,7 % des exportations de la grappe « Édition » alors que les « Cultures agricoles »  en 
représentent 80,8 % de la grappe « Agriculture et élevage ».

Comme pour les données de production, la grappe « Aéronautique » affiche une fois de plus 
entre 1997 et 2005 une variation positive de 0,73 de l’indice de Herfindahl en termes 
d’exportation, passant du 5e rang en 1997 avec un indice de 6,88 au 2e rang en 2005 avec un 
indice de 7,61. La grappe « Agriculture et élevage » affiche la variation la plus élevée (+ 1,30) 
de cet indice (5,40 en 1997 (7e rang) et de 6,70 en 2005 (5e rang)).  

Quant à la grappe « Véhicules automobiles », son indice de spécialisation est passé de 5,46 en 
1997 (6e rang) à 3,06 en 2002 (14e rang), ce qui représente la variation négative la plus forte 
(- 2,40), suivie de la grappe « Divertissements et loisirs » avec une variation de - 2,29 passant 
du 1er au 3e rang. 

Tableau 17.2 Degré de spécialisation des exportations (SCIAN 6) des 21 grappes 
industrielles selon l’indice de Herfindahl (multiplié par 10), Québec, 1997 et 
2005

Source : Compilations spéciales de l’ISQ à partir des données du Commerce international de marchandises de 
Statistique Canada. 

s. o. : sans objet 

Indice de Herfindahl (x 10) 
exportations Grappes industrielles 

1997 Rang 2005 Rang Variation 
Divertissements et loisirs 9,51 1 7,22 3 - 2,29 
Pêche, chasse et produits de la mer 8,54 2 8,74 1 0,20 
Services publics provinciaux (Santé) 7,52 3 6,14 6 - 1,38 
Édition 6,89 4 7,09 4 0,20 
Aéronautique 6,88 5 7,61 2 0,73
Véhicules automobiles 5,46 6 3,06 14 - 2,40 
Agriculture et élevage 5,40 7 6,70 5 1,30
Cuir et chaussures 4,64 8 5,27 7 0,63 
Matériel de communication 4,62 9 4,16 8 - 0,46 
Foresterie et première transformation du bois 4,48 10 3,90 9 - 0,58 
Construction non résidentielle 4,31 11 2,54 15 - 1,77 
Métaux primaires non ferreux 4,00 12 3,30 13 - 0,70 
Meubles 3,68 13 3,82 10 0,14 
Sidérurgie et ses dérivés 3,30 14 3,80 11 0,50 
Papier et carton 3,03 15 3,43 12 0,40 
Textile et vêtements 1,99 16 1,89 17 - 0,10 
Aliments et boissons 1,61 17 2,02 16 0,41 
Construction résidentielle 1,36 18 1,35 18 - 0,01 
Services informatiques s. o.   s. o.   s. o. 
Tourisme s. o.   s. o.   s. o. 
Radiotélévision s. o.   s. o.   s. o. 
Moyenne  4,85 4,56 - 0,29 



348 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

17.1.3 Commentaires

Convergence entre les données de production et d’exportation 

D’après le tableau 17.3, nous constatons que les mêmes grappes qui sont spécialisées en 
exportations le sont également au niveau de la production, mais avec des indices plus faibles. 
Ceci est principalement attribuable au fait que les grappes industrielles composées 
essentiellement d’industries de services seront plus spécialisées en exportations qu’en 
production. En effet, les industries de services afficheront des valeurs en exportations nulles, et 
la part des industries manufacturières sera donc plus importante et fera augmenter l’indice. Il 
s’agit notamment de la grappe « Services publics provinciaux (Santé) » affichant un indice de 
6,14 en termes d’exportations et de 1,36 en termes de production, de la grappe 
« Divertissements et loisirs » avec un indice de 7,22 en termes d’exportations et de 5,04 en 
termes de production ». Ceci explique également la moyenne de l’indice de Herfindahl pour 
l’ensemble des grappes industrielles qui est de 4,56 pour les données d’exportations et de 3,60 
pour les données de production. 

Quant aux grappes les plus diversifiées, elles affichent les plus faibles valeurs de l’indice selon 
qu’on utilise l’une ou l’autre des deux possibilités. Il s’agit notamment de la grappe « Textile et 
vêtement » où l’indice est égal à 1,89 en exportation et 1,58 en production, « Aliments et 
boissons » (2,02 en exportation et 1,95 en production), « Construction non résidentielle » (2,54 
en exportation et 1,58 en production) et « Véhicules automobiles » (3,06 en exportation et 2,52 
en production).  

L’un des constats qu’on peut tirer de cette analyse est que les résultats convergent selon qu’on 
utilise les données du commerce ou de la production. Quelques exceptions sont cependant à 
noter concernant la grappe des « Services publics provinciaux » où l’indice est égal à 6,14 pour 
les exportations (7e rang) et à 1,36 pour la production en 2005 (20e rang), ainsi que la grappe de 
la « Construction résidentielle » où l’indice est égal à 1,35 pour les exportations (19e rang) et à 
4,08 pour la production pour cette même année (7e rang). Ceci est attribuable au fait que seules 
les exportations de marchandises sont incluses dans la base de données du Commerce 
international, les exportations de services étant absentes du fichier. Concernant la grappe 
« Services publics provinciaux » qui compte une douzaine d’industries, seules deux d’entre elles 
sont exportées. Il s’agit de la « Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments » et 
de la « Fabrication de fournitures et de matériel médicaux ». Or, ces deux industries ne 
représentent qu’une petite part de production de l’ensemble de la grappe. C’est pour cette 
raison que les résultats divergent selon l’une ou l’autre des deux possibilités. Il en est de même 
pour l’industrie « Construction résidentielle » (SCIAN 23121) de la grappe portant le même nom, 
qui représente la plus grande part de production de la grappe sans pour autant être 
comptabilisée pour les exportations. 
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Tableau 17.3 Degré de spécialisation des exportations et de la production des 21 grappes 
industrielles selon l’indice de Herfindahl (multiplié par 10), Québec, 2005 

Indice de Herfindahl (x 10) 
Grappes industrielles Exportations 

2005 Rang PIB $ csts 
2005  Rang 

Pêche, chasse et produits de la mer 8,74 1 X x
Aéronautique 7,61 2 7,11 1
Divertissements et loisirs 7,22 3 5,04 4
Édition 7,09 4 5,28 3
Agriculture et élevage 6,70 5 3,86 10 
Services publics provinciaux*  6,14 6 1,36 20 
Cuir et chaussures 5,27 7 5,01 5 
Matériel de communication 4,16 8 4,98 6 
Foresterie et première transformation du bois 3,90 9 2,77 12 
Meubles 3,82 10 3,90 8 
Sidérurgie et ses dérivés 3,80 11 2,16 16 
Papier et carton 3,43 12 2,74 13 
Métaux primaires non ferreux 3,30 13 3,89 9 
Véhicules automobiles 3,06 14 2,52 15 
Construction non résidentielle 2,54 15 1,58 18 
Aliments et boissons 2,02 16 1,95 17 
Textile et vêtements 1,89 17 1,58 18 
Construction résidentielle 1,35 18 4,08 7 
Services informatiques s. o. s. o. 5,94 2
Radiotélévision s. o. s. o. 3,49 11 
Tourisme s. o. s. o. 2,70 14 
Moyenne  4,56 3,60

Source : Compilations spéciales de l’ISQ à partir des données des Comptes économiques et du Commerce 
international de Statistique Canada. 

* :  La grappe « Services publics provinciaux » ne tient compte que du secteur de la Santé pour les données 
d’exportations. 

s. o. : sans objet  

17.2 Indice S5 

17.2.1 Résulats 

La part des cinq principaux produits SH6 par rapport aux exportations totales d’une même 
grappe nous indique le degré de spécialisation pour 18 des grappes québécoises identifiées. 
Les résultats nous indiquent que le degré de spécialisation des exportations varie grandement 
d’une grappe à l’autre sur une échelle de 0 à 10. La grappe « Textile et vêtements » est la moins 
spécialisée (2,17/10 en 2000 et 2,32/10 en 2006), tandis que la grappe « Divertissement et 
loisirs » est celle ayant le plus haut degré de spécialisation. En effet, la valeur des exportations 
des cinq premiers produits exportés représente 99,26 % de la valeur totale des exportations 
pour cette grappe en 2000 et 99,96 % en 2006. 
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Bien que chaque grappe maintienne sensiblement le même degré de spécialisation entre 
l’année 2000 et 2006, on remarque cependant que les exportations de « Pêche et produits de la 
mer » sont beaucoup moins spécialisées en 2006 qu’elles ne l’étaient six ans auparavant, 
passant du 3e au 11e rang avec une chute du degré de spécialisation de - 3,12 points sur notre 
échelle. Cette chute s’observe également pour la grappe « Agriculture et élevage » qui passe du 
5e au 10e rang en termes de degré de spécialisation (chute de - 2,35 points). À l’inverse, les 
exportations de « Métaux primaires non ferreux » se sont davantage spécialisées pendant cette 
période, propulsant cette grappe du 11e au 5e rang. 

Tableau 17.4 Part des cinq principaux produits exportés par grappe en pourcentage de la 
valeur totale des exportations de la grappe (multiplié par 10), 2000-2006 

Degré de spécialisation des  
exportations - produits Grappes industrielles 

2000 Rang 2006 Rang Variation 

Divertissement et loisirs 9,93 1 10,00 1 0,07 
Foresterie et première transformation du 
bois 9,44 2 8,66 2 - 0,78 

Pêches, chasse et produits de la mer 9,28 3 6,16 11 - 3,12 
Matériel de communication 9,08 4 7,13 7 - 1,95 
Agriculture et élevage 8,73 5 6,38 10 - 2,35 
Aéronautique 8,23 6 8,00 4 - 0,23 
Édition 7,84 7 8,03 3 0,19 
Services publics provinciaux (Santé) 7,75 8 6,78 9 - 0,97 
Construction non résidentielle 7,21 9 7,35 6 0,14 
Véhicules automobiles 7,08 10 5,03 14 - 2,05 
Métaux primaires non ferreux 6,96 11 7,55 5 0,60 
Meubles 6,74 12 6,93 8 0,19 
Cuir et chaussures 6,29 13 5,97 12 - 0,32 

Papier et carton 6,04 14 4,12 15 - 1,92 

Construction résidentielle 4,91 15 5,10 13 0,19 

Sidérurgie et ses dérivés 3,93 16 3,13 17 - 0,80 

Aliments et boissons 3,74 17 3,84 16 0,10 

Textile et vêtements 2,17 18 2,32 18 0,15 
Source des données : Statistique Canada 
Compilation : Industrie Canada (Région du Québec) 

Le tableau suivant présente de façon détaillée les cinq premiers produits exportés en 2000 et en 
2006, ce qui nous permet de constater que plusieurs des principaux produits exportés en 2000 
ne sont nécessairement pas les mêmes six ans plus tard pour la majorité des grappes 
industrielles. 

Si l’on regarde de plus près les cinq premiers produits exportés pour chaque grappe en 2000 et 
en 2006, on note que la grappe de « Pêche et produits de la mer » n’a conservé qu’un seul 
produit de son palmarès de 2000 six ans plus tard. À l’opposé, les grappes de « Divertissement 
et loisirs » et de « Métaux primaires non ferreux » ont exactement les mêmes cinq principaux 
produits exportés à la fin de la période étudiée. Enfin, notons que, même si certains produits 
sont les mêmes d’une année à l’autre, ils ne conservent pas nécessairement la même position 
au sein du classement. À noter que les produits identifiés en italique et en gras dans le tableau 
sont des nouveaux produits dans le classement des cinq plus grands de 2006, car ils ne 
faisaient pas partie de ce palmarès en 2000 au sein de leur grappe. 
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg, mais n'excédant pas 
15 000 kg 880230 3 914 437 764

Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg 880240 898 478 414
Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 841191 737 721 684

Turbopropulseurs d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW 841121 401 141 531

Hélicoptères d'un poids à vide excédant 2 000 kg 880212 394 936 763

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 15 000 kg 880240 3 332 204 707
Avions et autres véhicules aériens, d'un poids à vide excédant 2 000 kg, mais n'excédant pas 
15 000 kg 880230 2 422 210 122
Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 841191 713 088 934
Turbopropulseurs d'une puissance n'excédant pas 1 100 kW 841121 395 039 633
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Turboréacteurs d'une poussée excédant 25 kN 841112 365 493 712
Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Fèves de soja, même concassées 120100 100 813 833
Sucre et sirop d'érable 170220 93 933 262
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux - Autres 230990 36 208 586

Maïs – Autres 100590 28 080 920

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 230910 10 271 301

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Sucre et sirop d'érable 170220 183 316 883
Fèves de soja, même concassées 120100 183 043 887
Animaux vivants de l'espèce bovine - Autres que reproducteurs de race pure 010290 44 922 560
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux - Autres 230990 29 045 520

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E 
ET

 É
LE

VA
G

E 

Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 230910 25 706 170
Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Autres préparations contenant du cacao présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 
kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en 
emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg 

180620 123 832 004

Whiskies 220830 100 148 062
Bières de malt 220300 89 619 693

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao - présentés en tablettes, barres ou 
bâtons - fourrés - n'excédant pas 2 kg 

180631 67 552 945

Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées - Autres 190219 60 765 132

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées - Autres 020329 449 799 927
Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées - Autres 020319 235 809 711

Autres préparations contenant du cacao présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 
kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en 
emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg 

180620 188 254 767

Bières de malt 220300 121 307 603
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Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - Autres 210690 111 872 572
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06); 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans 
la construction - Autres 

730890 284 518 641

Amiante (asbeste) 252400 176 078 857
Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée 270300 114 990 201
Ciments Portland - Autres 252329 42 438 501

Constructions préfabriquées 940600 41 380 442

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06); 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans 
la construction - Autres 

730890 394 793 525

Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée 270300 124 189 505
Amiante (asbeste) 252400 81 191 316
Ciments Portland - Autres 252329 74 423 106C
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Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés - Autres ouvrages - Autres 681099 69 974 339
Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Autres ouvrages en bois - Autres 442190 366 385 614

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, 
les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » et « shakes ») en bois - Autres 

441890 336 296 167

Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06); 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans 
la construction – Autres 

730890 284 518 641

Machines et appareils (autres que les machines du no 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, 
le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, 
l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et 
machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-
parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus - d'une 
capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 

845121 199 864 073

Meubles en bois des types utilisés dans les cuisines 940340 196 288 563

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (Autres que les huiles brutes) et préparations non 
dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de 
minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets – 
Autres 

271019 911 026 675

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, 
les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » et « shakes ») en bois - Autres 

441890 463 143 056

Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions préfabriquées du no 94.06); 
tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans 
la construction – Autres 

730890 394 793 525

Autres ouvrages en bois – Autres 442190 283 645 237
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Machines et appareils (autres que les machines du no 84.50) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, 
le séchage, le repassage, le pressage (y compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, 
l'apprêt, le finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et 
machines pour le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-
parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les tissus - d'une 
capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n'excédant pas 10 kg 

845121 254 712 157
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 
dessus en cuir naturel - Autres chaussures - Couvrant la cheville 

640391 41 511 617

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, 
serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, 
instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits 
alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de 
sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires - 
Autres - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 

420292 19 233 880

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique - Autres 640419 6 532 335

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le 
dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des 
tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes 
procédés - Autres chaussures - Couvrant la cheville, mais ne couvrant pas le genou 

640192 5 746 110

Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué 420500 4 742 965
Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg 410150 20 437 095
Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, 
serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, 
instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits 
alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, 
porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de 
sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires - 
Autres - À surface extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 

420292 17 147 993

Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique – 
Autres 640299 16 753 610

Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et 
dessus en cuir naturel - Autres chaussures - Couvrant la cheville 

640391 13 889 203
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Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées - Autres 430219 11 027 341

Cinq principaux produits exportés en 2000  Code SH Valeur
Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 49.06 et des 
articles manufacturés décorés à la main 

970110 22 887 790

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son 
ou ne comportant que l'enregistrement du son - d'une largeur de 35 mm ou plus 

370610 4 209 599

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières 970300 2 845 164
Gravures, estampes et lithographies originales 970200 1 015 837

Collages originaux et plaques décoratives analogues faits par des artistes 970190 609 881

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non l'enregistrement du son 
ou ne comportant que l'enregistrement du son - d'une largeur de 35 mm ou plus 

370610 53 219 178

Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du no 49.06 et des 
articles manufacturés décorés à la main 

970110 14 141 767

Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières 970300 3 880 556
Gravures, estampes et lithographies originales 970200 629 243
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Collages originaux et plaques décoratives analogues faits par des artistes 970190 368 327
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires 491110 188 026 827
Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité - Autres 490290 125 718 503
Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés - Autres 490199 106 633 271
Étiquettes de tout genre, en papier ou carton, imprimées  482110 50 270 829ÉD
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Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies - Autres 491199 44 250 425

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés - Autres 490199 152 177 741

Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires 491110 142 391 130

Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité - Autres 490290 116 516 271
Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; 
autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de 
cellulose - Autres 

482390 60 416 211

Étiquettes de tout genre, en papier ou carton, imprimées  482110 50 028 577

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 480100 3 055 545 879
Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - de conifères 440710 1 880 914 671

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - Autres 440799 349 741 545

Feuilles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-
plaqués ou pour autres bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou 
déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 
6 mm - Autres 

440890 197 540 676

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, 
feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) 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 

440920 56 876 421

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 480100 2 400 538 644
Autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse totale sont 
constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-mécanique - en 
rouleaux 

480261 1 267 716 820

Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - de conifères 440710 1 161 372 256

Panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », en bois - Autres 441029 295 032 225FO
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Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 
assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - Autres 

440799 264 574 292
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication 
numérique 851750 4 712 470 137

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques 
d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou 
pour la télécommunication numérique; visiophones - Parties 

851790 3 094 104 167

Autres unités de machines automatiques de traitement de l'information 847180 551 154 067
Parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 847330 344 178 577
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Circuits imprimés 853400 333 678 308

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Circuits intégrés monolithiques numériques 854221 1 005 483 108

Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques 
d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la télécommunication par courant porteur ou 
pour la télécommunication numérique; visiophones - Parties 

851790 582 457 285

Parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités 847330 326 472 631
Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication 
numérique 851750 168 303 885

Circuits imprimés 853400 92 540 467

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Aluminium sous forme brute - Alliages d'aluminium 760120 2 014 240 667
Aluminium sous forme brute non allié 760110 1 683 153 570
Cuivre affiné - Cathodes et sections de cathodes 740311 356 343 757
Fils de cuivre affiné dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm 740811 351 013 918
Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm - de forme carrée ou rectangulaire - 
En alliages d'aluminium 760612 299 082 206

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Aluminium sous forme brute - Alliages d'aluminium 760120 3 086 295 299

Aluminium sous forme brute non allié 760110 3 070 599 848

Fils de cuivre affiné dont la plus grande dimension de la section transversale excède 6 mm 740811 1 372 525 825

Cuivre affiné - Cathodes et sections de cathodes 740311 1 265 624 191
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Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm - de forme carrée ou rectangulaire - 
En alliages d'aluminium 760612 684 267 130

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Autres meubles en bois 940360 356 019 216

Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 940350 272 490 444
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 940330 206 074 669

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des 
no 85.25 à 85.28 - Autres 

852990 143 156 124

Autres meubles en métal 940320 143 058 259

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Autres meubles en bois 940360 231 401 853

Autres meubles - parties 940390 163 217 169
Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 940330 136 643 230
Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 940350 111 338 634
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Autres meubles en métal 940320 107 007 938
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre - mi-blanchies ou 
blanchies - de conifères 

470321 371 326 450

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre - mi-blanchies ou 
blanchies - Autres que de conifères 

470329 339 679 958

Papiers et cartons pour couverture, dits « Kraftliner » - Autres 480419 270 959 389

Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique 470500 220 618 729

Serviettes et tampons hygiéniques, couches pour bébés et articles hygiéniques similaires 481840 134 008 747
Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Papier couché léger, dit « L.W.C. » 481022 363 659 224
Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un traitement chimique 470500 316 268 428

Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre - mi-blanchies ou 
blanchies - Autres que de conifères 

470329 300 715 889

Autres papiers et cartons - multicouches 481092 275 321 563
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Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou chimico-
mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse totale sont constitués 
 par de telles fibres d'un poids au m² de 40 g ou plus, mais n'excédant pas 150 g, en rouleaux 

480255 246 103 811

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés - Autres 160419 23 376 543
Crevettes préparées ou conservées 160520 14 372 172
Crabes préparés ou conservés 160510 12 812 800

Pelleteries brutes, autres que les peaux brutes des nos 41.01, 41.02 ou 41.03, de visons, entières, 
même sans les têtes, queues ou pattes 

430110 9 075 170

Autres préparations et conserves de poissons 160420 7 222 616

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Crabes congelés 030614 70 789 711
Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés - Autres 160419 25 056 659

Homards congelés 030612 15 209 530
Poissons salés mais non séchés ni fumés et poissons en saumure - Autres 030569 11 598 733
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Crevettes congelées 030613 11 244 021
Cinq principaux produits exportés en 2000  Code SH Valeur

Médicaments (à l'exclusion des produits des no 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits 
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous 
forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour 
la vente au détail - Autres 

300490 154 706 965

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à 
usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; 
autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non 
dénommées ni comprises ailleurs - Autres 

300190 111 316 285

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être 
employés sur le patient 300630 108 131 546

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits 
mélangés entre eux, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous 
forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail - Autres 

300390 91 768 899
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Autres médicaments contenant des vitamines ou d'autres produits du no 29.36 300450 71 753 419
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des produits 
mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous 
forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour 
la vente au détail - Autres 

300490 257 445 181

Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic conçus pour être 
employés sur le patient 

300630 142 021 906

Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) constitués par des 
produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, 
présentés sous forme de doses (y compris ceux destinés à être administrés par voie 
percutanée) ou conditionnés pour la vente au détail - Contenant d'autres antibiotiques 

300420 118 274 342

Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire; parties de ces articles - 
Autres 940290 66 513 545

Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même pulvérisés; extraits, à 
usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; 
autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non 
dénommées ni comprises ailleurs - Autres 

300190 52 133 233

Cinq principaux produits exportés en 2000  Code SH Valeur
Articles filetés - Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 731815 185 427 237

Autres ouvrages en fer ou en acier - Autres 732690 124 982 034

Poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d'acier, autres qu'alliées 720529 77 116 362

Fils en fer ou en aciers non alliés - zingués 721720 76 474 512
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Fil machine en fer ou en aciers non alliés - Autres - de section circulaire d'un diamètre inférieur à 
14 mm 721391 64 212 009

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud 722830 130 050 373

Autres ouvrages en fer ou en acier - Autres 732690 117 024 307
Articles filetés - Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 731815 115 897 834
Demi-produits en fer ou en aciers non alliés contenant en poids moins de 0,25 % de carbone, de 
section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est inférieure à deux fois 
l'épaisseur 

720711 79 607 275

Autres ouvrages en aluminium - Autres 761699 76 600 264

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins 620311 164 763 458
Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques 611241 119 518 501

Pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts de coton, pour femmes ou fillettes 620462 104 349 379
T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton 610910 98 471 300

Vêtements et accessoires du vêtement en pelleteries 430310 87 737 232

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur

Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins 620311 128 484 868
Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques 611241 78 470 305
Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés, de 
nylon ou d'autres polyamides 

570320 78 135 584

Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques teintes 600632 73 981 841
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T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton 610910 72 553 034
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Tableau 17.5 Principaux produits exportés pour chacune des grappes industrielles, 
Québec, 2000 et 2006 (suite) 

Cinq principaux produits exportés en 2000 Code SH Valeur
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de 
personnes (autres que ceux du no 87.02), y compris les voitures du type « break » et les voitures de 
course, d'une cylindrée excédant 3 000 cm³ 

870324 2 133 091 031

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, à moteur à piston à 
allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 

870210 563 996 796

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige; véhicules spéciaux pour le transport de 
personnes sur les terrains de golf et véhicules similaires 

870310 262 315 513

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à piston à allumage par 
compression (diesel ou semi-diesel) - D'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques, 
mais n'excédant pas 20 tonnes métriques 

870422 217 897 607

Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 87.01 à 87.05 - Autres parties et accessoires 
- Autres 

870899 183 866 428

Cinq principaux produits exportés en 2006 Code SH Valeur
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à piston à 
allumage par compression (diesel ou semi-diesel) - d'un poids en charge maximal excédant 20 
tonnes métriques 

870423 422 171 655

Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à piston à allumage par 
compression (diesel ou semi-diesel) - d'un poids en charge maximal excédant 5 tonnes métriques, 
mais n'excédant pas 20 tonnes métriques 

870422 379 312 057

Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles - d'une cylindrée 
n'excédant pas 1 000 cm3 870321 325 854 632

Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, à moteur à piston à 
allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 870210 281 217 714
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Parties et accessoires des véhicules automobiles des no 87.01 à 87.05 - Autres parties et accessoires - 
Autres 870899 270 029 718

Source des données : Statistique Canada 
Compilation : Industrie Canada (Région du Québec) 

17.2.2 Commentaires

Les grappes « Aéronautique », « Divertissement et loisirs » et « Édition » sont spécialisées 
selon qu’on utilise les données de production, d’exportations des industries ou d’exportations de 
produits. On constate également que les grappes « Textile et vêtements », « Sidérurgie et ses 
dérivés », « Aliments et boissons », « Cuir et chaussures » et « Véhicules automobiles » sont 
diversifiées selon les 3 indicateurs utilisés.  

Par contre, la grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » était spécialisée en 1997 et 2000 
selon les 3 indicateurs. En 2006, le degré de spécialisation a chuté selon les données 
d’exportations des produits SH6, passant de 9,28 à 6,16, alors que le niveau de spécialisation 
est resté élevé selon les données d’exportations des industries en 2005.  

Quant à la grappe « Foresterie et première transformation du bois », elle apparaît être 
spécialisée en termes d’exportations des produits pendant toute la période d’étude et diversifiée 
sur les plans de production et d’exportations des industries. En effet, cette grappe était classée 
2e parmi les 21 grappes industrielles en 2000 et 2006 en termes d’exportations de produits SH6 
alors qu’en termes de degré de spécialisation calculé selon la production, elle s’est classée 13e

en 1997 et 12e en 2005. Pour ce qui est des exportations, elle s’est classée 10e en 1997 et 9e en 
2005.
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17.3 Commentaire général 

Dans son ensemble, les 3 indicateurs affichent des résultats presque semblables à l’exception 
de quelques grappes industrielles. Par conséquent, nous préconisons l’utilisation de l’indice de
Herfindahl selon les données de production comme indicateur principal étant donné qu’aucune 
industrie n’est exclue de l’étude. L’indice de Herfindahl selon les données d’exportation et 
l’indice S5 des exportations de produits SH6 feront l’objet d’indicateurs secondaires ayant pour 
but de confirmer les résultats obtenus par l’indice principal. 
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Chapitre 18 
Innovation

Otman M’Rabety 

Cette section du rapport portera sur l’analyse du degré d’innovation des produits et des 
procédés de fabrication seulement pour les établissements manufacturiers, soit pour ceux 
composant les 17 grappes industrielles québécoises. Les quatre autres grappes reliées aux 
services n’ont pas fait l’objet d’analyse, car leurs entreprises n’ont pas été couvertes par 
l'Enquête sur l’innovation 2005. L’indicateur principal analysera le pourcentage des 
établissements d’une même grappe qui ont mis en œuvre une innovation de produit ou de 
procédé de 2002 à 2004. D’autres indicateurs seront également pris en compte afin de pouvoir 
obtenir plus d’informations sur les principaux types d’innovation introduits par les établissements 
innovateurs. Ce document présente les résultats obtenus des indicateurs proposés ainsi qu’un 
commentaire.

18.1 Résultats 

Le tableau ci-dessous classe les différentes grappes industrielles selon leurs taux d’innovation. 
Nous avons multiplié par 10 la proportion des établissements innovants afin de présenter les 
résultats sur une échelle de 0 à 10. 

Tableau 18.1 Part des établissements innovateurs (produits ou procédés) du secteur de la 
fabrication au cours des années 2002 à 2004, selon la grappe industrielle, 
sur une échelle de 0 à 10, Québec 

Proportion des 
 établissements innovants 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

x 10  x 10 
Ensemble du Québec 6,87 A 6,79 6,96
Matériel de communication 8,83 B 8,08 9,59
Cuir et chaussures 8,18 B 7,23 9,13
Édition 7,87 A 7,56 8,17
Véhicules automobiles 7,55 A 7,11 7,98
Meubles 7,24 A 6,90 7,58
Sidérurgie et ses dérivés 7,07 A 6,72 7,42
Aéronautique 6,71 B 5,72 7,71
Métaux primaires non ferreux 6,70 B 6,08 7,32
Papier et carton 6,68 B 6,14 7,22
Textile et vêtements 5,59 A 5,34 5,84

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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Tableau 18.2 Part des établissements innovateurs du secteur de la fabrication au cours 
des années 2002 à 2004, selon la grappe industrielle, Québec 

Innovateurs  Innovateurs de produits  Innovateurs de procédés 

  Estimation
Intervalle de 

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance 
%   %  %   %   %   % 

Ensemble du Québec 68,7 A 67,9 69,6 50,1 A 49,2 51,0 55,2 A 54,3 56,1
 Matériel de communication 88,3 B 80,8 95,9 81,4 B 74,2 88,5  58,0 B 51,6 64,4
 Cuir et chaussures 81,8 B 72,3 91,3 72,9 B 62,6 83,2  41,2 B 30,9 51,5
 Édition 78,7 A 75,6 81,7 49,4 A 45,2 53,7 71,2 A 67,9 74,5
 Véhicules automobiles 75,5 A 71,1 79,8 58,0 B 53,0 62,9 54,6 A 49,7 59,5
 Meubles 72,4 A 69,0 75,8 54,2 A 50,2 58,1 58,0 A 54,1 62,0
 Sidérurgie et ses dérivés 70,7 A 67,2 74,2 49,2 A 45,2 53,2 55,9 A 51,9 59,9
 Aéronautique 67,1 B 57,2 77,1 36,8 B 24,2 49,4 56,9 B 44,6 69,1
 Métaux primaires non ferreux 67,0 B 60,8 73,2 47,0 B 40,2 53,9 62,7 B 56,3 69,0
 Papier et carton 66,8 B 61,4 72,2 42,6 B 36,8 48,5 59,3 B 53,4 65,1
 Textile et vêtements 55,9 A 53,4 58,4 39,7 A 37,3 42,2 45,2 A 42,7 47,7

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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Tableau 18.3 Part des établissements innovateurs au cours de la période 2002-2004 dans 
le secteur de la fabrication, selon le type d'innovation et la grappe 
industrielle, Québec 

   
Innovateurs de produits 

(produits nouveaux ou significativement améliorés) 
Innovateurs (produits ou 

procédés) 
 Biens  Services 

  Estimation

Intervalle
de

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance 
%   %  %   %   %   % 

Ensemble du Québec 68,7 A 67,9 69,6 46,7 A 45,8 47,6 22,0 A 21,2 22,7
 Matériel de communication 88,3 B 80,8 95,9 76,1 B 68,6 83,6 33,3 B 26,6 40,1
 Cuir et chaussures 81,8 B 72,3 91,3 72,9 B 62,6 83,2 x x x
 Édition 78,7 A 75,6 81,7 38,2 A 34,1 42,3 38,2 A 34,2 42,3
 Véhicules automobiles 75,5 A 71,1 79,8 56,0 B 51,1 61,0 23,4 A 19,2 27,5
 Meubles 72,4 A 69,0 75,8 52,7 A 48,7 56,7 18,8 A 15,2 22,3
 Sidérurgie et ses dérivés 70,7 A 67,2 74,2 43,1 A 39,0 47,1  21,8 A 18,5 25,1
 Aéronautique 67,1 B 57,2 77,1 23,8 B 11,3 36,3 19,9 B 6,7 33,0
 Métaux primaires non ferreux 67,0 B 60,8 73,2 30,8 B 24,3 37,2 29,0 B 23,2 34,7
 Papier et carton 66,8 B 61,4 72,2 39,1 B 33,4 44,7 16,5 A 12,3 20,7
 Textile et vêtements 55,9 A 53,4 58,4 36,8 A 34,3 39,2 18,7 A 16,8 20,6

Innovateurs de procédés 
(procédés nouveaux ou significativement améliorés) 

Procédés de fabrication 
ou de production 

Méthodes liées à la 
logistique, à la fourniture 
ou à la distribution des 

matières premières 

Activités de soutien aux 
procédés nouveaux ou 

significativement 
améliorés 

  Estimation

Intervalle
de

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance  Estimation

Intervalle
de

confiance 
  %   %  %   %  %   %
Ensemble du Québec 48,1 A 47,2 49,0 22,0 A 21,2 22,8 30,5 A 29,6 31,3
 Matériel de communication 48,4 B 41,7 55,1  24,3 B 18,5 30,1  36,0 B 30,0 41,9
 Cuir et chaussures 36,6 B 26,5 46,7 x x x 17,8 B 8,6 26,9
 Édition 67,4 A 63,6 71,2  24,2 A 20,4 28,0  35,9 A 32,2 39,5
 Véhicules automobiles 45,4 B 40,5 50,4  31,3 A 26,6 36,0 25,8 A 21,4 30,2
 Meubles 55,7 A 51,7 59,7  25,4 A 21,8 29,0  34,0 A 30,2 37,9
 Sidérurgie et ses dérivés 50,7 A 46,7 54,7  16,0 A 13,2 18,8 30,9 A 27,2 34,6
 Aéronautique 53,5 B 41,4 65,7  26,3 B 12,5 40,0  33,2 B 21,4 45,0
 Métaux primaires non ferreux 56,6 B 50,0 63,1  23,9 B 18,1 29,7  37,1 B 30,4 43,7
 Papier et carton 54,9 B 48,9 61,0  21,9 A 17,6 26,2  29,5 B 24,3 34,6
 Textile et vêtements 37,2 A 34,8 39,6 22,1 A 20,0 24,2  26,1 A 23,8 28,4
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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L’indicateur le plus courant pour mesurer les activités innovantes est la proportion des 
établissements qui réalisent des innovations pour chacune des grappes industrielles à l’étude. 
Les données de l’enquête sur l’innovation 2005 révèlent qu’environ 68,7 % des établissements 
manufacturiers ont été innovateurs entre 2002 et 2004, soit par des innovations de produits, de 
procédés ou des innovations de produits et procédés simultanément. 

Les tableaux ci-dessus montrent le pourcentage d’établissements avec des activités innovantes. 
Parmi les grappes qui affichent de fortes proportions d’établissements innovants qui sont 
supérieurs à la moyenne de l’ensemble des établissements recensés en tenant compte des 
intervalles de confiance, on retrouve :  

 « Matériel de communication » avec un taux de 88,3 %,
 « Cuir et chaussures » avec un taux de 81,8 %,
 « Édition » avec un taux de 78,7 %,
 « Véhicules automobiles » avec un taux de 75,5 %.

Si l’on tient compte de ces intervalles de confiance, les 4 grappes industrielles sont assurées 
d’afficher un taux d’innovation de plus de 70 %.  

En général, les établissements innovateurs de l’ensemble du Québec ainsi que de la plupart des 
grappes industrielles réalisent plus d’innovations de procédés (55,2 %) que de produits
(50,1 %). Il s’agit plus particulièrement des grappes « Édition » (71,2 % vs 49,4 %), « Métaux 
primaires non ferreux » (62,7 % vs 47,0 %), « Papier et carton » (59,3 % vs 42,6 %), etc. 
Toutefois, nous constatons que 81,4 % des établissements innovateurs de la grappe « Matériel 
de communication » sont des innovateurs de produits, suivie de la grappe « Cuir et 
chaussures » (72,9 %) et de la grappe « Véhicules automobiles » (58,0 %). 

Concernant les innovations de produits, l’ensemble des établissements du Québec sont plus 
susceptibles d’innover au niveau des « Biens » qu’au niveau des « Services », plus 
particulièrement les grappes « Matériel de communication », « Cuir et chaussures », « Véhicules 
automobiles », « Meubles », etc.

Quant aux innovations de procédés, ce sont principalement les innovations au niveau des 
« Procédés de fabrication ou de production » qui sont les plus fréquentes, plus particulièrement 
pour les grappes « Édition », « Métaux primaires non ferreux », « Meubles », « Papier et 
carton » et « Aéronautique ». Les innovations au niveau des « Activités de soutien aux procédés 
nouveaux ou significativement améliorés » suivent avec comme principales grappes les 
« Métaux primaires non ferreux », « Matériel de communication », « Édition », « Meubles » et 
« Aéronautique ». En dernier lieu, ce sont les innovations au niveau des « Méthodes liées à la 
logistique, à la fourniture ou à la distribution des matières premières », principalement pour les 
grappes « Véhicules automobiles », « Aéronautique », « Meubles », « Matériel de 
communication » et « Édition ». 

À l’opposé, la grappe « Textile et vêtements » est la grappe la moins innovante (55,9 %), suivie 
de « Papier et carton » (66,8 %), « Métaux primaires non ferreux » (67,0 %) et « Aéronautique » 
(67,1 %). Les taux d’innovation de ces grappes affichent un taux inférieur à la moyenne de 
l’ensemble des établissements du Québec. 
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18.2 Commentaires 

Nous privilégions l’utilisation du taux d’innovation comme indicateur principal, soit la proportion 
des établissements d’une même grappe qui ont introduit sur le marché un nouveau produit (bien 
ou service) ou ont mis en œuvre un nouveau processus de production à l'interne au cours de la 
période à l'étude. Cet indicateur est présenté sur une échelle de 0 à 10 au tableau 18.1. Les 
autres indicateurs analysés ne font que préciser en détail la nature de l’innovation des 
différentes grappes considérées dans cette étude.  

Le choix de cet indicateur repose sur le fait qu’il renseigne sur la propension à innover des 
grappes industrielles, tant au niveau des produits que des procédés en posant les questions 
suivantes. Est-ce une innovation au niveau des biens? des services? des procédés de 
fabrication ou de production? des méthodes liées à la logistique, à la fourniture ou à la 
distribution des matières premières? ou des activités de soutien aux procédés nouveaux ou 
significativement améliorés?  



a



Chapitre 19 
Relations entre acteurs 

Otman M’Rabety 

Cette section analyse, à partir de l’Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique Canada, les 
relations entre les acteurs des grappes industrielles du secteur de la fabrication. Rappelons que 
seules les relations de coopération des établissements du secteur de la fabrication ayant réalisé 
des activités d’innovation de 2002 à 2004 sont considérées dans cette étude. Au total, huit 
indicateurs sont analysés. L’indicateur principal présente la part des établissements innovateurs 
d’une même grappe ayant collaboré avec d’autres entreprises ou institutions de 2002 à 2004. 
Les autres indicateurs nous renseignent davantage sur les relations de coopération des 
établissements de fabrication appartenant à chacune des grappes industrielles. Ce chapitre est 
subdivisé en deux parties : la première analyse les différents indicateurs utilisés et les résultats 
obtenus alors que la deuxième partie commente ces résultats.  

19.1 Résultats - Analyse des indicateurs 

19.1.1 Indicateur 1 « Relation entre acteurs - coopération »  

Le tableau ci-dessous présente, sur une échelle de 0 à 10, le taux de collaboration pour 
chacune des grappes industrielles qui sont composées essentiellement d’établissements 
d’établissements manufacturiers. 

Tableau 19.1 Part des établissements qui ont collaboré avec d'autres entreprises ou 
institutions pour des activités d'innovation pendant la période 2002-2004, 
grappes industrielles du secteur de la fabrication, établissements 
innovateurs du secteur de la fabrication, Québec (multiplié par 10) 

Part des établissements ayant des 
ententes de collaboration 

Estimation  Intervalle de
confiance 

x 10  x 10 

Ensemble du Québec 2,00 A 1,92 2,09
Aéronautique 4,65 B 3,54 5,75
Matériel de communication 3,65 B 3,02 4,27
Métaux primaires non ferreux 3,41 B 2,60 4,22
Textile et vêtements 2,07 A 1,81 2,34
Sidérurgie et ses dérivés 2,01 A 1,60 2,42
Véhicules automobiles 1,88 A 1,42 2,34
Papier et carton 1,61 A 1,10 2,12
Meubles 1,51 A 1,12 1,91
Édition 1,26 A 0,88 1,65
Cuir et chaussures x  X x 

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
Il est à noter que dans cette section, les « x » représentent des données confidentielles. 
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Tableau 19.2 Part des établissements qui ont collaboré avec d'autres entreprises ou 
institutions pour des activités d'innovation et principaux facteurs ayant 
incité la collaboration pendant la période 2002-2004, grappes industrielles du 
secteur de la fabrication, établissements innovateurs du secteur de la 
fabrication, Québec 

    De ceux-ci, raisons des collaborations Établissements ayant 
des ententes de 

collaboration 
Développement
 des innovations

Commercialisation 
des innovations Autres

Estimation
Intervalle

de
confiance 

Estimation  Estimation   
Intervalle

de
confiance 

Estimation  

    %
          
Ensemble du Québec 20,0 A 19,2 20,9 98,6 A 47,2 A 44,7 49,6 1,4 A

 Aéronautique 46,5 B 35,4 57,5 100,0 A x  x x x  
Matériel de 
communication 36,5 B 30,2 42,7 100,0 A 57,7 B 47,8 67,7 x  
Métaux primaires non 
ferreux 34,1 B 26,0 42,2 100,0 A 41,4 B 26,4 56,4 x  

 Textile et vêtements 20,7 A 18,1 23,4 87,8 A 51,8 B 44,6 59,1 x  
 Sidérurgie et ses dérivés 20,1 A 16,0 24,2 100,0 A 50,4 B 38,8 61,9 x  
 Véhicules automobiles 18,8 A 14,2 23,4 93,6 B 26,1 B 14,1 38,1 x  
 Papier et carton 16,1 A 11,0 21,2 100,0 A x  x x x  
 Meubles 15,1 A 11,2 19,1 100,0 A 27,1 B 15,8 38,5 x  
 Édition 12,6 A 8,8 16,5 100,0 A 53,7 B 40,3 67,2 x  
 Cuir et chaussures x  x x x  x  x x x  

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 
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Entre 2002 et 2004, 20 % des innovateurs ont collaboré activement avec d’autres entreprises ou 
institutions pour leurs activités d’innovation dans l’ensemble du territoire québécois. Ainsi, la 
grappe « Aéronautique » est celle où les établissements innovateurs ont le plus coopéré avec 
d’autres entreprises ou institutions pour des activités d’innovation pendant cette période, soit 
46,5 %, suivie de la grappe « Matériel de communication » (36,5 %) et de la grappe « Métaux 
primaires non ferreux » (34,1 %). Parmi les grappes les moins coopératives, nous retrouvons 
principalement la grappe « Édition » (12,6 %), « Meubles » (15,1 %), « Papier et carton » 
(16,1 %) et « Véhicules automobiles » (18,8 %).   

Pour l’ensemble du Québec, la raison la plus souvent invoquée (98,6 % des établissements 
collaborateurs) pour établir ces ententes est le développement des innovations, dont 
particulièrement l’accès à des compétences essentielles (avec 79,3 %). L’accès à la R-D
(68,2 % des collaborateurs), le développement des prototypes (65,5 %) et le partage des 
coûts (52,5 %) sont également mentionnés comme une motivation pour établir une 
collaboration.   

Nous constatons également que certaines collaborations ont pour base la commercialisation 
des innovations. Presque la moitié des établissements collaborateurs mentionnent avoir conclu 
des ententes pour ces raisons. Pour 43,6 % d’entre eux, la collaboration se justifie par l’accès à 
de nouveaux marchés et près du quart (24,2 %) recherchent l’accès à de nouveaux réseaux 
de distribution.

Ainsi, 100 % des établissements collaborateurs de la grappe « Aéronautique », optent pour 
l’accès à des compétences essentielles comme principale raison ayant incité la collaboration. 
Ceci est également le cas de plusieurs autres grappes, telles que « Matériel de 
communication » (90,0 %), « Papier et carton » (89,4 %), « Métaux primaires non ferreux » 
(80,5 %), « Véhicules automobiles » (79,9 %) et « Édition » (76,9 %). 

Quant à la grappe « Textile et vêtements », le principal facteur ayant incité la collaboration est 
l’accès à la R-D pour 66,0 % de ses établissements collaborateurs, suivi de près par le 
développement des prototypes (63,0 %).

Le développement des prototypes s’avère être la raison la plus importante pour 90,2 % des 
établissements collaborateurs de la grappe « Sidérurgie » et 77,9 % de la grappe « Meubles ».  

Pour la grappe « Véhicules automobiles », 3 facteurs ont incité la collaboration pour plus de 
70 % de leurs établissements collaborateurs, à savoir l’accès à des compétences critiques 
(79,9 %), le développement des prototypes (73,1 %) et l’accès à la R-D (72,8 %).

Concernant les grappes « Aéronautique » et « Matériel de communication », plus de 80 % des 
établissements ayant des ententes de collaborations se justifient selon 2 raisons. Pour la 
première grappe, les 2 raisons les plus importantes sont l’accès à des compétences critiques 
(100,0 %) et l’accès à la R-D (93,6 %). Pour la seconde grappe, les 2 raisons ayant incité la 
collaboration sont l’accès à des compétences critiques (90,0 %) et le partage des coûts du 
développement des innovations (82,5 %). 
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19.1.2 Indicateur 2 « Coopération en innovation – Chaîne de production » et Indicateur 3 
« Coopération en innovation – Infrastructure de soutien » 

Tableau 19.4 Partenaires d'ententes de collaboration pendant la période 2002-2004, 
grappes industrielles du secteur de la fabrication, établissements 
innovateurs du secteur de la fabrication ayant des ententes de collaboration, 
Québec

Estimation
Intervalle de 

confiance 
%

Ensemble du Québec     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 41,6 A 39,1 44,2  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 74,4 A 72,1 76,7  
 Clients ou consommateurs 70,0 A 67,6 72,4  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 29,1 A 26,9 31,3  
 Consultants 48,7 A 46,1 51,2  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 37,3 A 34,8 39,8  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 36,4 A 33,9 38,9  
 Collèges ou instituts de technologie 22,6 A 20,5 24,7  
 Instituts de recherche du gouvernement fédéral 20,6 A 18,4 22,8  
 Instituts de recherche d'un gouvernement provincial ou territorial 16,8 A 14,8 18,9  
 Instituts privés de recherche à but non lucratif 13,1 A 11,4 14,8  
 Associations industrielles 29,0 A 26,8 31,2  
 Autres types de partenariats 2,2 A 1,5 2,9  
Métaux primaires non ferreux     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 72,5 B 57,1 87,8  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 78,6 B 63,1 94,2  
 Clients ou consommateurs 76,7 B 60,2 93,3  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur x  x x  
 Consultants 57,5 E 41,2 73,9  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 49,9 E 33,9 65,8  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 57,4 E 41,3 73,6  
 Collèges ou instituts de technologie 49,8 E 33,8 65,7  
 Associations industrielles 29,2 B 12,8 45,6  
Textile et vêtements     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 40,5 B 33,5 47,6  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 84,1 A 78,6 89,6  
 Clients ou consommateurs 76,7 B 70,2 83,2  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 46,2 B 39,1 53,3  
 Consultants 62,4 B 55,5 69,3  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 39,9 B 33,0 46,8  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 13,9 A 8,4 19,5  
 Collèges ou instituts de technologie 20,8 B 15,2 26,3  
 Instituts de recherche d'un gouvernement provincial ou territorial 9,1 A 4,5 13,7  
 Associations industrielles 30,7 B 24,1 37,3  



372 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Tableau 19.4 Partenaires d'ententes de collaboration pendant la période 2002-2004, 
grappes industrielles du secteur de la fabrication, établissements 
innovateurs du secteur de la fabrication ayant des ententes de 
collaboration, Québec (suite) 

Estimation
Intervalle de 

confiance 
%

Papier et carton     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 79,9 B 66,0 93,8  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 89,4 B 75,4 103,3  
 Clients ou consommateurs 62,2 B 48,5 75,9  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 39,3 B 24,7 54,0  
 Consultants 79,9 B 66,0 93,8  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 79,9 B 66,0 93,8  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 59,8 B 46,4 73,2  
Sidérurgie et ses dérivés     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 35,4 B 23,1 47,7  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 63,8 B 51,3 76,2  
 Clients ou consommateurs 74,4 B 62,3 86,4  

Infrastructure de soutien    
 Consultants 53,4 B 41,9 64,8  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 35,6 B 23,5 47,8  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 41,4 B 29,9 53,0  
 Associations industrielles 20,4 B 9,1 31,8  
Aéronautique     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 73,3 E 42,0 104,6  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 66,9 E 36,9 96,9  
 Clients ou consommateurs 33,9 E 4,5 63,4  

Infrastructure de soutien    
 Consultants 66,9 E 36,9 96,9  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 40,2 E 11,9 68,4  
 Instituts de recherche du gouvernement fédéral 33,8 E 3,8 63,7  
Matériel de communication     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 41,2 B 31,7 50,7  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 59,7 B 50,4 69,0  
 Clients ou consommateurs 90,2 B 81,3 99,1  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 27,8 B 18,0 37,5  
 Consultants 27,8 B 17,9 37,6  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 27,5 B 17,6 37,4  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 40,7 B 31,6 49,8  
 Instituts de recherche du gouvernement fédéral 23,8 B 13,6 33,9  
 Associations industrielles 29,1 B 19,0 39,1  
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Tableau 19.4 Partenaires d'ententes de collaboration pendant la période 2002-2004, 
grappes industrielles du secteur de la fabrication, établissements 
innovateurs du secteur de la fabrication ayant des ententes de 
collaboration, Québec (suite) 

Estimation
Intervalle de 

confiance 
%

Meubles     
 Chaîne de production     
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 66,3 B 51,8 80,8  
 Clients ou consommateurs 69,5 B 55,9 83,2  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 22,0 B 11,1 32,9  
 Consultants 52,6 B 40,1 65,2  
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 40,6 B 28,4 52,8  
 Collèges ou instituts de technologie 28,7 B 16,2 41,3  
 Associations industrielles 32,3 B 20,6 44,0  
Édition     
 Chaîne de production     
 Autres emplacements de l'entreprise 24,7 B 11,2 38,2  
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 71,5 B 58,8 84,2  
 Clients ou consommateurs 82,3 B 70,5 94,0  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 39,8 B 24,4 55,3  
 Consultants 37,1 B 22,7 51,4  
Véhicules automobiles     
 Chaîne de production     
 Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de logiciels 61,4 B 49,2 73,7  
 Clients ou consommateurs 79,2 B 66,5 91,9  

Infrastructure de soutien    
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 34,0 B 21,3 46,6  
 Consultants 41,3 B 29,0 53,5  
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 34,9 B 21,5 48,3  

Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec 
Les données de la grappe « Cuir et chaussures » sont confidentielles pour l’ensemble de ses partenaires de 
collaboration.  

« Chaîne de production »

Au Québec, les partenaires de collaboration les plus fréquents pour les activités d’innovation 
sont liés au marché : presque les trois quarts des établissements collaborateurs ont établi une 
entente avec leurs fournisseurs, tandis que 70 % ont collaboré avec les clients ou 
consommateurs. Relevons que les autres établissements des entreprises arrivent en 3e

place, avec une proportion de 41,6 % de collaborateurs. 

Les grappes industrielles qui ont mentionné qu’une proportion importante de leurs 
établissements collaborateurs ont établi une entente avec leurs fournisseurs sont :

 « Papier et carton » (89,4 %) 
 « Textile et vêtements » (84,1 %) 
 « Métaux primaires non ferreux » (78,6 %) 
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Quant aux grappes qui ont eu de fréquentes collaborations auprès de leurs clients ou 
consommateurs, nous retrouvons principalement :  

 « Matériel de communication » (90,2 %) 
 « Édition » (82,3 %) 
 « Véhicules automobiles (79,2 %) 
 « Métaux primaires non ferreux » (76,7 %) 
 « Textile et vêtements » (76,7 %) 

Les autres établissements de l’entreprise ont collaboré fréquemment auprès des 
établissements constituant les grappes suivantes :  

 « Papier et carton » (79,9 %) 
 « Foresterie et première transformation du bois » (73,5 %) 
 « Aéronautique » (73,3 %) 
 « Métaux primaires non ferreux » (72,5 %)  

« Infrastructure de soutien »

La coopération des établissements avec des organismes composant l’infrastructure de soutien 
est moins intense. Le tableau 19.4 montre qu’au Québec, les consultants sont fréquemment 
des partenaires actifs, 48,7 % des établissements collaborateurs ayant fait appel à eux; suivis 
des laboratoires commerciaux ou entreprises R-D (37,3 %) et des universités ou 
établissements d’enseignement supérieur (36,4 %).

À l’opposé, les organismes qui coopèrent le moins avec les établissements manufacturiers pour 
l’ensemble du Québec sont principalement les instituts privés de recherche à but non 
lucratif (13,1 %), les instituts de recherche du gouvernement provincial ou territorial
(16,8 %), les instituts de recherche du gouvernement fédéral (20,6 %) et les collèges ou 
instituts de technologie (22,6 %). 

Plusieurs grappes industrielles considèrent les consultants parmi les principaux partenaires 
ayant des ententes de collaboration avec leurs établissements innovateurs, à savoir :  

 « Papier et carton » (79,9 %)  
 « Aéronautique » (66,9 %) 
 « Textile et vêtements » (62,4 %) 
 « Métaux primaires non ferreux » (57,5 %) 
 « Sidérurgie et ses dérivés » (53,4 %) 
 « Meubles » (52,6 %) 
 « Véhicules automobiles » (41,3 %) 

Les grappes ayant déclaré avoir collaboré activement avec les laboratoires commerciaux ou 
entreprises de R-D sont : 

 « Papier et carton » (79,9 %)  
 « Métaux primaires non ferreux » (49,9 %) 
 « Textile et vêtements » (39,9 %) 
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Les universités ou établissements d’enseignement supérieur sont les organismes qui ont 
collaboré le plus avec les établissements de fabrication des grappes suivantes : 

 « Papier et carton » (59,8 %)  
 « Métaux primaires non ferreux » (57,4 %) 
 « Sidérurgie et ses dérivés » (41,4 %) 
 « Matériel de communication » (40,7 %) 
 « Meubles » (40,6 %) 
 « Aéronautique » (40,2 %) 

Parmi les grappes qui comptent les plus grandes parts de coopération tant au niveau de la 
chaîne de production qu’au niveau des organismes qui composent l’infrastructure de soutien, 
nous pouvons citer principalement : 

 « Papier et carton » : Les fournisseurs (89,4 %), les consultants (79,9 %), les 
laboratoires commerciaux ou entreprises R-D (79,9 %), les autres emplacements de 
l’entreprise (79,9 %), les clients ou consommateurs (62,2 %) et les universités ou 
établissements d’enseignement supérieur (59,8 %).   

 « Métaux primaires non ferreux » : Les fournisseurs (78,6 %), les clients ou 
consommateurs (76,7 %), les autres emplacements de l’entreprise (72,5 %), les 
consultants (57,5 %) et les universités ou établissements d’enseignement supérieur
(57,4 %).

19.1.3 Indicateur 4 « Relation entre acteurs – Approvisionnement »  

Tableau 19.5 Pourcentage moyen des dépenses en matières premières et composants en 
2004 en provenance du Québec, grappes industrielles du secteur de la 
fabrication, établissements innovateurs du secteur de la fabrication, Québec 
(multiplié par 10) 

Québec  

  Estimation

Intervalle
de

confiance 
x 10   x 10  

Ensemble du Québec 5,77 A 5,71 5,83
 Meubles 7,25 A 7,04 7,46
 Sidérurgie et ses dérivés 7,11 A 6,86 7,35
 Édition 6,58 A 6,34 6,82
 Métaux primaires non ferreux 5,97 A 5,51 6,43
 Papier et carton 5,23 A 4,80 5,66
 Véhicules automobiles 4,31 A 4,03 4,60
 Textile et vêtements 4,14 A 3,96 4,33
 Aéronautique 3,97 B 3,24 4,69
 Cuir et chaussures 3,72 B 3,29 4,16
 Matériel de communication 2,99 B 2,68 3,31
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005, 
compilation : Institut de la statistique du Québec. 



376 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Tableau 19.6 Pourcentage moyen des dépenses des établissements en matières 
premières et composants en 2004 selon la provenance géographique, selon 
la grappe industrielle, Québec 

Québec Reste du Canada États-Unis Mexique 

Estima-
tion 

Intervalle
de

confiance  
Estima-

tion

Intervalle
de

confiance  
Estima-

tion

Intervalle
de

confiance 
Estima

-tion

Intervalle 
de

confiance
%   %   %   %   %   % %  % 

Ensemble du Québec 57,7 A 57,1 58,3 14,1 A 13,8 14,5 17,8 A 17,4 18,2 0,4 B 0,3 0,5
 Métaux primaires non ferreux 59,7 A 55,1 64,3 15,0 B 12,2 17,8 13,1 B 10,3 15,8 x F x x
 Textile et vêtements 41,4 A 39,6 43,3 8,8 B 7,9 9,7 18,2 A 16,9 19,5 1,3 B 1,0 1,6
 Cuir et chaussures 37,2 B 32,9 41,6 14,8 B 11,7 17,8 21,0 B 17,2 24,8 x F x x
 Papier et carton 52,3 A 48,0 56,6 21,6 B 16,9 26,3 21,7 B 18,7 24,6 x F x x
 Sidérurgie et ses dérivés 71,1 A 68,6 73,5 14,1 B 12,4 15,8 8,9 B 7,8 10,1 0,8 E 0,4 1,2
 Aéronautique 39,7 B 32,4 46,9 20,0 B 14,8 25,2 27,8 B 21,9 33,7 x F x x
 Matériel de communication 29,9 B 26,8 33,1 18,3 B 16,2 20,4 34,3 A 31,5 37,1 x F x x
 Meubles 72,5 A 70,4 74,6 11,2 B 10,1 12,3 10,3 B 8,9 11,6 x F x x
 Édition 65,8 A 63,4 68,2 13,7 B 12,3 15,0 16,4 B 14,5 18,2 x F x x
 Véhicules automobiles 43,1 A 40,3 46,0 19,1 A 17,3 20,9 23,5 A 21,3 25,8 0,5 E 0,2 0,8

Europe Asie-Pacifique Tous les autres pays      

Estima-
tion 

Intervalle
de

confiance 
Estima-

tion

Intervalle
de

confiance 
Estima-

tion

Intervalle
de

confiance      
%   % %   % %   %      

Ensemble du Québec 3,4 A 3,2 3,6 4,8 A 4,6 5,0 1,7 A 1,6 1,9      
 Métaux primaires non ferreux 3,4 E 2,0 4,8 4,1 E 1,9 6,2 4,8 E 2,9 6,7      
 Textile et vêtements 6,8 B 6,0 7,7 20,2 A 18,7 21,7 3,2 A 2,6 3,7      
 Cuir et chaussures 8,2 E 5,0 11,3 8,3 E 5,8 10,9 8,8 E 5,4 12,2      
 Papier et carton 2,3 E 1,4 3,2 0,8 E 0,4 1,2 0,3 E 0,1 0,5      
 Sidérurgie et ses dérivés 2,0 E 1,3 2,7 1,6 E 1,0 2,1 1,6 E 0,7 2,5      
 Aéronautique 8,7 E 4,1 13,3 x F x x x F x x      
 Matériel de communication 4,7 E 3,3 6,2 10,4 B 8,0 12,7 1,9 B 1,1 2,7      
 Meubles 2,1 B 1,6 2,6 3,2 B 2,5 4,0 0,7 B 0,4 0,9      
 Édition 2,1 E 1,4 2,8 1,1 E 0,8 1,5 0,9 E 0,5 1,4      
 Véhicules automobiles 5,8 B 4,5 7,2 6,4 B 5,3 7,5 x B x x      
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec.      
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Tableau 19.7 Pourcentage moyen des dépenses des établissements en matières 
premières et composants en 2004 selon la provenance géographique, selon 
la grappe industrielle, Québec 

Québec   Reste du Monde  

  Estimation
Intervalle de 

confiance  Estimation  
Intervalle de 

confiance 
%   %   %   %  

Ensemble du Québec 57,7 A 57,1 58,3 42,3 A 41,7 42,9
 Meubles 72,5 A 70,4 74,6 27,5 B 25,4 29,6
 Sidérurgie et ses dérivés 71,1 A 68,6 73,5 28,9 B 26,5 31,4
 Édition 65,8 A 63,4 68,2 34,2 B 31,8 36,6
 Métaux primaires non ferreux 59,7 A 55,1 64,3 40,3 B 35,7 44,9
 Papier et carton 52,3 A 48,0 56,6 47,7 B 43,4 52,0
 Véhicules automobiles 43,1 A 40,3 46,0 56,9 A 54,0 59,7
 Textile et vêtements 41,4 A 39,6 43,3 58,6 B 56,7 60,4
 Aéronautique 39,7 B 32,4 46,9 60,3 B 53,1 67,6
 Cuir et chaussures 37,2 B 32,9 41,6 62,8 B 58,4 67,1
 Matériel de communication 29,9 B 26,8 33,1 70,1 B 66,9 73,2
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Tableau 19.8 Pourcentage moyen des dépenses des établissements en matières 
premières et composants en 2004 selon la provenance géographique, selon 
la grappe industrielle, Québec 

Amérique du Nord 
(Québec, reste du Canada et États-Unis) 

Reste du monde 

  Estimation
Intervalle de 

confiance  Estimation  
Intervalle de 

confiance 
%   %   %   % 

Ensemble du Québec 89,7 A 89,30 90,0 10,3 A 10,0 10,7
 Édition 95,8 A 94,8 96,8 4,2 B 3,2 5,1
 Papier et carton 95,6 A 94,0 97,2 4,4 B 2,8 6,0
 Sidérurgie et ses dérivés 94,1 A 92,8 95,4 5,9 B 4,6 7,2
 Meubles 94,0 A 93,0 95,0 6,0 B 5,0 7,0
 Métaux primaires non ferreux 87,8 A 84,8 90,7 12,2 B 9,3 15,2
 Aéronautique 87,5 B 82,9 92,0 12,5 B 8,0 17,1
 Véhicules automobiles 85,8 A 83,6 87,9 14,2 A 12,1 16,4
 Matériel de communication 82,5 B 79,5 85,6 17,5 B 14,5 20,5
 Cuir et chaussures 73,0 B 68,2 77,7 27,0 B 22,3 31,8
 Textile et vêtements 68,4 A 66,7 70,1 31,6 B 29,9 33,3
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005,  
compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Parmi tous les établissements du Québec, environ 57,7 % achètent en 2004 leurs matières 
premières et composants dans la province, alors que 17,8 % de ces établissements les achètent 
des États-Unis, 14,1 % du reste du Canada, 4,8 % de l’Asie-Pacifique, 3,4 % de l’Europe et 
1,7 % des autres pays. 
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Les établissements de la grappe « Meubles » sont ceux qui en achètent le plus (environ 72,5 %) 
au Québec, suivis de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » (environ 71,1 %), de l’« Édition » 
(65,8 %) et des « Métaux primaires non ferreux » (59,7 %). Par contre, les établissements de la 
grappe « Matériel de communication » sont ceux qui en achètent le moins au Québec (environ 
29,9 %), suivis des établissements de celle du « Cuir et chaussures » (37,2 %) et de 
l’« Aéronautique » (39,7 %). 

Le tableau 19.6 montre que les établissements de la grappe « Matériel de communication » sont 
ceux qui achètent le plus de leurs matières premières et composants aux États-Unis (34,3 %), 
suivis de la grappe « Aéronautique » (27,8 %), « Véhicules automobiles » (23,5 %) et de 
« Papier et carton » (21,7 %). Ces mêmes grappes industrielles sont celles qui dépensent le 
plus en matières premières et composants dans le reste du Canada. En effet, 21,6 % des 
établissements de la grappe « Papier et carton » en achètent le plus au Canada, suivis de la 
grappe « Aéronautique » (20,0 %), de « Véhicules automobiles » (19,1 %) et de « Matériel de 
communication » (18,3 %).  

La proportion des établissements de la grappe « Textile et vêtements » qui achètent leurs 
matières premières et composants de l’Asie-Pacifique est la plus élevée (20,2 %), suivie de 
celle des établissements de la grappe « Matériel de communication » (10,4 %).   

Quant aux grappes qui dépensent en matières premières et composants en Europe, ce sont les 
établissements de la grappe « Aéronautique » (8,7 %) qui ont la plus grande proportion, suivis 
de la grappe « Cuir et chaussures » (8,2 %), « Textile et vêtements » (6,8 %) et de « Véhicules 
automobiles » (5,8 %).

Le tableau 19.8 montre que les établissements des grappes « Édition » (98,8 %), « Papier et 
carton » (95,6 %), « Sidérurgie et ses dérivés » (94,1 %) et « Meubles » (94,0 %) sont ceux qui 
achètent en 2004 leurs matières premières et composants en Amérique du Nord (Québec, 
reste du Canada et États-Unis).

Nous remarquons également que les établissements de la grappe « Aéronautique » achètent 
dans une proportion comparable au Québec (39,7 %), aux États-Unis (27,8 %) et dans le reste 
du Canada (20,0 %). Quant aux établissements de la grappe « Matériel de communication », ils 
achètent en premier lieu aux États-Unis (34,3 %) et en deuxième lieu au Québec (29,9 %). Les 
établissements de la grappe « Cuir et chaussures » achètent leurs matières premières et 
composants principalement au Québec et aux États-Unis (58,2 %). 
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19.1.4 Indicateur 5 « Sous-traitance »  

Tableau 19.9 Part des établissements sous-traitant pour d'autres entreprises et 
pourcentage moyen de la valeur de production effectuée en sous-traitance 
de 2002 à 2004, grappes industrielles du secteur de la fabrication, tous les 
établissements du secteur de la fabrication, Québec 

De ceux-ci, pourcentage moyen de la valeur de production effectuée en 
sous-traitance : 

Établissements qui ont 
fait de la sous-

traitance pendant la 
période  

2002-2004 2004 2003 2002 

Estima
tion

Intervalle
de

confiance 

Estima-
tion

Intervalle
de

confiance 

Estima-
tion

Intervalle
de

confiance 

Estima-
tion

Intervalle
de

confiance 
   % Pourcentage moyen 
Ensemble du Québec 31,8 A 30,9 32,6 51,9 A 50,6 53,1 49,9 A 48,7 51,2 48,7 A 47,3 50,0
 Aéronautique 52,6 B 41,5 63,7 90,2 A 85,6 94,8 89,6 A 84,8 94,5 89,5 A 84,6 94,4
 Sidérurgie et ses dérivés 50,9 A 47,0 54,9 66,1 A 62,1 70,1 64,2 A 60,1 68,2 63,6 A 59,5 67,7
 Édition 41,2 A 37,1 45,4 36,5 B 32,0 41,0 35,8 B 31,4 40,3 34,5 B 30,0 39,0

Matériel de 
communication 39,1 B 33,1 45,1 57,8 B 50,6 64,9 55,1 B 47,9 62,2 52,8 B 45,7 59,9

 Meubles 37,5 A 33,7 41,4 55,1 A 50,3 60,0 54,5 A 49,6 59,4 54,5 A 49,5 59,5
Métaux primaires non 
ferreux 32,7 B 26,7 38,6 73,1 B 64,8 81,5 71,0 B 62,2 79,8 70,8 B 62,0 79,7

 Textile et vêtements 31,4 A 29,1 33,6 74,1 A 70,8 77,4 70,3 A 66,8 73,7 62,8 A 59,1 66,6
 Cuir et chaussures 27,7 B 16,9 38,5 22,6 E 10,8 34,3 25,1 E 13,6 36,6 10,3 B 8,4 12,3
 Papier et carton 24,8 A 20,4 29,2 20,4 B 14,5 26,2 20,4 B 14,4 26,4 21,1 B 15,1 27,2
 Véhicules automobiles 21,5 A 17,2 25,7 54,3 B 45,3 63,4 54,3 B 45,3 63,2 52,5 B 43,2 61,8
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Parmi tous les établissements québécois, 31,8 % ont fait de la sous-traitance pendant la période 
2002-2004. Les établissements de la grappe « Aéronautique » présentent la plus haute 
proportion de ceux qui ont produit pour d’autres établissements pendant cette période, soit 
52,6 %, suivis de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » ou cette proportion est de 50,9 %. 

À l’opposé, les établissements des grappes « Véhicules automobiles » et « Papier et carton » 
sont ceux qui présentent la plus faible proportion de ceux ayant fait de la sous-traitance, soit 
respectivement 21,5 % et 24,8 %.  

Le tableau 19.9 montre également que l’intensité de la sous-traitance a augmenté de 2002 à 
2004. En effet, le pourcentage moyen de la production effectuée en sous-traitance a légèrement 
augmenté depuis 2002 pour l’ensemble du Québec. Celui-ci est passé de 48,7 % en 2002 à 
49,9 % en 2003 et 51,9 % en 2004. Ainsi, les grappes ayant le pourcentage moyen de 
production effectuée en sous-traitance le plus élevé (supérieur à 60,0 %) pendant la période 
2002-2004 sont : « Aéronautique », « Textile et vêtements », « Métaux primaires non ferreux » 
et « Sidérurgie et ses dérivés ».      
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19.1.5 Indicateur 6 « Partenaires financiers »  

Tableau 19.10 Part des établissements ayant reçu du financement externe et source du 
financement pour la période 2002-2004, grappes industrielles du secteur de 
la fabrication, tous les établissements du secteur de la fabrication, Québec 

De ceux-ci, sources qui ont fourni le financement : 
Établissements 
ayant reçu du 
financement 

externe 

Sources
conven-

tionnelles 

Capital 
de risque 
canadien

Capital 
de risque 
américain

Capital 
de

risque 
d'autres

pays 

Investisseurs 
« ange 

gardien », 
familles 

Place-
ments
privés 

Émission
initiale 

publique 
(EIP)

Émission
secondaire 
publique 
(ESP)

Ententes
de

collabo-
ration, 

alliances

Autres

   %
 Ensemble du Québec 51,0 A 93,3 A 10,6 A 1,5 A 0,5 A 11,5 A 9,5 A 0,6 A 0,6 A 3,4 A 8,9 A

 Cuir et chaussures 68,7 B 93,8 B x  x  x  x  x  x  x  x  x  
 Sidérurgie et ses dérivés 60,3 A 95,1 A 4,6 A x  x  9,5 A 8,2 A x  x  x  5,1 A

 Édition 58,9 A 96,4 A 3,9 A x  x  7,8 A 3,9 A x  x  x  5,3 A

 Matériel de communication 54,5 B 73,0 B 27,9 B x  x  13,8 B 11,9 B x  x  x  16,5 B

 Aéronautique 53,3 B 73,8 B x  x  x  x  x  x  x  x  29,9 B

 Véhicules automobiles 49,8 B 98,2 A 12,3 B x  x  14,7 B 15,4 B x  x  x  x  
 Meubles 49,6 A 100,0 A x  x  x  9,0 A 5,1 A x  x  x  7,2 A

 Métaux primaires non ferreux 46,2 B 93,6 A x  x  x  x  x  x  x  x  13,7 B

 Textile et vêtements 43,4 A 92,9 A 3,8 A x  x  14,0 A 10,6 A x  x  3,2 A 11,5 A

 Papier et carton 28,9 A 89,3 A x  x  x  x  x  x  x  x  x  
 Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
 Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Le tableau ci-dessus montre que, pour l’ensemble des établissements manufacturiers du 
Québec, 51,0 % ont reçu du financement externe de 2002 à 2004. Au niveau des grappes 
industrielles, 68,7 % des établissements de la grappe « Cuir et chaussures » ont reçu du 
financement externe pendant cette période, soit le pourcentage le plus élevé de toutes les 
grappes industrielles analysées, suivi de 60,3 % pour les établissements de la grappe 
« Sidérurgie et ses dérivés », de 58,9 % pour ceux de la grappe « Édition », de 54,5 % pour 
ceux de la grappe « Matériel de communication » et de 53,3 % pour ceux de la grappe 
« Aéronautique ». 

Nous constatons également que les sources conventionnelles sont les sources de 
financement externes les plus fréquentes pour 93,3 % des établissements manufacturiers du 
Québec, suivies des investisseurs « ange gardien », familles (11,5 %), du capital de risque 
canadien (10,6 %) et des placements privés (9,5 %). Plusieurs données portant sur les 
sources de financement sont confidentielles ou inexistantes pour plusieurs grappes industrielles, 
telles que le capital de risque américain, le capital de risque d’autres pays, les ententes de 
collaboration et alliances, l’émission initiale publique et l’émission secondaire publique.

Pour chacune des grappes industrielles retenues, on observe qu’entre 73,0 % et 100,0 % des 
établissements ont déclaré avoir obtenu du financement externe par les sources 
conventionnelles au cours de la période 2002-2004. Ce pourcentage atteint 100 % pour la 
grappe « Meubles », 98,2 % pour « Véhicules automobiles », 96,4 % pour « Édition », 95,1 % 
pour « Sidérurgie et ses dérivés », etc. 
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Le tableau 19.10 indique également que 27,9 % des établissements de la grappe « Matériel de 
communication » ont reçu comme financement externe, entre 2002 et 2004, du capital de 
risque canadien. Ce taux correspond au pourcentage le plus élevé parmi les grappes 
industrielles, suivi de la grappe « Véhicules automobiles » (12,3 %).  

19.1.6 Indicateur 7 « Sources d’information consultées – Chaîne de production » et 
Indicateur 8 « Sources d’information consultées – Infrastructure de soutien »  

Tableau 19.11 Degré d’importance des sources d’information pour innover pendant la 
période 2002-2004, grappes industrielles du secteur de la fabrication, 
établissements innovateurs du secteur de la fabrication, Québec 

Degré d'importance 
Élevé Ne s'applique pas 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

    %
Ensemble du Québec 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 27,8 A 26,8 28,8 12,0 A 11,3 12,7

 Clients ou consommateurs 42,5 A 41,4 43,5 11,1 A 10,4 11,9
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 13,6 A 12,8 14,4 19,7 A 18,8 20,6

Infrastructure de soutien     
 Consultants 8,8 A 8,2 9,4 28,8 A 27,8 29,8
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 4,5 A 4,0 5,0 52,1 A 51,0 53,2
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 4,2 A 3,8 4,7 53,7 A 52,6 54,8
 Collèges ou instituts de technologie 2,5 A 2,1 2,8 56,1 A 55,1 57,2
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral 2,0 A 1,7 2,3 63,5 A 62,4 64,5

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires 1,7 A 1,4 2,0 64,0 A 63,0 65,1

 Instituts de recherche privés à but non lucratif 1,4 A 1,2 1,7 66,6 A 65,5 67,6
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) 3,8 A 3,3 4,2 49,5 A 48,4 50,6
 Associations industrielles 4,3 A 3,9 4,8 40,2 A 39,1 41,2
Métaux primaires non ferreux 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels x  x x x  x x

 Clients ou consommateurs 43,1 B 34,6 51,6 14,3 B 7,2 21,4
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 11,2 A 5,4 17,1 19,7 B 11,5 27,8

Infrastructure de soutien     
 Consultants x  x x x  x x
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 35,1 B 27,3 43,0
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 48,4 B 40,0 56,8
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 48,4 B 40,0 56,8
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 48,7 B 40,1 57,2

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 48,7 B 40,1 57,2

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 56,0 B 47,5 64,6
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x x  x x
 Associations industrielles x  x x 40,6 B 32,2 49,0
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Tableau 19.11 Degré d’importance des sources d’information pour innover pendant la 
période 2002-2004, grappes industrielles du secteur de la fabrication, 
établissements innovateurs du secteur de la fabrication, Québec (suite) 

Degré d'importance 
Élevé Ne s'applique pas 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

Estimation
Intervalle 

de
confiance

    %
Textile et vêtements 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 34,4 A 31,1 37,7 13,4 A 11,3 15,5

 Clients ou consommateurs 50,4 A 47,0 53,8 8,4 A 6,3 10,4
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 13,9 A 11,4 16,5 15,6 A 13,3 17,8

Infrastructure de soutien     
 Consultants 10,7 A 8,5 13,0 30,1 A 27,1 33,1
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 5,5 A 3,7 7,3 50,3 A 47,1 53,5
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 2,4 A 1,3 3,5 65,3 A 62,3 68,4
 Collèges ou instituts de technologie 1,9 A 0,9 3,0 63,9 A 60,9 67,0
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 71,5 A 68,6 74,3

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 70,7 A 67,8 73,7

 Instituts de recherche privés à but non lucratif 1,9 A 0,9 2,8 68,2 A 65,2 71,3
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) 5,4 A 3,7 7,1 48,5 A 45,3 51,8
 Associations industrielles 7,8 A 5,9 9,7 42,1 A 38,9 45,3
Cuir et chaussures 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels x  x x x  x x

 Clients ou consommateurs 60,7 B 48,6 72,9 x  x x
 Concurrents ou autres entreprises du secteur x  x x 26,9 B 15,8 38,1

Infrastructure de soutien     
 Consultants x  x x 43,5 B 32,2 54,7
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 72,1 B 60,4 83,8
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 77,8 B 66,6 89,0
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 72,1 B 60,4 83,8
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 77,0 B 64,9 89,1

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x x  x x

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x x  x x
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 60,7 B 48,6 72,9
 Associations industrielles x  x x 49,1 B 37,7 60,6
Papier et carton 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 37,3 B 28,6 45,9 11,7 A 6,9 16,5

 Clients ou consommateurs 32,9 B 26,0 39,8 18,9 B 7,3 30,5
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 21,7 B 10,2 33,1 14,6 A 9,7 19,5

Infrastructure de soutien     
 Consultants x  x x 37,0 B 28,3 45,7
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 47,0 B 38,8 55,2
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 45,0 B 36,7 53,2
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 46,3 B 38,2 54,5
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 54,4 B 46,7 62,0

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 57,4 B 50,0 64,9

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 52,8 B 45,0 60,5
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 56,1 B 48,6 63,7
 Associations industrielles x  x x 36,4 B 27,8 45,0
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Tableau 19.11 Degré d’importance des sources d’information pour innover pendant la 
période 2002-2004, grappes industrielles du secteur de la fabrication, 
établissements innovateurs du secteur de la fabrication, Québec (suite) 

Degré d'importance 
Élevé Ne s'applique pas 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

Estimation
Intervalle

de
confiance

    %
Sidérurgie et ses dérivés 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 22,2 A 18,3 26,2 14,6 A 10,8 18,4

 Clients ou consommateurs 39,9 A 35,0 44,7 15,2 A 11,6 18,8
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 4,7 A 2,5 6,9 31,2 A 26,7 35,7

Infrastructure de soutien     
 Consultants 12,3 A 8,9 15,6 32,3 A 27,8 36,9
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D 5,7 A 3,2 8,3 60,9 A 56,0 65,7
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur 4,0 A 1,5 6,5 53,7 A 48,9 58,5
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 55,0 A 50,1 59,8
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 65,6 A 60,8 70,4

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 64,5 A 59,7 69,3

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 69,4 A 64,7 74,1
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 50,3 A 45,5 55,2
 Associations industrielles x  x x 42,3 A 37,5 47,1
Aéronautique 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels x  x x x  x x

 Clients ou consommateurs x  x x 34,4 B 18,1 50,6
 Concurrents ou autres entreprises du secteur x  x x 39,4 B 23,5 55,4

Infrastructure de soutien     
 Consultants x  x x x  x x
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x x  x x
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 59,2 B 44,1 74,2
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 61,7 B 46,6 76,8
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 64,3 B 49,1 79,4

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 69,7 B 54,4 85,0

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 70,1 B 54,7 85,6
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 43,4 B 33,0 53,9
 Associations industrielles x  x x 61,8 B 46,7 76,9
Matériel de communication 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 26,3 B 20,7 31,9 x  x x

 Clients ou consommateurs 72,1 B 66,1 78,1 x  x x
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 22,2 B 16,5 28,0 x  x x

Infrastructure de soutien     
 Consultants 7,2 A 2,8 11,7 25,8 B 19,7 31,9
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 53,6 B 47,5 59,7
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 33,3 B 27,0 39,6
 Collèges ou instituts de technologie x  x x x  x x
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 54,0 B 47,2 60,7

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 52,2 B 45,6 58,9

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 64,9 B 58,7 71,1
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 39,0 B 32,3 45,7
 Associations industrielles x  x x 23,1 B 16,6 29,6
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Tableau 19.11 Degré d’importance des sources d’information pour innover pendant la 
période 2002-2004, grappes industrielles du secteur de la fabrication, 
établissements innovateurs du secteur de la fabrication, Québec (suite) 

Degré d'importance 
Élevé Ne s'applique pas 

Estimation
Intervalle

de
confiance 

Estimation
Intervalle

de
confiance

    %
Meubles 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 26,6 A 22,2 31,1 13,0 A 9,4 16,5

 Clients ou consommateurs 37,3 A 32,6 42,0 9,0 A 5,7 12,3
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 11,4 A 8,0 14,9 17,7 A 13,7 21,8

Infrastructure de soutien     
 Consultants 7,5 A 4,2 10,9 26,0 A 21,5 30,5
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 70,5 A 65,8 75,1
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 63,4 A 58,7 68,1
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 69,8 A 65,3 74,3
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 83,4 A 79,1 87,6

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 79,8 A 75,7 83,9

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 79,4 A 75,3 83,4
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 51,5 A 46,7 56,4
 Associations industrielles 4,0 A 2,1 5,8 44,1 A 39,3 49,0
Édition 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 35,6 A 31,3 39,8 8,4 A 6,1 10,6

 Clients ou consommateurs 32,3 A 28,0 36,5 10,7 A 7,6 13,8
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 13,3 A 9,0 17,6 13,8 A 10,4 17,3

Infrastructure de soutien     
 Consultants 2,9 A 1,2 4,6 32,2 A 28,2 36,3
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 77,5 A 74,0 81,0
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 72,6 A 68,0 77,1
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 61,6 A 56,8 66,5
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 80,6 A 76,0 85,1

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 80,6 A 76,0 85,1

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 79,9 A 75,7 84,0
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) 4,0 A 1,7 6,3 54,1 B 49,1 59,0
 Associations industrielles x  x x 53,1 A 48,2 57,9
Véhicules automobiles 
 Chaîne de production      

Fournisseurs d'équipements, de matériel, de composants ou de 
logiciels 23,6 B 18,6 28,5 15,3 A 10,9 19,8

 Clients ou consommateurs 47,3 B 41,6 52,9 6,6 A 3,1 10,1
 Concurrents ou autres entreprises du secteur 13,3 A 8,7 17,9 17,1 A 12,2 22,0

Infrastructure de soutien     
 Consultants 9,5 A 5,2 13,8 21,0 A 16,3 25,7
 Laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D x  x x 50,7 B 45,0 56,3
 Universités ou établissements d'enseignement supérieur x  x x 38,6 B 33,4 43,8
 Collèges ou instituts de technologie x  x x 46,6 B 41,1 52,2
 Laboratoires de recherche du gouvernement fédéral x  x x 58,0 B 52,4 63,6

Laboratoires de recherche des gouvernements provinciaux ou 
territoires x  x x 54,6 B 49,0 60,2

 Instituts de recherche privés à but non lucratif x  x x 64,0 B 58,5 69,6
 Investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque, etc.) x  x x 48,1 B 42,5 53,7
 Associations industrielles 5,3 A 2,1 8,6 32,3 A 27,5 37,1
Source : Statistique Canada, Enquête sur l'innovation 2005 
Compilation : Institut de la statistique du Québec. 

Les degrés d’importance faible et moyen des sources d’information n’ont pas été pris en compte dans l’analyse de cet 
indicateur.
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« Chaîne de production »

Pour 42,5 % de l’ensemble des établissements innovateurs, les clients ou les consommateurs
sont une source d’information importante pour leurs projets d’innovation. En deuxième place, 
27,8 % des innovateurs considèrent comme important l’apport d’information de la part de leurs 
fournisseurs. Mentionnons qu’il s’agit également des sources d’information du marché le plus 
souvent considérées. À peine un peu plus du dixième des innovateurs mentionnent que ces 
sources ne s’appliquent pas à leurs projets. Quant aux concurrents ou autres emplacements 
de l’entreprise, ils sont considérés comme sources d’information par seulement 13,6 % de 
l’ensemble des établissements innovateurs. 

Pour 72,1 % des établissements innovateurs de la grappe « Matériel de communication », les 
clients ou les consommateurs sont les sources d’information les plus importantes pour les 
projets d’innovation, soit le pourcentage le plus élevé parmi les grappes industrielles, suivi de la 
grappe « Cuir et chaussures » (60,7 %), « Textile et vêtements » (50,4 %), « Véhicules 
automobiles » (47,3 %) et « Métaux primaires non ferreux » (43,1 %). 

Quant aux fournisseurs, ils sont aussi considérés comme une source d’information importante 
par un peu plus du tiers des innovateurs de la grappe « Papier et carton » (37,3 %), « Édition » 
(35,6 %) et « Textile et vêtements » (34,4 %). 

Plus du un cinquième des établissements innovateurs de la grappe « Matériel de 
communication » considèrent que les concurrents ou autres emplacements de l’entreprise 
représentent une source d’information importante, suivis des établissements de la grappe 
« Papier et carton » (21,7 %) et de ceux du « Textile et vêtements » (13,9 %). 

« Infrastructure de soutien »

Presque l’ensemble des établissements composant les grappes industrielles à l’étude ne 
considèrent pas leur infrastructure de soutien comme une source d’information pour les activités 
d’innovation. Les consultants sont considérés comme une source importante par seulement 
8,8 % des innovateurs, suivis des laboratoires commerciaux ou entreprises de R-D (4,5 %), 
des associations industrielles (4,3 %), des universités ou établissements d’enseignement 
supérieur (4,2 %) et des investisseurs (3,8 %).

Le plus souvent, les institutions (universités, collèges, laboratoires de recherche, instituts de 
recherche) et les investisseurs (banques, investisseurs en capital de risque) ne sont pas 
considérés comme une source d’information pour les projets d’innovations contrairement à la 
grappe « Textile et vêtements ». Comme les données sur l’infrastructure de soutien sont 
confidentielles pour la plupart des grappes industrielles, il est difficile de conclure sur 
l’importance des sources d’information de ces types d’acteurs. 

19.2 Commentaire général 
Divers indicateurs ont été présentés dans cette étude. Nous privilégions par conséquent l’utilisation 
de 2 indicateurs principaux présentés sur une échelle de 0 à 10 (se référer aux tableaux 19.1 et 
19.5). Le premier correspond aux « relations entre acteurs – coopération », soit la proportion 
des établissements d’une même grappe qui ont coopéré avec d’autres entreprises ou organismes.
Le second indicateur correspond à la chaîne d’approvisionnement, soit la proportion moyenne 
des dépenses d’établissements en matières premières et composants provenant du Québec. Nous 
avons également jugé nécessaire de présenter le pourcentage moyen de ces dépenses pour 
l’Amérique du Nord (Québec, reste du Canada, États-Unis) au tableau 19.8.





Chapitre 20 
Masse critique et stades de développement 

 Otman M’Rabety (20.1) et Caroline Lefebvre (20.2) 

Cette section portera sur l’analyse de la masse critique et du stade de développement de quatre 
grappes industrielles. Nous avons décidé d’étudier deux grappes technologiques (à savoir celles 
de l’« Aéronautique » et du « Matériel de communication ») et deux grappes traditionnelles 
(« Construction résidentielle » et « Textile et vêtements ») afin de pouvoir les comparer entre 
elles. Ainsi, nous utiliserons comme indicateur principal la distribution des « entrées » des 
nouveaux établissements et des organismes de soutien dans le temps pour chacune de ces 
grappes.

20.1 Établissements 

20.1.1 Résultats

20.1.1.1 Grappe « Aéronautique » 

Graphique 20.1 Distribution du nombre d'entrées d'établissements selon leurs tailles 
dans le temps pour la grappe « Aéronautique », Québec
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Graphique 20.2 Moyenne mobile d’ordre 3 (MM (3)) de la distribution du nombre 
d'entrées d'établissements dans le temps pour la grappe 
« Aéronautique », dérivées première, seconde et troisième, Québec 
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Tableau 20.1 Distribution du nombre total d’établissements selon les industries 
composant la grappe « Aéronautique », Québec, de 1999 à 2006 

Années 
SCIAN  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
3315 57 50 50 49 48 50 46 49
3336 35 38 36 34 34 33 29 43
3364 63 70 67 71 71 65 63 89
Total 155 158 153 154 153 148 138 181

Le graphique 20.2 montre que la deuxième dérivée atteint le point maximal pendant la période 
1970-1974, moment où la masse critique a été atteinte. Pendant cette période, la grappe de 
l’« Aéronautique » comptait 32 établissements de 5 employés et plus, dont 8 établissements de 
plus de 500 employés, 13 établissements de 50 à 500 employés, 11 établissements entre 5 et 
49 employés.

Pendant la période 1995-1999, la troisième dérivée n’avait pas encore atteint le point 0, ce qui 
porte à croire que la grappe « Aéronautique » demeurait toujours en phase de croissance. Le 
tableau 20.1 montre que le nombre total des établissements de plus de 5 employés de la grappe 
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« Aéronautique » est resté plus ou moins stable de 1999 à 2004 passant de 155 établissements 
à 148 pour baisser légèrement à 138 en 2005 et augmenter considérablement à 181 en 2006. 
Cette grappe semblerait se situer à la phase de croissance ou au début du stade de 
maturité.

20.1.1.2 Grappe « Matériel de communication » 

Graphique 20.3 Distribution du nombre d’entrées des établissements selon leurs tailles 
dans le temps pour la grappe « Matériel de communication », Québec 
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Graphique 20.4 Moyenne mobile d’ordre 3 (MM(3)) de la distribution du nombre d'entrées 
d'établissements dans le temps pour la grappe « Matériel de 
communication », dérivées première, seconde et troisième 
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Tableau 20.2 Distribution du nombre d’établissements selon les industries composant la 
grappe « Matériel de communication », Québec, de 1999 à 2006 

Années 
SCIAN  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3341 40 35 31 27 20 20 19 22
3342 67 67 69 76 72 71 71 107
3344 90 79 75 76 85 86 80 81

Total 197 181 175 179 177 177 170 210

Nous constatons que le nombre d’entrées des établissements de cette grappe ne cesse 
d’augmenter dans le temps. Le graphique 20.4 montre que la deuxième dérivée est maximale 
pendant la période 1980-1984, ce qui signifie que cette grappe semble avoir atteint sa masse 
critique pendant cette période, début de l’accélération de l’entrée des nouveaux 
établissements. Pendant cette période, la grappe « Matériel de communication » comptait 
31 établissements de 5 employés et plus, dont 2 établissements de plus de 500 employés,
16 établissements de 50 à 500 employés, 13 établissements entre 5 et 49 employés.
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Quant à la première dérivée, elle demeure positive, mais tend vers 0 pendant la période 1995-
1999. Cette grappe se situe probablement à la fin de la phase de croissance, ou possiblement 
au début de la phase de stabilité. En effet, d’après le graphique 20.3, nous remarquons que le 
nombre des nouveaux établissements de cette grappe reste stable pendant les périodes 1995-
1999 et 2000-2004. Néanmoins, le tableau 20.2 montre que le nombre total d’établissements de 
plus de 5 employés de la grappe « Matériel de communication » est demeuré plus ou moins 
stable de 2000 à 2005 passant de 181 établissements à 170 pour augmenter considérablement 
à 210 en 2006. La tendance de l’entrée des établissements des prochaines années devrait 
mieux situer le stade auquel la grappe « Matériel de communication » se trouve. 

20.1.1.3 Grappe « Construction résidentielle » 

Graphique 20.5 Distribution du nombre d’entrées d’établissements selon leurs tailles 
dans le temps pour la grappe « Construction résidentielle », Québec 
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Graphique 20.6 Moyenne mobile d’ordre 3 (MM (3)) de la distribution du nombre 
d'entrées d'établissements dans le temps pour la grappe « Construction 
résidentielle », dérivées première, seconde et troisième 
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Tableau 20.3 Distribution du nombre d’établissements selon les industries composant la 
grappe « Construction résidentielle », Québec, de 1999 à 2006 

Années 
SCIAN  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

23611 (ou 23121) 1616 1628 1590 1859 1376 1753 1834 1609
321215 35 44 44 46 52 53 58 66

32191 236 251 248 261 261 253 259 277
32199 108 100 97 97 87 89 108 111
32412 46 48 53 56 52 52 56 102
32419 5 3 6 5 6 6 7 18
3271 30 22 21 16 18 17 15 24
3274 11 5 6 7 7 9 9 27

33232 254 254 255 248 246 262 261 313
3329 91 104 107 111 111 111 104 134
3352 21 20 22 22 22 18 18 22

33711 170 190 178 190 182 187 183 176
Total 2623 2669 2627 2918 2420 2810 2912 2879
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Le graphique 20.6 montre que la deuxième dérivée est maximale entre 1975-1980. La masse 
critique paraît donc avoir été atteinte pendant cette période, début de l’accélération de l’entrée 
des nouveaux établissements. Pendant cette période, la grappe « Construction résidentielle »
comptait 366 établissements de 5 employés et plus, dont 2 établissements de plus de 500 
employés, 75 établissements de 50 à 500 employés, 289 établissements entre 5 et 49 
employés.

D’après le graphique 20.3, le nombre d’entrées des nouveaux établissements de cette grappe 
augmente proportionnellement avec le temps. Nous constatons également, d’après le 
tableau 20.3, que le nombre total des établissements de plus de 5 employés de cette grappe a 
augmenté de 1999 à 2006, passant de 2623 à 2879. Le stade de développement paraît se 
situer à la fin de la phase de croissance, le nombre d’entrées des établissements augmentant 
légèrement dans l’ensemble de 1990 à 2004. Ceci est confirmé par le graphique 20.3 qui montre 
que la première dérivée n’est pas encore nulle pendant la période 1995-1999.  

20.1.1.4 Grappe « Textile et vêtements » 

Graphique 20.7 Distribution du nombre d’entrées d’établissements selon leurs tailles 
dans le temps pour la grappe « Textile et vêtements », Québec 
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Graphique 20.8 Moyenne mobile d’ordre 3 de la distribution du nombre d'entrées 
d'établissements dans le temps pour la grappe « Textile et vêtements », 
dérivées première, seconde et troisième 
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Tableau 20.4 Distribution du nombre d’établissements selon les industries composant la 
grappe « Textile et vêtements », Québec, de 1999 à 2006 

Années 
SCIAN  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3131 43 43 43 35 39 38 29 28
3132 139 129 127 112 112 102 97 104
3133 88 78 76 69 71 68 55 50
3141 77 64 60 56 58 59 53 52
3149 96 98 94 94 94 85 80 74
3151 96 85 79 79 74 61 49 39

31521 384 400 359 338 283 236 173 145
31522 146 142 144 128 114 106 93 82
31523 348 336 325 313 271 252 236 196
31529 80 97 84 86 80 74 63 62
3159 50 46 39 46 41 42 44 37

Total 1547 1518 1430 1356 1237 1123 972 869
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Puisque la dérivée seconde est maximale entre 1980-1984 (graphique 20.8), la masse critique
semble avoir été atteinte pendant cette période, début de l’accélération du nombre d’entrées des 
nouveaux établissements. Pendant cette période, la grappe « Textile et vêtements » comptait 
302 établissements de 5 employés et plus, dont 5 établissements de plus de 500 employés,
101 établissements de 50 à 500 employés, 196 établissements entre 5 et 49 employés.

Le nombre d’entrées des établissements ne cesse de croître dans le temps jusqu’en 1999 
(sommet des entrées), et diminue considérablement pendant la période 2000-2004. En effet, le 
tableau 20.4 montre également que les établissements de plus de 5 employés de la grappe 
« Textile et vêtements » diminuent au fil des ans, passant ainsi de 1547 établissements en 1999 
à 869 en 2006. Cette grappe semble se situer au début du stade de déclin, notamment à 
cause des délocalisations offshore. Le graphique 20.8 confirme ces constats, la dérivée 
première étant égale à 0 pendant la période 1995-1999, ce qui montre que le sommet de 
l’entrée des nouveaux établissements se situe pendant cette période. La grappe « Textile et 
vêtements » est donc en déclin à partir de la période 2000-2004.  

20.1.2 Commentaires 

Nous constatons que les quatre grappes analysées ont atteint leur masse critique. Les grappes 
« Aéronautique » et « Matériel de communication » se situent soit à la fin de la phase de 
croissance ou possiblement au début de la phase de stabilité, celle de la « Construction 
résidentielle » à la fin de la phase de croissance et la grappe « Textile et vêtements » se 
situerait au début du stade de déclin.

Il convient de noter qu’il faut traiter les résultats avec beaucoup de précautions concernant les 
grappes ne regroupant qu’un faible nombre d’établissements de plus de 5 employés étant donné 
que la variation du nombre d’entrées peut varier très légèrement d’une période à l’autre et 
changer sensiblement nos constats.  

Les résultats montrent également qu’il est très délicat de prédire ou de se prononcer sur la 
détermination du stade de développement des grappes industrielles. En effet, d’autres facteurs
importants qui permettraient de mieux expliquer les fluctuations aberrantes n’ont pas été pris 
en compte dans l’analyse. Il s’agit principalement de la conjoncture économique, des chocs 
technologiques, de la fluctuation du dollar, des politiques gouvernementales, des nouveaux 
développements technologiques, des fusions, acquisitions, etc. Nous n’avons également pas 
pris en compte les établissements qui ont été créés dans le temps et qui n’existent plus jusqu’à 
la fin de la période analysée (2006), travaillant uniquement avec le nombre d’établissements 
encore en activité. 

20.2 Infrastructure de soutien 

20.2.1 Résultats

De façon générale, nous pouvons constater que la majeure partie de l’infrastructure de soutien 
des grappes « Aéronautique » et « Matériel de communication » a été créée à partir des années 
1990, surtout dans le cas du « Matériel de communication » où la création a été beaucoup plus 
forte pendant cette période. À l’inverse, la création des organismes de soutien est plus répartie 
dans le temps pour la grappe de « Textile et vêtements » ainsi que celle de la « Construction 
résidentielle ».  
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Pour les grappes de « Textile et vêtements » et « Construction résidentielle », les organismes 
de représentation (associations industrielles, associations professionnelles et syndicats) 
constituent la majeure partie de l’infrastructure de soutien dans ces grappes, surtout avant les 
années 1970.   

Ensuite, nous constatons que les organismes de représentation sont généralement plus 
importants au début du cycle et représentent les premiers organismes de soutien créés pour 
soutenir les grappes, bien que plusieurs organismes de représentation voient aussi le jour à 
partir des années 2000 dans la grappe de « Matériel de communication ».  

De plus, on retrouve plutôt les organismes en « Innovation et environnement », « Finance et 
autres conseils », et en « Développement régional » à partir des années 1980. D’ailleurs, en ce 
qui a trait à la grappe de « Matériel de communication » plus spécifiquement, on remarque un 
plus grand nombre d’organismes de « Finance et autres conseils », comparativement aux trois 
autres grappes. Pour la grappe « Aéronautique », on constate un plus grand nombre 
d’organismes de soutien gouvernemental, comparativement aux autres grappes à l’étude. 

Il est à noter que pour la grappe de la « Construction résidentielle », nous n’avons pu obtenir 
l’année de création pour 5 organismes de soutien. 
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20.2.1.1 Grappe « Aéronautique » 

Graphique 20.9 Distribution du nombre d’organismes de soutien de la grappe 
« Aéronautique », par thématique, selon la date de création, Québec 
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20.2.1.2 Grappe « Matériel de communication » 

Graphique 20.10 Distribution du nombre d’organismes de soutien de la grappe « Matériel 
de communication », par thématique, selon la date de création, Québec 
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20.2.1.3 Grappe de la « Construction résidentielle » 

Graphique 20.11 Distribution du nombre d’organismes de soutien de la grappe 
« Construction résidentielle », par thématique, selon la date de création, 
Québec

20.2.1.4 Grappe « Textile et vêtements » 

Graphique 20.12 Distribution du nombre d’organismes de soutien de la grappe « Textile 
et vêtements », par thématique, selon la date de création, Québec 
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20.2.2 Commentaires 

Le commentaire fait à la fin du chapitre sur la Nature et la diversité des acteurs de soutien est 
aussi pertinent ici. La base de données utilisée dans les deux cas (celle sur l’infrastructure de 
soutien d’Industrie Canada) est en développement. Par conséquent, les résultats obtenus 
doivent être interprétés avec prudence. Bien que les années de création aient été validées, il 
n’en demeure pas moins que les catégories thématiques et les types d’organismes retenus pour 
chacune d’elles sont fort discutables. C’est pour cela que nous n’avons pas essayé de calculer 
les moyennes mobiles et dérivées pour déterminer la masse critique et les stades de 
développement des organismes de soutien. 





Chapitre 21 
Synthèse 

Otman M’Rabety 

Le présent chapitre présente l'outil d’analyse validé, les indicateurs retenus parmi tous ceux qui 
ont été testés ainsi que les résultats obtenus. 

Le tableau de synthèse 21.1 ci-dessous présente l’outil d’analyse découlant de 
l’expérimentation. Il contient maintenant 6 des 20 indicateurs testés dans le cadre du présent 
rapport, ainsi que la période couverte et la source des données. Quant au tableau de synthèse 
21.2, il synthétise les résultats obtenus à l’aide d’icônes de gradation représentant toutes les 
dimensions analysées pour l’ensemble des 21 grappes industrielles.  

Tableau de synthèse 21.1 Outil d’analyse validé 

Dimensions Indicateurs Période 
couverte 

Source de données 
et SCIAN utilisé 

Qualification 
de 1 à 10 

1-
Nature et 

diversité des 
acteurs  

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) 

E x 10 

2-
Concentration 
géographique  

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) 

Indicateur x 1000

3-
Degré de 

spécialisation 

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) 
H x 10 

4-
Innovation 

Innovation de produit ou de procédé  
(totale) :

% des établissements d’une même grappe 
qui, de 2002 à 2004, ont mis en œuvre une 

innovation de produit ou de procédé 

2002-2004

Enquête sur 
l’innovation au 
Québec (2005, 

question no 9 et 17) 
(SCIAN 2002) 

Taux 
d'innovation x 10

Coopération : 
% des établissements d’une même grappe 
ayant 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) 

 Taux 
de coopération x 

10
5-

Relations 
entre acteurs  

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) 

Indicateur x 10 

Nombre
d’indicateurs 6 indicateurs principaux pour 5 dimensions 
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Conclusion

Depuis quelques années seulement, les chercheurs s'intéressent grandement aux profils 
qualifiés des grappes industrielles. Des efforts restent à faire en vue de développer d’autres 
indicateurs plus pertinents et plus spécifiques à ce mode d’organisation, en particulier 
concernant le stade de développement et la masse critique. Selon l'ISQ, le Québec est la région 
qui a le plus contribué au développement des profils qualifiés par ses études de cas sur le plan 
international.

Le développement d'un outil d’analyse sur les grappes demeure une entreprise ambitieuse. 
Nous ne prétendons pas avoir résolu tous les problèmes théoriques et techniques que cela 
comporte. Nous espérons simplement avoir apporté des moyens concrets pour estimer et 
comparer certaines des caractéristiques les plus souvent nommées dans la littérature quand il 
est question de filières ou de grappes industrielles.   

L'application de l'outil aux grappes industrielles du Québec nous a permis de tester 20 
indicateurs pour qualifier 6 dimensions. De ces indicateurs, nous en retenons 6 que nous 
jugeons d'intérêt pour aborder 5 dimensions. Ils sont présentés en détail au tableau de synthèse 
21.1 du chapitre 21. Les résultats obtenus sont illustrés et comparés entre les grappes au 
tableau de synthèse 21.2 à l'aide d’icônes de gradation spécifiques à chaque dimension.  

Les résultats de cette étude permettent d’identifier les forces, les faiblesses (ou les possibilités, 
les menaces) ainsi que les potentiels économiques de certaines grappes industrielles ayant 
attiré l’attention. Ainsi, le Québec jouit d'une bonne position pour assurer une croissance 
continue et vigoureuse de quelques grappes dynamiques et novatrices telles que celles du 
« Matériel de communication » et de l’« Aéronautique ». Celles-ci sont parmi les grappes les 
plus diversifiées en termes de tailles d’établissements, les plus concentrées géographiquement, 
les plus spécialisées en terme de production, les plus innovantes et celles qui coopèrent le plus 
pour des activités d’innovation. Les établissements de ces deux grappes clés sont ceux qui 
achètent le plus de matières premières et composants aux États-Unis, contrairement aux 
établissements de la plupart des autres grappes québécoises. Ils achètent également dans une 
proportion comparable au Québec et au reste du Canada.

Les grappes qui affichent un potentiel faible de croissance sont principalement la « Foresterie et 
première transformation du bois » et les « Véhicules automobiles ». En effet, les établissements 
de la grappe « Foresterie et première transformation du bois » sont très dispersés sur le 
territoire québécois et diversifiés en termes de production et d’exportations. Cette grappe est 
composée de plusieurs établissements dont plus des deux tiers comptent moins de cinq 
employés. Depuis la crise de l’industrie forestière qui a engendré la fermeture de plusieurs 
usines et le ralentissement des activités, il y a eu une volonté du gouvernement de mettre en 
place un ensemble de mesures à la hauteur de ses moyens pour soutenir les travailleurs et les 
industries de ce secteur. Quant à la grappe « Véhicules automobiles », les établissements qui la 
composent sont dispersés sur le territoire québécois et peu spécialisés en termes de production. 
Bien que presque les trois quarts de ces établissements soient innovants, une faible part d’entre 
eux coopèrent pour des activités d’innovation.  

Cet outil d’analyse qualifie les caractéristiques des grappes industrielles. Il peut cependant être 
aussi utilisé pour des industries. Nous aurions souhaité obtenir des indicateurs plus solides au 
sujet de la masse critique et des stades de développement. Ces indicateurs sont certes 
intéressants, mais force est d'admettre que des énergies additionnelles devront être investies 
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pour en venir à des résultats plus satisfaisants. La réflexion nous apparaît moins avancée sur 
ces concepts que pour d’autres dimensions, telle la concentration géographique. La prise en 
compte de plusieurs autres indicateurs simultanément sera possiblement nécessaire pour 
appréhender cette dimension de masse critique, par exemple, l'évolution du taux de croissance 
de l'emploi, la variation de la valeur ajoutée par établissement, etc.    

La validation d'une base de données sur l'infrastructure de soutien constitue aussi un autre 
instrument susceptible d'aider à aborder la nature et la diversité des organismes de soutien. 
Celle que nous avons utilisée était pertinente, mais l'étape de validation n'était pas suffisamment 
avancée pour servir de base à des indicateurs rigoureux. De même, une meilleure prise en 
compte de l'intensité des relations d'affaires entre entreprises et infrastructures de soutien serait 
de mise. Ce qui exigera d'utiliser des indicateurs et des enquêtes particulières.   

Finalement, l'outil pourrait aussi être enrichi en y incorporant des indicateurs sur la productivité, 
la compétitivité et la performance à l'exportation en plus de ceux qu'il comporte déjà sur les 
caractéristiques des grappes.  



Annexe I
Otman M’Rabety 

Profils qualifiés par grappe  
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1 - « Agriculture et élevage »

1- Composition de la grappe

La grappe « Agriculture et élevage » compte 5 industries : 

 Cultures agricoles (SCIAN 111) 
 Élevage (SCIAN 112) 
 Activités de soutien à l'agriculture (SCIAN 1151, 1152) 
 Fabrication d'aliments pour animaux (SCIAN 3111) 
 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles (SCIAN 3253) 

Contenu manufacturier de la grappe « Agriculture et élevage » : 2,6 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nAgriculture et 

élevage 
9 443 667 277 144 41 11 31 0 0 10 614 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe n’est pas diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 2,5 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 1 Part des établissements de la grappe « Agriculture et élevage » dans chacune 
des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 9,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,9
Capitale-Nationale 5,1
Mauricie 4,7
Estrie 6,0
Montréal 0,9
Outaouais 1,2
Abitibi-Témiscamingue 2,1
Côte-Nord 0,3
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,8
Chaudière-Appalaches 15,7
Laval 0,9
Lanaudière 6,8
Laurentides 4,0
Montérégie 23,5
Centre-du-Québec 12,3



410 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Les activités reliées à l’« Agriculture et l’élevage » sont exercées principalement dans la région 
de la Montérégie, Chaudière-Appalaches et au Centre-du-Québec. En effet, en 2006, plus de 
50 % des établissements se retrouvent dans ces 3 régions administratives. 

Carte 1 Répartition des établissements de la grappe « Agriculture et élevage » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,1 La grappe est peu concentrée, classée 18e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 3,9 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 10e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Agriculture et élevage » n’a pas été analysé en 
raison du peu d’industries manufacturières qui la compose. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements 

La filière « Agriculture et élevage » est orientée vers les industries primaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       66,6 %          36,3 % 

Principale   En amont    En aval
source de      21,7 %         51,0 % 
complémentarité         Culture agricole                              Fabrication de 

                                                                              produits laitiers  
                                                               
b) Marchés  

 La filière « Agriculture et élevage » est orientée vers le marché domestique, car elle 
achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (72,1 % en achat et 
85,8 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Sucre et sirop d'érable 
o Fèves de soja, même concassées 
o Animaux vivants de l'espèce bovine - Autres que reproducteurs de race pure 
o Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux - Autres 
o Aliments pour chiens ou chats, conditionnés pour la vente au détail 

c) Coopération pour des activités d’innovation 

 Le taux de collaboration de la grappe « Agriculture et élevage » n’a pas été analysé en 
raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Agriculture et élevage » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang

21 18 10 s. o. s. o. s. o.

A
gr

ic
ul

tu
re

 e
t 

él
ev

ag
e

RangD- 
Innovation

E- 
Relations entre acteurs

Dimensions

A-
Nature et diversité 

des acteurs
(établissements)

B- 
Concentration 
géographique

C- 
Degré de 

spécialisation
Rang Rang Rang

s. o. : sans objet 
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Grappe « Agriculture et élevage » : Graphe de qualification de ses dimensions 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Nature et diversité des établissements

Concentration géographique 

Degré de spécialisation 
en termes de production

Taux d'innovation
s. o.

Relation entre acteurs 
- Coopération -

s. o.

Relation entre acteurs
- Approvisionnement -

s. o.

s. o. : sans objet 
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2 - « Métaux primaires non ferreux » 

1- Composition de la grappe 

La grappe des « Métaux primaires non ferreux » compte 7 industries :

 Extraction de minerais d'or et d'argent (SCIAN 21222) 
 Autres extractions de minerais métalliques (SCIAN 21223, 21229) 
 Production primaire d’alumine et d’aluminium (SCIAN 331313) 
 Laminage, étirage, extrusion et alliage de l’aluminium (SCIAN 331317) 
 Fonte et affinage de métaux non ferreux, sauf l'aluminium (SCIAN 33141) 
 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux, sauf l’aluminium (SCIAN 

33142, 33149) 
 Revêtement, gravure, traitement thermique et activités analogues (SCIAN 3328) 

Contenu manufacturier de la grappe des « Métaux primaires non ferreux » : 91,2 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
n

Métaux
primaires  

non ferreux 89 39 27 33 18 12 8 4 1 231 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe est diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 8,0 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 2 Part des établissements de la grappe des « Métaux primaires non ferreux » 
dans chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 0,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,9
Capitale-Nationale 7,0
Mauricie 5,2
Estrie 2,6
Montréal 27,4
Outaouais 0,4
Abitibi-Témiscamingue 6,1
Côte-Nord 0,9
Nord-du-Québec 2,6
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0
Chaudière-Appalaches 7,0
Laval 3,9
Lanaudière 4,8
Laurentides 4,8
Montérégie 18,3
Centre-du-Québec 4,8



414 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Les activités reliées aux « Métaux primaires non ferreux » sont exercées principalement dans la 
région de Montréal. En effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie. Il convient de noter que ce sont principalement les 
établissements de transformation et non ceux reliés aux ressources naturelles qui sont 
concentrés dans ces régions administratives.  

Carte 2 Répartition des établissements de la grappe des « Métaux primaires non 
ferreux » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,2 La grappe est peu concentrée, classée 17e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 3,9 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 9e parmi les 20 grappes 
analysées.
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5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Moyenne - faible technologie 

Taux d’innovation = 6,70 sur une échelle de 0 à 10. 
67,0 % des établissements de la grappe des « Métaux primaires non ferreux » ont mis en 
œuvre une innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Métaux primaires non ferreux » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      48,9 %           67,4 %

Principale       En amont         En aval
source de          21,1 %              22,4 % 

complémentarité                        Production                                Laminage, étirage,                            
primaire                                          d’alumine et   

 d’aluminium            extrusion et 
                                              alliage de 
                      l’aluminium 

En 2004, 59,7 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (5,97 sur une échelle de 0 à 10) et 74,7 % au Canada 
(7,47 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Métaux primaires non ferreux » est orientée vers le marché des exportations, 
car elle exporte pour plus de 50 % vers l’étranger et achète ses intrants principalement 
auprès de fournisseurs québécois (51,2 % en achat au Québec et 76,1 % en 
exportation).

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Aluminium sous forme brute - Alliages d'aluminium 
o Aluminium sous forme brute non allié 
o Fils de cuivre affiné dont la plus grande dimension de la section transversale 

excède 6 mm 
o Cuivre affiné - Cathodes et sections de cathodes 
o Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm - De forme 

carrée ou rectangulaire - En alliages d'aluminium 
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  c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 3,41 sur une échelle de 0 à 10. 

34,1 % des établissements de la grappe « Métaux primaires non ferreux » ont collaboré avec 
d’autres entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Métaux primaires non ferreux » : Tableau de qualification de ses dimensions

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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3 - « Aliments et boissons » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Aliments et boissons » compte 13 industries :

 Moutures de céréales et de graines oléagineuses (SCIAN 3112) 
 Fabrication de sucre et de confiseries (SCIAN 3113) 
 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (SCIAN 

3114)
 Fabrication de produits laitiers (SCIAN 3115) 
 Abattage d'animaux, sauf les volailles (SCIAN 311611) 
 Fonte des graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses (SCIAN 

311614)
 Transformation de la volaille (SCIAN 311615) 
 Boulangeries et fabrication de tortillas (SCIAN 3118) 
 Fabrication d'autres aliments (SCIAN 3119) 
 Fabrication de boissons gazeuses et de glace (SCIAN 31211) 
 Fabrication de boissons alcoolisées (SCIAN 31212, 31213, 31214) 
 Fabrication de cannettes, de boîtes et d’autres contenants en métal (mince) (SCIAN 33243) 
 Services de restauration et débits de boissons (SCIAN 722) 

Contenu manufacturier de la grappe « Aliments et boissons » : 9,2 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nAliments et 

boissons 
8 377 3 463 2 879 2 075 596 212 174 39 116 17 931 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 6,7 sur une 
échelle de 0 à 10. 
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3- Concentration géographique 

Tableau 3 Part des établissements de la grappe « Aliments et boissons » dans chacune 
des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 3,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,3
Capitale-Nationale 8,6
Mauricie 3,8
Estrie 4,2
Montréal 29,4
Outaouais 3,5
Abitibi-Témiscamingue 1,9
Côte-Nord 1,4
Nord-du-Québec 0,3
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,5
Chaudière-Appalaches 4,6
Laval 4,9
Lanaudière 4,6
Laurentides 6,6
Montérégie 15,5
Centre-du-Québec 2,9

Les activités reliées aux « Aliments et boissons » sont exercées principalement dans la région 
de Montréal. En effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 3 Répartition des établissements de la grappe « Aliments et boissons » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics.
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L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,6 La grappe est peu concentrée, classée 14e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 1,9 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est peu spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 17e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Aliments et boissons » n’a pas été analysé en raison 
du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Aliments et boissons » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      24,3 %         53,0 %

Principale   En amont           En aval
source de      21,1 %                          22,4 % 
complémentarité    Élevage                                     Services de 

                                                                          restauration et  
                                                                      de débits de 

         boissons 

b) Marchés  

 La filière « Aliments et boissons » est orientée vers le marché domestique, car elle 
achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (69,2 % en achat et 
64,9 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Viandes des animaux de l'espèce porcine, congelées - Autres 
o Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches ou réfrigérées - Autres 
o Autres préparations contenant du cacao présentées soit en blocs ou en barres 

d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés 
ou de formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu 
excédant 2 kg 

o Bières de malt  
o Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs - Autres 
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  c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Aliments et boissons » n’a pas été analysé en 
raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Aliments et boissons » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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4 - « Textile et vêtements » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Textile et vêtements » compte 10 industries :

 Usines de fibres, de filés et de fils (SCIAN 3131) 
 Usines de tissus (SCIAN 3132) 
 Finissage de textiles et de tissus et revêtement de tissus (SCIAN 3133) 
 Usines de textiles domestiques (SCIAN 3141) 
 Usines d'autres produits textiles (SCIAN 3149) 
 Usines de tricotage de vêtements (SCIAN 3151) 
 Fabrication à forfait de vêtements coupés cousus (SCIAN 31521) 
 Fabrication de vêtements coupés cousus pour hommes et garçons (SCIAN  31522) 
 Fabrication de vêtements coupés cousus pour femmes et filles (SCIAN 31523) 
 Fabrication d'autres articles vestimentaires (SCIAN 31529, 3159) 

Contenu manufacturier de la grappe « Textile et vêtements » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nTextile et  

vêtements 
1 060 262 209 207 94 79 34 4 2 1 951 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 6,7 sur une 
échelle de 0 à 10. 
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3- Concentration géographique 

Tableau 4 Part des établissements de la grappe « Textile et vêtements » dans chacune 
des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 1,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,6
Capitale-Nationale 4,0
Mauricie 2,1
Estrie 3,6
Montréal 56,9
Outaouais 0,8
Abitibi-Témiscamingue 0,5
Côte-Nord 0,2
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,3
Chaudière-Appalaches 4,8
Laval 4,1
Lanaudière 3,4
Laurentides 2,8
Montérégie 9,3
Centre-du-Québec 4,8

Les activités reliées à « Textile et vêtements » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 70 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 4 Répartition des établissements de la grappe « Textile et vêtements » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics.
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L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 4,3 La grappe est concentrée, classée 3e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 1,6 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est peu spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 18e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

Taux d’innovation = 5,59 sur une échelle de 0 à 10. 
55,9 % des établissements de la grappe « Textile et vêtements » ont mis en œuvre une 
innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Textile et vêtements » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      52,6 %           76,1 %

Principale       En amont                   En aval
source de          14,9 %                        34,0 % 
complémentarité                       Usines de      Fabrication de  

            tissus       vêtements  
                    coupés cousus 
                    pour femmes et  
                            filles 

En 2004, 41,4 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (4,14 sur une échelle de 0 à 10) et 50,2 % au Canada 
(5,02 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Textile et vêtements » est orientée vers le marché international, car elle 
importe et exporte plus de 50 % vers l’étranger (53,6 % en importation et 69,8 % en 
exportation).
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 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Costumes ou complets pour hommes ou garçonnets, de laine ou de poils fins 
o Maillots, culottes et slips de bain, pour femmes ou fillettes, de fibres synthétiques 
o Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même 

confectionnés, de nylon ou d'autres polyamides 
o Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiques teintes 
o T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, de coton 

  c) Coopération pour des activités d’innovation 

Taux de coopération = 2,07 sur une échelle de 0 à 10. 

20,7 % des établissements de la grappe « Textile et vêtements » ont collaboré avec d’autres 
entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 

7- Tableau et graphe de synthèse 
Grappe « Textile et vêtements » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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5 - « Cuir et chaussures » 

1 - Composition de la grappe 

La grappe « Cuir et chaussures » compte 3 industries :  

 Tannage et finissage du cuir et des peaux (SCIAN 3161) 
 Fabrication de chaussures (SCIAN 3162) 
 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues (SCIAN 3169) 

Contenu manufacturier de la grappe « Cuir et chaussures » :100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 7,5 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 5 Part des établissements de la grappe « Cuir et chaussures » dans chacune 
des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 4,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,8
Capitale-Nationale 13,3
Mauricie 4,2
Estrie 2,8
Montréal 39,9
Outaouais 0,0
Abitibi-Témiscamingue 0,0
Côte-Nord 0,0
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2,1
Chaudière-Appalaches 4,9
Laval 3,5
Lanaudière 2,1
Laurentides 2,8
Montérégie 12,6
Centre-du-Québec 4,9

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nCuir et 

chaussures 
80 24 14 13 7 6 0 0 0 144 
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Les activités reliées à « Cuir et chaussures » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 56 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 5 Répartition des établissements de la grappe « Cuir et chaussures » au Québec, 
2006

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 2,9 La grappe est concentrée, classée 6e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 5,0 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 5e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

Taux d’innovation = 8,18 sur une échelle de 0 à 10. 
81,8 % des établissements de la grappe « Cuir et chaussures » ont mis en œuvre une 
innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Cuir et chaussures » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       38,0 %           43,9 % 

Principale   En amont             En aval
source de      18,9 %                    31,1 % 

complémentarité                 Tannage et                                      Fabrication                                     
finissage du                               de chaussures 

                                                          cuir et des                                        
        peaux 

En 2004, 37,2 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (3,72 sur une échelle de 0 à 10) et 52,0 % au Canada 
(5,20 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Cuir et chaussures » est orientée vers le marché international, car elle 
importe et exporte plus de 50 % vers l’étranger (54,5 % en importation et 72,6 % en 
exportation).

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  

o Cuirs et peaux bruts entiers, d'un poids unitaire excédant 16 kg 
o Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes 

porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, 
appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et 
contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et 
boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, 
portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, 
trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes 
à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires - Autres - À surface 
extérieure en feuilles de matières plastiques ou en matières textiles 

o Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en 
matière plastique - Autres 

o Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel 
ou reconstitué et dessus en cuir naturel - Autres chaussures - Couvrant la 
cheville

o Pelleteries entières, même sans les têtes, queues ou pattes, non assemblées - 
Autres
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c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération : donnée confidentielle. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Cuir et chaussures » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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6 - « Construction résidentielle » 

1 - Composition de la grappe 

La grappe « Construction résidentielle » compte 11 industries :  

 Construction résidentielle (SCIAN 23121) 
 Fabrication de produits de charpente en bois (SCIAN 321215) 
 Menuiseries préfabriquées (SCIAN 32191) 
 Fabrication de tous les autres produits en bois (SCIAN 32199) 
 Autres fabrications de produits du pétrole et du charbon (SCIAN 32412, 32419) 
 Fabrication de produits en argile et produits réfractaires (SCIAN 3271) 
 Fabrication de chaux et de produits en gypse (SCIAN 3274) 
 Fabrication de produits métalliques d’ornement et d’architecture (SCIAN 33232) 
 Fabrication d’autres produits métalliques (SCIAN 3329) 
 Fabrication d’appareils ménagers (SCIAN 3352) 
 Fabrication d'armoires et de comptoirs de cuisine en bois (SCIAN 33711)  

Contenu manufacturier de la grappe « Construction résidentielle » : 22,8 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nConstruction 

résidentielle
6 150 1 399 696 442 168 77 14 3 2 8 951 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 4,7 sur une 
échelle de 0 à 10. 
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3- Concentration géographique 

Tableau 6 Part des établissements de la grappe « Construction résidentielle » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 2,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,3
Capitale-Nationale 7,1
Mauricie 3,2
Estrie 4,7
Montréal 13,2
Outaouais 3,6
Abitibi-Témiscamingue 1,2
Côte-Nord 0,7
Nord-du-Québec 0,1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,1
Chaudière-Appalaches 8,3
Laval 4,9
Lanaudière 9,1
Laurentides 11,3
Montérégie 21,1
Centre-du-Québec 4,0

Les activités reliées à la « Construction résidentielle » sont exercées principalement autour de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent en Montérégie, 
dans l’île de Montréal, Laval et les Laurentides. 

Carte 6 Répartition des établissements de la grappe « Construction résidentielle » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics.
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L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,8 La grappe est classée 12e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 4,1 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 7e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Moyenne - faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Construction résidentielle » n’a pas été analysé en 
raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Construction résidentielle » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       28,1 %           57,8 %

Principale   En amont             En aval
source de      18,9 %                    31,1 % 
complémentarité Scieries et                                    Construction résidentielle 

préservation                             
                                                            du bois                                       

b) Marchés  

 La filière « Construction résidentielle » est orientée vers le marché domestique, car elle 
achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (61,1 % en achat et 
69,5 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (Autres que les huiles brutes) et 

préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou 
plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent 
l'élément de base, Autres que les déchets - Autres 
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o Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les 
panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (« shingles » 
et « shakes »), en bois - Autres 

o Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions 
préfabriquées du no 94.06); tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer 
ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction - Autres 

o Autres ouvrages en bois - Autres 
o Machines et appareils (autres que les machines du no 84.50) pour le lavage, le 

nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y compris les 
presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le finissage, l'enduction ou 
l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en matières textiles et machines pour 
le revêtement des tissus ou autres supports utilisés pour la fabrication de couvre-
parquets tels que le linoléum; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou 
denteler les tissus - d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec 
n'excédant pas 10 kg 

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Construction résidentielle » n’a pas été analysé 
en raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

 7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Construction résidentielle » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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Grappe « Construction résidentielle » : Graphe de qualification de ses dimensions 
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7 - « Papier et carton » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Papier et carton » compte 5 industries :  

 Usines de pâte à papier (SCIAN 32211) 
 Usines de papier, sauf le papier journal (SCIAN 322121) 
 Usines de carton (SCIAN 32213) 
 Fabrication de contenants en carton (SCIAN 32221) 
 Fabrication de sacs en papier et de papier couché et traité (SCIAN 32222) 

Contenu manufacturier de la grappe « Papier et carton » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nPapier et  

carton 
34 20 17 32 27 19 19 5 0 173 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe est très diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 9,6 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 7 Part des établissements de la grappe « Papier et carton » dans chacune des 
régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 2,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,7
Capitale-Nationale 4,0
Mauricie 5,8
Estrie 4,6
Montréal 38,2
Outaouais 2,3
Abitibi-Témiscamingue 1,7
Côte-Nord 0,0
Nord-du-Québec 0,6
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,2
Chaudière-Appalaches 2,9
Laval 2,3
Lanaudière 2,3
Laurentides 1,2
Montérégie 19,1
Centre-du-Québec 9,8
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Les activités reliées à « Papier et carton » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 60 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 7 Répartition des établissements de la grappe « Papier et carton » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 2,7 La grappe est concentrée, classée 7e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 2,7 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 13e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

Taux d’innovation = 6,68 sur une échelle de 0 à 10. 
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66,8 % des établissements de la grappe « Papier et carton » ont mis en œuvre une 
innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Papier et carton » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       28,8 %           31,8 % 

Principale       En amont               En aval
source de          12,7 %                    14,1 % 
complémentarité                       Scieries et                                 Fabrication de                                         

         préservation           contenants en  
            du bois      carton 

En 2004, 52,3 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (5,23 sur une échelle de 0 à 10) et 73,9 % au Canada 
(7,39 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Papier et carton » est orientée vers le marché des exportations, car elle 
exporte pour plus de 50 % vers l’étranger et achète ses intrants principalement auprès 
de fournisseurs québécois (60,9 % en achat au Québec et 65,6 % en exportation). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Papier couché léger, dit « L.W.C. » 
o Pâtes de bois obtenues par la combinaison d'un traitement mécanique et d'un 

traitement chimique 
o Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à 

dissoudre - Mi-blanchies ou blanchies - Autres que de conifères 
o Autres papiers et cartons - multicouches 
o Autres papiers et cartons, sans fibres obtenues par un procédé mécanique ou 

chimico-mécanique ou dont 10 % au plus en poids de la composition fibreuse 
totale sont constitués par de telles fibres d'un poids au m² de 40 g ou plus, mais 
n'excédant pas 150 g, en rouleaux 

c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 1,61 sur une échelle de 0 à 10. 

16,1 % des établissements de la grappe « Papier et carton » ont collaboré avec d’autres 
entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Papier et carton » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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8 - « Sidérurgie et ses dérivés » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Sidérurgie et ses dérivés » compte 6 industries :

 Sidérurgie (SCIAN 3311) 
 Fabrication de produits en acier à partir d’acier acheté (SCIAN 3312) 
 Forgeage et estampage (SCIAN 3321) 
 Fabrication de ressorts et de produits en fil métallique (SCIAN 3326) 
 Atelier d’usinage (SCIAN 33271) 
 Fabrication de produits tournés, de vis, d'écrous et de boulons (SCIAN 33272) 

Contenu manufacturier de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » : 100,0 %

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nSidérurgie et 

ses dérivés 
476 161 125 115 49 10 10 4 1 951 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 6,6 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 8 Part des établissements de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 1,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,3
Capitale-Nationale 6,0
Mauricie 3,4
Estrie 5,8
Montréal 22,5
Outaouais 1,1
Abitibi-Témiscamingue 2,1
Côte-Nord 1,1
Nord-du-Québec 0,4
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,6
Chaudière-Appalaches 7,4
Laval 4,1
Lanaudière 5,7
Laurentides 5,6
Montérégie 22,6
Centre-du-Québec 6,3
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Les activités reliées à la « Sidérurgie et ses dérivés » sont exercées principalement dans la 
région de Montréal. En effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 8 Répartition des établissements de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,8 La grappe est classée 11e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 2,2 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est peu spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 16e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Moyenne - faible technologie 

Taux d’innovation = 7,07 sur une échelle de 0 à 10. 
70,7 % des établissements de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » ont mis en œuvre 
une innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Sidérurgie et ses dérivés » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes 28,6 %           23,8 % 

Principale       En amont                  En aval
source de          18,3 %                       9,6 % 

          complémentarité                      Sidérurgie        Sidérurgie 

En 2004, 71,1 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (7,11 sur une échelle de 0 à 10) et 85,2 % au Canada 
(8,52 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Sidérurgie et ses dérivés » est orientée vers le marché des exportations, car 
elle exporte pour plus de 50 % vers l’étranger et achète ses intrants principalement 
auprès de fournisseurs québécois (56,9 % en achat au Québec et 64,5 % en 
exportation).

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Autres barres, simplement laminées ou filées à chaud 
o Autres ouvrages en fer ou en acier - Autres 
o Articles filetés - Autres vis et boulons, même avec leurs écrous ou rondelles 
o Demi-produits en fer ou en aciers non alliés contenant en poids moins de 0,25 % 

de carbone, de section transversale carrée ou rectangulaire et dont la largeur est 
inférieure à deux fois l'épaisseur 

o Autres ouvrages en aluminium - Autres 

c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 2,01 sur une échelle de 0 à 10. 

20,1 % des établissements de la grappe « Sidérurgie et ses dérivés » ont collaboré avec 
d’autres entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Sidérurgie et ses dérivés » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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9 - « Aéronautique » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Aéronautique » compte 3 grandes industries :

 Fonderie (SCIAN 3315) 
 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance (SCIAN 

3336)
 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces (SCIAN 3364) 

Contenu manufacturier de la grappe « Aéronautique » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nAéronautique 

79 24 18 34 33 6 14 4 9 221 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe est diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 8,5 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 9 Part des établissements de la grappe « Aéronautique » dans chacune des 
régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 0,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,4
Capitale-Nationale 3,1
Mauricie 4,0
Estrie 1,3
Montréal 31,3
Outaouais 0,4
Abitibi-Témiscamingue 0,4
Côte-Nord 0,0
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,9
Chaudière-Appalaches 8,5
Laval 5,4
Lanaudière 2,7
Laurentides 8,5
Montérégie 24,1
Centre-du-Québec 3,1
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Les activités reliées à « Aéronautique » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 60 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 9 Répartition des établissements de la grappe « Aéronautique » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 3,0 La grappe est concentrée, classée 5e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 7,1 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est très spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 1er parmi les 20 grappes analysées. 

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Haute technologie 

Taux d’innovation = 6,71 sur une échelle de 0 à 10 
67,1 % des établissements de la grappe « Aéronautique » ont mis en œuvre une 
innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Aéronautique » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       36,2 %          56,2 % 

Principale   En amont        En aval
source de       25,0 %            51,0 % 
complémentarité          Fabrication de                     Fabrication de 

                                                  produits aérospatiaux                      produits aérospatiaux  
                                                     et de leurs pièces                      et de leurs pièces 

En 2004, 39,7 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (3,97 sur une échelle de 0 à 10) et 59,7 % au Canada 
(5,97 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Aéronautique » est orientée vers le marché international, car elle importe et 
exporte plus de 50 % vers l’étranger (62,7 % en importation et 84,3 % en exportation). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 15 000 kg 
o Avions et autres véhicules aériens, d’un poids à vide excédant 2 000 kg, mais 

n’excédant pas 15 000 kg 
o Parties de turboréacteurs ou de turbopropulseurs 
o Turbopropulseurs d’une puissance n’excédant pas 1 100 kW 
o Turboréacteurs d’une poussée excédant 25 kN 

  c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 4,65 sur une échelle de 0 à 10. 

46,5 % des établissements de la grappe « Aéronautique » ont collaboré avec d’autres 
entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Aéronautique » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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10 - « Matériel de communication » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Matériel de communication » compte 3 industries :  

 Fabrication de matériel informatique et périphérique (SCIAN 3341) 
 Fabrication de matériel de communication (SCIAN 3342) 
 Fabrication de semi-conducteurs et d'autres composants électroniques (SCIAN 3344) 

Contenu manufacturier de la grappe « Matériel de communication » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nMatériel de 

communication 
100 35 34 32 32 17 13 2 3 268 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe est diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 8,2 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 10 Part des établissements de la grappe « Matériel de communication » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 0,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,0
Capitale-Nationale 9,2
Mauricie 1,5
Estrie 3,3
Montréal 45,4
Outaouais 2,2
Abitibi-Témiscamingue 0,4
Côte-Nord 0,4
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,0
Chaudière-Appalaches 3,3
Laval 5,5
Lanaudière 2,9
Laurentides 8,4
Montérégie 14,7
Centre-du-Québec 2,2
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Les activités reliées à « Matériel de communication » sont exercées principalement dans la 
région de Montréal. En effet, en 2006, environ 65 % des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 10 Répartition des établissements de la grappe « Matériel de communication » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 5,8 La grappe est concentrée, classée 1re sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 5,0 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 6e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Haute technologie 

Taux d’innovation = 8,83 sur une échelle de 0 à 10. 
88,3 % des établissements de la grappe « Matériel de communication » ont mis en 
œuvre une innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Matériel de communication » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      47,9 %           79,9 %

Principale      En amont           En aval
source de         39,9 %               60,2 % 
complémentarité                Fabrication de                   Fabrication de                                     

semi-conducteurs                      matériel de           
                                                              et d’autres     communication 
       composants            
      électroniques 

En 2004, 29,9 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (2,99 sur une échelle de 0 à 10) et 48,2 % au Canada 
(4,82 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Matériel de communication » est orientée vers le marché international, car 
elle importe et exporte plus de 50 % vers l’étranger (73,4 % en importation et 89,3 % en 
exportation).

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Circuits intégrés monolithiques numériques 
o Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les 

postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil et les appareils pour la 
télécommunication par courant porteur ou pour la télécommunication numérique; 
visiophones - Parties 

o Parties et accessoires des machines automatiques de traitement de l'information 
et leurs unités 

o Autres appareils, pour la télécommunication par courant porteur ou pour la 
télécommunication numérique 

o Circuits imprimés 

c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 3,65 sur une échelle de 0 à 10. 

36,5 % des établissements de la grappe « Matériel de communication » ont collaboré avec 
d’autres entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse

Grappe « Matériel de communication » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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11 - « Meubles » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Meubles » compte 4 industries :

 Fabrication de meubles d'établissement institutionnel (SCIAN 337127) 
 Fabrication de meubles de maison (SCIAN 337121, 337123, 337126) 
 Fabrication de meubles de bureau, y compris les articles d'ameublement (SCIAN 3372) 
 Fabrication d'autres produits connexes aux meubles (SCIAN 3379) 

Contenu manufacturier de la grappe « Meubles » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nMeubles 

104 40 40 42 33 18 7 0 0 284 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

La grappe est diversifiée en termes de classes d’emplois, affichant en 2006 un indice 
d’Evenness de 8,8 sur une échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 11 Part des établissements de la grappe « Meubles » dans chacune des régions 
administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 0,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,1
Capitale-Nationale 5,6
Mauricie 4,6
Estrie 2,5
Montréal 26,1
Outaouais 1,8
Abitibi-Témiscamingue 0,4
Côte-Nord 0,0
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,4
Chaudière-Appalaches 10,2
Laval 8,8
Lanaudière 8,5
Laurentides 6,3
Montérégie 15,1
Centre-du-Québec 7,0
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Les activités reliées à « Meubles » sont exercées principalement dans la région de Montréal. En 
effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent dans l’île de Montréal, Laval et 
Montérégie.

Carte 11 Répartition des établissements de la grappe « Meubles » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 3,8 La grappe est concentrée, classée 4e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 3,90 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 8e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

Taux d’innovation = 7,24 sur une échelle de 0 à 10. 
72,4 % des établissements de la grappe « Meubles » ont mis en œuvre une innovation 
de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Meubles » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       7,2 %           45,6 % 

Principale       En amont               En aval
source de          14,4 %                    27,8 % 
complémentarité                   Commerce de                                Fabrication de                                         

             gros    meubles de  
            maison 

En 2004, 72,5 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (7,25 sur une échelle de 0 à 10) et 83,7 % au Canada 
(8,37 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Meubles » est orientée vers le marché des exportations, car elle exporte pour 
plus de 50 % vers l’étranger et achète ses intrants principalement auprès de fournisseurs 
québécois (60,4 % en achat au Québec et 73,7 % en exportation). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Autres meubles en bois 
o Autres meubles - parties 
o Meubles en bois des types utilisés dans les bureaux 
o Meubles en bois des types utilisés dans les chambres à coucher 
o Autres meubles en métal 

c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 1,51 sur une échelle de 0 à 10. 

15,1 % des établissements de la grappe « Meubles » ont collaboré avec d’autres entreprises ou 
institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Meubles » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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12 - « Construction non résidentielle » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Construction non résidentielle » compte 13 industries :  

 Extraction de pierre, de sable, de gravier, d’argile, de céramique et de minerais réfractaires 
(SCIAN 2123) 

 Activités de soutien à l'extraction minière et à l'extraction de pétrole et de gaz (SCIAN 2131) 
 Construction non résidentielle (SCIAN 23122 => SCIAN 1997) (SCIAN 2362 => SCIAN 

2002)
 Travaux de génie liés aux transports (SCIAN 2313 => SCIAN 1997) (SCIAN 2373 => SCIAN 

2002)
 Travaux de génie pour le pétrole et le gaz naturel (SCIAN 2313 => SCIAN 1997) (SCIAN 

23712 => SCIAN 2002)  
 Travaux de génie liés à l'énergie électrique et aux communications (SCIAN 2313 => SCIAN 

1997) (SCIAN 23713 => SCIAN 2002)  
 Autres travaux de génie (SCIAN 2313 => SCIAN 1997) (SCIAN 2379 => SCIAN 2002) 
 Fabrication de ciment (SCIAN 32731) 
 Fabrication de béton préparé (SCIAN 32732) 
 Fabrication de produits en béton (SCIAN 32733,32739) 
 Fabrication de tôles fortes et d'éléments de charpentes (SCIAN 33231) 
 Fabrication de chaudières et de réservoirs en métal (épais) (SCIAN 3324) 
 Architecture, génie et services connexes (SCIAN 5413) 

Contenu manufacturier de la grappe « Construction non résidentielle » : 9,4 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nConstruction 

non résidentielle 
3 660 874 628 657 227 132 67 15 2 6 262 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 6,0 sur une 
échelle de 0 à 10. 
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3- Concentration géographique 

Tableau 12 Part des établissements de la grappe « Construction non résidentielle » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 3,1
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,0
Capitale-Nationale 9,2
Mauricie 3,0
Estrie 4,3
Montréal 22,2
Outaouais 3,2
Abitibi-Témiscamingue 3,2
Côte-Nord 1,3
Nord-du-Québec 0,3
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,2
Chaudière-Appalaches 5,4
Laval 5,0
Lanaudière 5,1
Laurentides 7,9
Montérégie 18,4
Centre-du-Québec 3,4

Les activités reliées à « Construction non résidentielle » sont exercées principalement dans la 
région de Montréal. En effet, en 2006, environ 45 % des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 12 Répartition des établissements de la grappe « Construction non résidentielle » 
au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics.
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L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,4 La grappe est peu concentrée, classée 15e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 1,6 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est peu spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 18e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Moyenne - faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Construction non résidentielle » n’a pas été analysé 
en raison du peu d’industries manufacturières qui la compose. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Construction non résidentielle » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes         40,1 %           56,9 %

Principale   En amont    En aval
source de      16,2 %           19,7 % 
complémentarité  Architecture,                             Construction non 

                                                            génie et                                           résidentielle 
                                                            services                              
      connexes 

b) Marchés  

 La filière « Construction non résidentielle » est orientée vers le marché domestique, car 
elle achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et 
vend également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (68,6 % en 
achats et 84,5 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Constructions et parties de constructions (à l'exception des constructions 

préfabriquées du no 94.06); tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer 
ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction - Autres 

o Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée 
o Amiante (asbeste) 



458 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

o Ciments Portland – Autres 
o Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés - Autres 

ouvrages – Autres 

  c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Construction non résidentielle » n’a pas été analysé 
en raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Construction non résidentielle » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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13 - « Foresterie et première transformation du bois » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Foresterie et première transformation du bois » compte 6 industries :  

 Foresterie et exploitation forestière (SCIAN 113) 
 Activités de soutien à la foresterie (SCIAN 1153) 
 Scieries et préservation du bois (SCIAN 3211) 
 Usines de placages et de contreplaqués de feuillus et de résineux (SCIAN 321211, 321212) 
 Usines de panneaux de particules, de fibres et de copeaux (SCIAN 321216, 321217) 
 Usines de papier journal (SCIAN 322122) 

Contenu manufacturier de la grappe « Foresterie et première transformation du bois » : 17,8 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
n

Foresterie et  
première 

transformation 
du bois 1 962 270 239 207 90 74 18 2 1 2 863 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 5,1 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 13 Part des établissements de la grappe « Foresterie et première transformation 
du bois » dans chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 11,4
Saguenay–Lac-Saint-Jean 15,0
Capitale-Nationale 5,0
Mauricie 5,5
Estrie 5,8
Montréal 1,5
Outaouais 5,1
Abitibi-Témiscamingue 12,6
Côte-Nord 2,6
Nord-du-Québec 2,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 5,3
Chaudière-Appalaches 9,1
Laval 0,4
Lanaudière 3,6
Laurentides 7,2
Montérégie 4,1
Centre-du-Québec 3,3
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Les activités reliées à « Foresterie et première transformation du bois » sont exercées 
principalement dans la région du Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-
Témiscamingue et Chaudière-Appalaches. En effet, en 2006, environ 48 % des établissements 
se retrouvent dans ces 4 régions administratives. 

Carte 13 Répartition des établissements de la grappe « Foresterie et première 
transformation du bois » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 0,3 La grappe est très peu concentrée, classée 21e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 2,8 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 12e parmi les 20 grappes 
analysées.
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5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Foresterie et première transformation du bois » n’a 
pas été analysé en raison du peu d’industries manufacturières qui la compose. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Foresterie et première transformation du bois » est orientée vers les industries 
secondaires.

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      51,4 %           62,2 %

Principale    En amont             En aval
source de        33,0 %               31,8 % 
complémentarité                Foresterie et                                       Scieries et                                   

exploitation                                    préservation     
                                                            forestière            du bois  

b) Marchés  

 La filière « Foresterie et première transformation du bois » est orientée vers le marché 
des exportations, car elle exporte pour plus de 50 % vers l’étranger et achète ses intrants 
principalement auprès de fournisseurs québécois (78,9 % en achat au Québec et 58,4 % 
en exportation). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 
o Autres papiers et cartons, dont plus de 10 % en poids de la composition fibreuse 

totale sont constitués par des fibres obtenues par un procédé mécanique ou 
chimico-mécanique - en rouleaux 

o Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - de 
conifères

o Panneaux dits « oriented strand board » et panneaux dits « waferboard », en bois 
- Autres 

o Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, 
poncés ou collés par assemblage en bout, d'une épaisseur excédant 6 mm - 
Autres

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Foresterie et première transformation du bois » 
n’a pas été analysé en raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Foresterie et première transformation du bois » : Tableau de qualification de ses 
dimensions
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14 - « Véhicules automobiles » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Véhicules automobiles » compte 6 grandes industries :  

 Fabrication de verre et de produits en verre (SCIAN 3272) 
 Fabrication de matériel électrique d'éclairage (SCIAN 3351) 
 Fabrication de véhicules automobiles (SCIAN 3361) 
 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles (SCIAN 3362) 
 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles (SCIAN 3363) 
 Fabrication d’autres types de matériel de transport (SCIAN 3369) 

Contenu manufacturier de la grappe « Véhicules automobiles » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

total 
nVéhicules

automobiles
297 78 75 64 36 27 17 5 4 603 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 3,6 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 14 Part des établissements de la grappe « Véhicules automobiles » dans chacune 
des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 2,3
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,8
Capitale-Nationale 7,3
Mauricie 4,0
Estrie 4,3
Montréal 25,0
Outaouais 1,3
Abitibi-Témiscamingue 1,2
Côte-Nord 0,2
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,7
Chaudière-Appalaches 6,7
Laval 4,2
Lanaudière 6,2
Laurentides 6,8
Montérégie 21,0
Centre-du-Québec 5,8
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Les activités reliées à « Véhicules automobiles » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 50 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 14 Répartition des établissements de la grappe « Véhicules automobiles » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics.

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 2,4 La grappe est classée 9e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 2,5 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 15e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Moyenne – haute technologie. 

Taux d’innovation = 7,55 sur une échelle de 0 à 10. 
75,5 % des établissements de la grappe « Véhicules automobiles » ont mis en œuvre 
une innovation de produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Véhicules automobiles » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes         24,2 %          59,5 %

Principale   En amont             En aval
source de      10,4 %                  35,5 % 
complémentarité  Fabrication de                              Fabrication de 

                                                           pièces pour                                     véhicules 
                                                             véhicules           automobiles 
      automobiles 

En 2004, 43,1 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (4,31 sur une échelle de 0 à 10) et 62,2 % au Canada 
(6,22 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Véhicules automobiles » est orientée vers le marché international, car elle 
importe et exporte plus de 50 % vers l’étranger (61,1 % en importation et 79,2 % en 
exportation).

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à 

piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) - D'un poids en charge 
maximal excédant 20 tonnes métriques 

o Véhicules automobiles pour le transport de marchandises - Autres, à moteur à 
piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) - D'un poids en charge 
maximal excédant 5 tonnes métriques, mais n'excédant pas 20 tonnes métriques 

o Autres véhicules, à moteur à piston alternatif à allumage par étincelles - D'une 
cylindrée n'excédant pas 1 000 cm3

o Véhicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus, chauffeur 
inclus, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 

o Véhicules automobiles pour le transport de 10 personnes ou plus, chauffeur 
inclus, à moteur à piston à allumage par compression (diesel ou semi-diesel) 

c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 1,88 sur une échelle de 0 à 10. 

18,8 % des établissements de la grappe « Véhicules automobiles » ont collaboré avec d’autres 
entreprises ou institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Véhicules automobiles » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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15 - « Pêche, chasse et produits de la mer » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » compte 2 industries :  

 Pêche, chasse et piégeage (SCIAN 114) 
 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer (SCIAN 3117) 

Contenu manufacturier de la grappe « Pêche et produits de la mer » : 11,9 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total
n

Pêche, chasse 
et produits de 

la mer 710 61 37 25 8 11 2 0 0 854 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 3,6 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 15 Part des établissements de la grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » 
dans chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 5,2
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,2
Capitale-Nationale 1,4
Mauricie 0,7
Estrie 0,0
Montréal 0,9
Outaouais 0,0
Abitibi-Témiscamingue 0,0
Côte-Nord 12,5
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 75,8
Chaudière-Appalaches 0,4
Laval 0,2
Lanaudière 0,5
Laurentides 0,6
Montérégie 1,2
Centre-du-Québec 0,2
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Les activités reliées à « Pêche, chasse et produits de la mer » sont exercées principalement en 
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et dans la Côte-Nord. En effet, en 2006, environ 88 % des 
établissements se retrouvent dans ces 2 régions administratives. 

Carte 15 Répartition des établissements de la grappe « Pêche, chasse et produits de la 
mer » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 0,4 La grappe est peu concentrée, classée 20e sur 21. 

Bien que les trois quarts des établissements de cette grappe soient situés en Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine, elle est classée 20e en raison de la méthode basée sur les distances, qui est très 
influée par les valeurs extrêmes (c.-à-d. les établissements situés au nord de la Côte-Nord et 
que les Îles-de-la-Madeleine ne se retrouvent pas dans la première ellipse en raison de son 
éloignement géographique). 

4- Degré de spécialisation 

Les données de spécialisation en termes de production sont confidentielles en 2005. 



Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises 469

En 1997, l’indice de Herfindahl était de 5,0 sur une échelle de 0 à 10. Pendant cette période, 
cette grappe était spécialisée en termes de production. Elle était classée 4e parmi les 
21 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » n’a pas été 
analysé en raison du peu d’industries manufacturières qui la compose. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Pêche, chasse et produits de la mer » est orientée vers les industries secondaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       45,7 %           68,5 %

Principale       En amont               En aval
source de          27,5 %                    66,6 % 
complémentarité                         Pêche,                                   Préparation et                                          

         chasse et                     conditionnement 
          piégeage           de poissons et 
                de fruits de mer 

b) Marchés  

 La filière « Pêche, chasse et produits de la mer » est orientée vers le marché 
international, car elle importe et exporte plus de 50 % vers l’étranger (51,6 % en 
importation et 53,7 % en exportation). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Crabes congelés  
o Poissons entiers ou en morceaux, à l'exclusion des poissons hachés - Autres 
o Homards congelés 
o Poissons salés, mais non séchés ni fumés et poissons en saumure - Autres 
o Crevettes congelées 

  c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » n’a pas 
été analysé en raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » : Tableau de qualification de ses 
dimensions

Coopération Rang Approvisionnement Rang

20 0 20 x s. o. s. o. s. o.

Pê
ch

e,
 c

ha
ss

e 
et

 p
ro

du
its

de
 la

 m
er

Dimensions

A-
Nature et diversité 

des acteurs
(établissements)

Rang

B- 
Concentration 
géographique Rang

C- 
Degré de 

spécialisation
Rang

E- 
Relations entre acteurs

Rang D- 
Innovation

s. o. : sans objet 

Grappe « Pêche, chasse et produits de la mer » : Graphe de qualification de ses 
dimensions

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
Nature et diversité des établissements

Concentration géographique 

Degré de spécialisation 
en termes de production

(confidentiel)

Taux d'innovation
s. o.

Relation entre acteurs 
- Coopération -

s. o.

Relation entre acteurs
- Approvisionnement -

s. o.

s. o. : sans objet 



Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises 471

16 - « Divertissements et loisirs » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Divertissements et loisirs » compte 4 industries :  

 Présentation de films et de vidéos (SCIAN 51213)
 Production et distribution de films et de vidéos et postproduction (SCIAN 51211, 51212, 

51219)
 Industries de l'enregistrement sonore (SCIAN 512200) 
 Arts d'interprétation, sports-spectacles, activités connexes et établissements du patrimoine, 

sauf ceux financés par les fonds publics (SCIAN 711, 712) 

Contenu manufacturier de la grappe « Divertissements et loisirs » : 0,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nDivertissements 

et loisirs 
2 330 452 249 221 91 37 17 3 3 3 403 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 4,9 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 16 Part des établissements de la grappe « Divertissements et loisirs » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 2,9
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,7
Capitale-Nationale 8,4
Mauricie 2,0
Estrie 3,2
Montréal 46,6
Outaouais 1,5
Abitibi-Témiscamingue 1,5
Côte-Nord 1,1
Nord-du-Québec 0,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,9
Chaudière-Appalaches 2,9
Laval 2,3
Lanaudière 3,2
Laurentides 3,7
Montérégie 14,4
Centre-du-Québec 1,7



472 Méthode de qualification des grappes industrielles québécoises

Les activités reliées à « Divertissements et loisirs » sont exercées principalement dans la région 
de Montréal. En effet, en 2006, plus de 60 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 16 Répartition des établissements de la grappe « Divertissements et loisirs » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 2,0 La grappe est classée 10e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 5,0 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 4e parmi les 20 grappes analysées en termes 
de spécialisation de la production.  

5- Innovation 

 La grappe « Divertissements et loisirs » n’a pas été classée par niveau technologique, 
car aucun de ses secteurs membres n’est un secteur manufacturier. 
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 Également, le taux d’innovation n’a pas été analysé étant donné que les grappes de 
services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique 
Canada.

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Divertissements et loisirs » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       37,5 %           49,0 % 

Principale    En amont          En aval
source de        26,7 %               27,6 % 

complémentarité                  Production et                                            Production et                                  
distribution de                                distribution de 

                                                             films et de                                           films et de 
        vidéos et                                                vidéos et 
     postproduction       postproduction 

En 2004, 37,2 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province du Québec (3,72 sur une échelle de 0 à 10) et 52,0 % au Canada 
(5,20 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Divertissements et loisirs » est orientée vers le marché domestique, car elle 
achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (72,5 % en achat et 
63,9 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Films cinématographiques, impressionnés et développés, comportant ou non 

l'enregistrement du son ou ne comportant que l'enregistrement du son - d'une 
largeur de 35 mm ou plus 

o Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des 
dessins du no 49.06 et des articles manufacturés décorés à la main 

o Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières 
o Gravures, estampes et lithographies originales 
o Collages originaux et plaques décoratives analogues faits par des artistes 

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Divertissements et loisirs » n’a pas été analysé 
étant donné que les grappes de services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur 
l’innovation 2005 de Statistique Canada.  
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Divertissements et loisirs » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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17 - « Services informatiques » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Services informatiques » compte 3 industries :  

 Éditeurs de logiciels (SCIAN 5112) 
 Services de traitement des données (SCIAN 1997 => 5142) (SCIAN 2002 => 5182)
 Conception de systèmes informatiques et services connexes (SCIAN 5415) 

Contenu manufacturier de la grappe « Services informatiques » : 100,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nServices 

informatiques
3 492 429 303 262 107 42 37 6 30 4 708 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 4,5 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 17 Part des établissements de la grappe « Services informatiques » dans 
chacune des régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 0,8
Saguenay–Lac-Saint-Jean 0,9
Capitale-Nationale 9,1
Mauricie 1,1
Estrie 1,8
Montréal 41,2
Outaouais 5,3
Abitibi-Témiscamingue 0,5
Côte-Nord 0,2
Nord-du-Québec 0,0
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,3
Chaudière-Appalaches 2,4
Laval 7,0
Lanaudière 3,4
Laurentides 6,6
Montérégie 18,6
Centre-du-Québec 1,0
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Les activités reliées aux « Services informatiques » sont exercées principalement dans la région 
de Montréal. En effet, en 2006, environ les deux tiers des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie.

Carte 17 Répartition des établissements de la grappe « Services informatiques » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 4,6 La grappe est concentrée, classée 2e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 5,9 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 2e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 La grappe « Services informatiques » n’a pas été classée par niveau technologique, car 
aucun de ses secteurs membres n’est un secteur manufacturier. 
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 Également, le taux d’innovation n’a pas été analysé étant donné que les grappes de 
services n’ont pas été couvertes par l’enquête sur l’innovation 2005 de Statistique 
Canada.

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Services informatiques » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      27,7 %           26,2 %

Principale       En amont                 En aval
source de          17,7 %                      12,7 % 
complémentarité                      Conception                                     Conception                                          

       de systèmes     de systèmes    
        informatiques   informatiques 
         et services     et services 
                                                               connexes      connexes 

                          12,7 % 
              Activités 
          bancaires et 
                   autres activités 
                  d’intermédiation 
          financière par 

         le biais de dépôt  
             et autorités   

            monétaires - 
                  Banque centrale 

b) Marchés  

 La filière « Services informatiques » est orientée vers le marché domestique, car elle 
achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (81,9 % en achat et 
70,8 % en vente). 

 Les données d’exportation pour les grappes de services ne sont pas disponibles. 

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Services informatiques » n’a pas été analysé 
étant donné que les grappes de services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur 
l’innovation 2005 de Statistique Canada.  
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Services informatiques » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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18 - « Services publics provinciaux » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Services publics provinciaux » compte 12 industries :  

 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments (SCIAN 3254) 
 Fabrication de fournitures et de matériaux médicaux (SCIAN 3391) 
 Tous les autres services de transport en commun et de transport terrestre de voyageurs 

(SCIAN 4854, 4855, 4859) 
 Services gouvernementaux d'enseignement pour écoles primaires et secondaires (SCIAN 

6111)
 Services gouvernementaux d'enseignement pour collèges communautaires et cégeps 

(SCIAN 6112) 
 Cabinets de médecins (SCIAN 6211) 
 Cabinets de dentistes (SCIAN 6212) 
 Services divers de soins ambulatoires (SCIAN 6213 à 6216, 6219) 
 Hôpitaux (SCIAN 622) 
 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes (SCIAN 623) 
 Autres institutions sans but lucratif au service des ménages (SCIAN 624) 
 Autres services d'administration provinciale (SCIAN 912) 

Contenu manufacturier de la grappe « Services publics provinciaux » : 3,7 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
n

Services 
publics  

provinciaux 12 485 2 851 2 060 1 263 520 368 386 140 238 20 311 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 5,2 sur une 
échelle de 0 à 10. 
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3- Concentration géographique 
Tableau 18 Part des établissements de la grappe « Services publics provinciaux » dans 

chacune des régions administratives (RA) 
Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 3,5
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,2
Capitale-Nationale 9,2
Mauricie 4,0
Estrie 4,3
Montréal 28,1
Outaouais 3,5
Abitibi-Témiscamingue 1,9
Côte-Nord 1,3
Nord-du-Québec 0,3
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,7
Chaudière-Appalaches 5,0
Laval 4,3
Lanaudière 4,6
Laurentides 5,8
Montérégie 15,1
Centre-du-Québec 3,1

Les activités reliées aux « Services publics provinciaux » sont exercées principalement dans la 
région de Montréal. En effet, en 2006, environ 43 % des établissements se retrouvent dans l’île 
de Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 18 Répartition des établissements de la grappe « Services publics provinciaux » au 
Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 
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L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,4 La grappe est peu concentrée, classée 16e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 1,4 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est peu spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 20e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Haute technologie. 

 Le taux d’innovation de la grappe « Services publics provinciaux » n’a pas été analysé 
en raison du peu d’industries manufacturières qui la compose. 

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Services publics provinciaux » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       47,5 %           80,7 %

Principale       En amont                 En aval
source de          19,0 %                      59,8 % 
complémentarité                     Cabinets de                                   Autres services                                     

          médecins               d’administration  
           provinciale 

b) Marchés  

 La filière « Services publics provinciaux » est orientée vers le marché domestique, car 
elle achète dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et 
vend également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (78,1 % en 
achat et 99,2 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) 

constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins 
thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris 
ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la 
vente au détail – Autres 

o Préparations opacifiantes pour examens radiographiques; réactifs de diagnostic 
conçus pour être employés sur le patient 
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o Médicaments (à l'exclusion des produits des nos 30.02, 30.05 ou 30.06) 
constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins 
thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses (y compris 
ceux destinés à être administrés par voie percutanée) ou conditionnés pour la 
vente au détail - Contenant d'autres antibiotiques 

o Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire; parties de 
ces articles - Autres 

o Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l'état desséché, même 
pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou 
de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou 
animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non 
dénommées ni comprises ailleurs - Autres 

  c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Services publics provinciaux » n’a pas été 
analysé en raison du peu d’industries manufacturières qui la composent. 

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Services publics provinciaux » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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Grappe « Services publics provinciaux » : Graphe de qualification de ses dimensions  

0
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s. o.

s. o. : sans objet 
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19 - « Tourisme » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Tourisme » compte 6 industries :

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

Contenu manufacturier de la grappe « Tourisme » : 0,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nTourisme 

4 123 1 293 800 575 244 115 48 57 10 7 265 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 5,6 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 19 Part des établissements de la grappe « Tourisme » dans chacune des régions 
administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 4,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,9
Capitale-Nationale 13,3
Mauricie 3,6
Estrie 4,4
Montréal 20,3
Outaouais 3,6
Abitibi-Témiscamingue 2,7
Côte-Nord 2,9
Nord-du-Québec 0,5
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3,9
Chaudière-Appalaches 4,4
Laval 2,7
Lanaudière 4,2
Laurentides 7,6
Montérégie 13,1
Centre-du-Québec 2,7
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Les activités reliées au « Tourisme » sont exercées principalement dans la région de Montréal. 
En effet, en 2006, un peu plus du tiers des établissements se retrouvent dans l’île de Montréal, 
Laval et Montérégie. 

Carte 19 Répartition des établissements de la grappe « Tourisme » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 0,8 La grappe est peu concentrée, classée 19e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 2,7 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 14e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 La grappe « Tourisme » n’a pas été classée par niveau technologique, car aucun de ses 
secteurs membres n’est un secteur manufacturier. 
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 Également, le taux d’innovation n’a pas été analysé étant donné que les grappes de 
services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique 
Canada.

6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Tourisme » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      41,3 %           42,4 % 

Principale       En amont                    En aval
source de          17,8 %                        25,9 % 
complémentarité                      Services de        Voyages et  

        restauration              divertissements    
        et de débits               
        de boissons       
                             
b) Marchés  

 La filière « Tourisme » est orientée vers le marché domestique, car elle achète dans une 
proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend également dans la 
même proportion auprès des secteurs québécois (74,6 % en achat et 77,7 % en vente). 

 Les données d’exportations ne sont pas disponibles pour les grappes de services. 

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Tourisme » n’a pas été analysé étant donné que 
les grappes de services n’ont pas été couvertes par l’enquête sur l’innovation 2005 de 
Statistique Canada.  

7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Tourisme » : Tableau de qualification de ses dimensions 

Coopération Rang Approvisionnement Rang
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Grappe « Tourisme » : Graphe de qualification de ses dimensions  
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20 - « Édition » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Édition » compte 3 industries :  

 Impression et activités connexes de soutien (SCIAN 3231) 
 Éditeurs de journaux, de périodiques, de livres et de bases de données (SCIAN 5111) 
 Fournitures de bureau (SCIAN 33994) 

Contenu manufacturier de la grappe « Édition » : 65,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nÉdition 

1 176 321 231 165 89 51 18 7 1 2 059 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 6,1 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 20 Part des établissements de la grappe « Édition » dans chacune des régions 
administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 2,0
Saguenay–Lac-Saint-Jean 1,8
Capitale-Nationale 10,8
Mauricie 3,1
Estrie 3,4
Montréal 38,8
Outaouais 2,8
Abitibi-Témiscamingue 0,9
Côte-Nord 0,7
Nord-du-Québec 0,1
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 0,8
Chaudière-Appalaches 4,7
Laval 5,3
Lanaudière 3,3
Laurentides 4,8
Montérégie 13,9
Centre-du-Québec 2,7
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Les activités reliées à « Édition » sont exercées principalement dans la région de Montréal. En 
effet, en 2006, environ 58 % des établissements se retrouvent dans l’île de Montréal, Laval et 
Montérégie.

Carte 20 Répartition des établissements de la grappe « Édition » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 2,5 La grappe est classée 8e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 5,3 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est spécialisée en 
termes de production en 2005. Elle était classée 3e parmi les 20 grappes analysées.  

5- Innovation 

 Niveau technologique selon l’OCDE : Faible technologie. 

Taux d’innovation = 7,87 sur une échelle de 0 à 10. 
78,7 % des établissements de la grappe « Édition » ont mis en œuvre une innovation de 
produit ou de procédé pendant la période 2002-2004. 
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6- Relations entre acteurs 

a) Approvisionnements   

La filière « Édition » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes      51,0 %           27,5 % 

Principale    En amont          En aval
source de        33,0 %               26,5 % 
complémentarité                Impression et                                  Publicité et                                     

activités                                        promotion 
                                                         Connexes de                                             
        soutien                                         

En 2004, 65,8 % des établissements de cette grappe achètent leurs matières premières et 
composants dans la province de Québec (6,58 sur une échelle de 0 à 10) et 79,5 % au Canada 
(7,95 sur une échelle de 0 à 10). 

b) Marchés  

 La filière « Édition » est orientée vers le marché domestique, car elle achète dans une 
proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend également dans la 
même proportion auprès des secteurs québécois (62,2 % en achat et 79,8 % en vente). 

 Les 5 principaux produits exportés en 2006 sont :  
o Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuillets isolés - Autres 
o Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires 
o Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la 

publicité - Autres 
o Autres papiers et cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose 

découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de 
cellulose ou nappes de fibres de cellulose - Autres 

o Étiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées 

  c) Coopération pour des activités d’innovation

Taux de coopération = 1,26 sur une échelle de 0 à 10. 

12,6 % des établissements de la grappe « Édition » ont collaboré avec d’autres entreprises ou 
institutions pour des activités d’innovation. 
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Édition » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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21 - « Radiotélévision » 

1- Composition de la grappe 

La grappe « Radiotélévision » compte 3 industries :  

 Radiodiffusion (SCIAN 1997 => 5131) (SCIAN 2002 => 5151) 
 Télévision payante (SCIAN 1997 => 5132) (SCIAN 2002 => 5152) 
 Publicité, promotion et services connexes (SCIAN 5418) 

Contenu manufacturier de la grappe « Radiotélévision » : 0,0 % 

2- Nature et diversité des établissements 

Taille des établissements (classes) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Total 
nRadiotélévision 

1 171 219 154 122 48 14 11 9 6 1 754 

Classe 1 : 0 à 4 employés   Classe 6 : 100 à 199 employés
Classe 2 : 5 à 9 employés   Classe 7 : 200 à 499 employés
Classe 3 : 10 à 19 employés   Classe 8 : 500 à 999 employés
Classe 4 : 20 à 49 employés   Classe 9 : 1000 employés et plus 
Classe 5 : 50 à 99 employés

En termes de classes d’emplois, la grappe affiche en 2006 un indice d’Evenness de 5,2 sur une 
échelle de 0 à 10. 

3- Concentration géographique 

Tableau 21 Part des établissements de la grappe « Radiotélévision » dans chacune des 
régions administratives (RA) 

Régions administratives (RA) Parts
Bas-Saint-Laurent 1,7
Saguenay–Lac-Saint-Jean 2,6
Capitale-Nationale 10,1
Mauricie 1,9
Estrie 2,5
Montréal 43,8
Outaouais 1,9
Abitibi-Témiscamingue 1,4
Côte-Nord 1,0
Nord-du-Québec 0,2
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1,2
Chaudière-Appalaches 2,8
Laval 4,2
Lanaudière 3,7
Laurentides 5,4
Montérégie 13,4
Centre-du-Québec 1,8
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Les activités reliées à la « Radiotélévision » sont exercées principalement dans la région de 
Montréal. En effet, en 2006, environ 60 % des établissements se retrouvent dans l’île de 
Montréal, Laval et Montérégie. 

Carte 21 Répartition des établissements de la grappe « Radiotélévision » au Québec, 2006 

Source : Banque des entreprises du Québec (BEQ) de l’Institut de la statistique du Québec. 
Sources des données géométriques : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Statistique Canada et Blue Marble Geographics. 

L’Indice de concentration ramené sur une échelle de 0 à 10 est déterminé par le rapport entre le 
pourcentage des établissements de la première ellipse de dispersion sur la superficie de la 
première ellipse, x 1000. 

IC = 1,8 La grappe est classée 13e sur 21. 

4- Degré de spécialisation 

L’indice de Herfindahl est de 3,5 sur une échelle de 0 à 10. Cette grappe est moyennement 
spécialisée en termes de production en 2005. Elle était classée 11e parmi les 20 grappes 
analysées.

5- Innovation 

 La grappe « Radiotélévision » n’a pas été classée par niveau technologique, car aucun 
de ses secteurs membres n’est un secteur manufacturier. 

 Également, le taux d’innovation n’a pas été analysé étant donné que les grappes de 
services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur l’innovation 2005 de Statistique 
Canada.
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6- Relations entre acteurs 

d) Approvisionnements 

La filière « Radiotélévision » est orientée vers les industries tertiaires. 

% des achats intrafilière % des ventes intrafilière
Liens internes       35,4 %           34,5 % 

Principale       En amont               En aval
source de          23,1 %                    20,6 % 
complémentarité Éditeurs de                                   Publicité et                                            

        journaux, de              promotion       
        périodiques,            
        de livres et de            
           bases de  
           données 

e) Marchés  

 La filière « Radiotélévision » est orientée vers le marché domestique, car elle achète 
dans une proportion de plus de 50 % auprès de fournisseurs québécois et vend 
également dans la même proportion auprès des secteurs québécois (77,2 % en achat et 
91,4 % en vente). 

 Les données d’exportations ne sont pas disponibles pour les grappes de services. 

c) Coopération pour des activités d’innovation

 Le taux de collaboration de la grappe « Radiotélévision » n’a pas été analysé étant 
donné que les grappes de services n’ont pas été couvertes par l’Enquête sur l’innovation 
2005 de Statistique Canada.  
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7- Tableau et graphe de synthèse 

Grappe « Radiotélévision » : Tableau de qualification de ses dimensions 
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« L’Institut a pour mission de fournir des informations statistiques qui 
soient fi ables et objectives sur la situation du Québec quant à tous les 
aspects de la société québécoise pour lesquels de telles informations 
sont pertinentes. L’Institut constitue le lieu privilégié de production 
et de diffusion de l’information statistique pour les ministères et 
organismes du gouvernement, sauf à l’égard d’une telle information que 
ceux-ci produisent à des fi ns administratives. Il est le responsable de la 
réalisation de toutes les enquêtes statistiques d’intérêt général. »

Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (L.R.Q., c. I-13.011) 
adoptée par l’Assemblée nationale du Québec le 19 juin 1998.

Depuis plusieurs années déjà, le concept de grappes industrielles est devenu 
très populaire auprès des décideurs publics et des organismes locaux et 
régionaux de développement. 

L’Institut de la statistique du Québec s’est inspirée de la défi nition de 
Roeland, Hertog et autres qui mentionnent que les grappes industrielles sont 
caractérisées par des échanges économiques entre des entreprises fortement 
interdépendantes et liées dans une chaîne de production. Ces entreprises 
entretiennent des relations avec des organismes de soutien tels que les 
instituts de recherche, les universités, les incubateurs et centres de transfert, 
les centres de formation, les centres de R-D, les sociétés de fi nancement, le 
gouvernement, etc.

En 2004, l’ISQ a repéré et cartographié les fi lières industrielles du Québec 
à l’aide des tableaux d’entrées-sorties. Vingt et une fi lières industrielles ont 
été repérées. Le présent rapport poursuit plus loin cette investigation dans le 
but de qualifi er et comparer ces fi lières selon différentes dimensions. Cette 
qualifi cation est sans conteste un pas vers une meilleure compréhension des 
grappes industrielles permettant ainsi de faire ressortir des caractéristiques 
particulières de la structure industrielle du Québec. Ainsi, sept dimensions ont 
retenu l’attention, soit la nature et la diversité des acteurs, la concentration 
géographique, le degré de spécialisation, l’innovation, les relations entre 
acteurs, la masse critique et les stades de développement.
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