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Résumé

Quelles sont les activités économiques qui sont les plus susceptibles de structurer l’espace
métropolitain ? C’est la principale question que soulève cette recherche en prenant l’exemple de
Montréal (Canada) : pour cela, on dispose de données d’emploi sectorielles détaillées par division
de recensement pour 1996. Reprenant les techniques basées sur les champs gravitationnels, la
méthodologie employée permet de faire ressortir par le biais d’une analyse en composante princi-
pale des groupes d’activités qui, sur une base purement spatiale, ont tendance à se co-localiser. Les
activités high-tech sont analysées en priorité et leur rôle dans la structuration spatiale de l’écono-
mie locale varie suivant l’importance qu’on accorde à la proximité immédiate. Cependant, le
résultat le plus marquant de cette analyse est de constater à quel point la logique spatiale rejoint la
logique sectorielle. © 2002 E´ditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. Tous droits réservés.

Abstract

Which are the economic activities more likely to structure the metropolitan area? This is the
principal question addressed in this research taking its empirical substance from the example of
Montreal (Canada). We use 1996 sectoral employment data by census tract. The methodology
used—gravity model combined with the principal components analysis (PCA)—allows us to
identify the agglomeration of some activities and the tendency of co-location of such activities.
High-tech activities are analyzed in the first instance. Their role in the spatial structure of the local
economy varies according the importance of immediate proximity. However, the most outstanding
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result of this analysis is the extent to which the spatial pattern is linked to the sectoral pattern.
© 2002 Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS. All rights reserved.
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1. Introduction

Au sein des grandes métropoles, la répartition spatiale des activités économiques, et
donc des emplois, est devenue une préoccupation majeure : les autorités s’en soucient à
la fois pour des questions d’aménagement, d’ infrastructures ou bien d’accès des emplois
à la population, en plus de chercher à influer cette répartition dans l’espoir d’attirer de
nouvelles ressources pour développer des espaces vierges ou délaissés. Ces deux
dernières décennies, la forte croissance métropolitaine en Amérique du Nord a en outre
occasionné une redistribution spatiale majeure des emplois à l’ intérieur même des
agglomérations bouleversant ainsi certaines règles de la localisation intra-urbaine des
activités économiques : nouvelles polarisations, regroupements d’activités en périphé-
ries… aboutissant à une nouvelle structuration de l’espace économique métropolitain.

L’objet de cette recherche est de décrire une méthode permettant, dans un premier
temps, d’ identifier, àpartir de l’exemple montréalais (Canada), les activités économiques
qui sont les plus susceptibles de structurer spatialement l’économie métropolitaine : pour
cela, on retrace, sur une base purement spatiale, les secteurs industriels qui ont tendance
à se regrouper. Dans un second temps, on cherche à évaluer le rôle de structuration
spatiale joué par les secteurs high-tech, secteurs qui ont un impact majeur au sein de
l’économie de l’agglomération montréalaise dans son ensemble.

2. La proximité spatiale, enjeu géographique et économique, mais un concept
difficile à évaluer

Un des principes fondamentaux de l’organisation des activités économiques à
l’échelle intramétropolitaine demeure la recherche de proximité. L’ idée n’est pas
nouvelle ; elle a étédéveloppée par Marshall (1890), qui faisait remarquer, il y a déjàplus
d’un siècle, que les regroupements d’activités dans les villes étaient stimulés en grande
partie par les avantages que ces activités retiraient de leur promiscuité. Aujourd’hui
encore, on reconnaît que la proximité est une condition propice à la mise en place d’une
« atmosphère industrielle » compétitive, et pas seulement en milieu métropolitain. Et la
question plus fondamentale qui rejoint tout un courant actuellement en géographie
économique est celle du rapport potentiel entre proximité et innovation (Rallet, 1997 ;
Malmberg, 1997).

Le concept serait même central pour la compréhension actuelle de la métropolisation :
Duranton (1999) affirme que le principe organisateur des villes post-industrielles est la
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proximité et que « la proximité physique entre les personnes est fondamentale pour
continuer àproduire des biens et des services ». Benko et Lipietz (2000) renchérissent en
rappelant que « la proximité est la première forme de mise en rapport des activités
humaines » et ils mentionnent, indépendamment des interprétations qui peuvent opposer
économistes et géographes, que le débat actuel en géographie économique est essentiel-
lement centré sur les effets externes de cette proximité qu’on mesure à partir des
processus d’agglomération des activités.

Néanmoins, le concept demeure encore flou : comment différencier ce qui est proche
de ce qui ne l’est pas, par exemple ? Et par conséquence, de quelle proximitéparle-t-on ?
La proximitépeut correspondre à la qualitéd’un réseau entre acteurs locaux, à l’ intensité
des échanges informels, en somme à une relation économique et sociale propice au
développement qui s’établit sur une base régulière entre différents groupes d’acteurs.
Mais le regroupement d’activités est d’abord et avant tout, le résultat d’une aggloméra-
tion spatiale : or dans la plupart des recherches actuelles, ce type d’agglomération est tout
au plus constaté et justifie en fait, à posteriori, d’engager une recherche plus élaborée
pour sonder la nature des réseaux qui s’établissent entre agents. L’approche adoptée dans
ce travail propose d’évaluer les processus d’agglomération sur la base de leur proximité
spatiale—c’est-à-dire à partir de la distance qui sépare certaines activités
économiques—dans l’optique de faire ressortir des groupes d’activités qui naturellement
se co-localisent, indépendamment de leur relation économique. Ça permet d’une part de
considérer objectivement les secteurs économiques qui structurent l’espace des écono-
mies métropolitaines—donc les pôles d’emploi qui se démarquent sur la base de
l’agglomération de certaines activités ; d’autre part, il est possible sur cette base de
vérifier si les logiques de localisation intra-urbaine des activités économiques suivent une
certaine logique sectorielle.

Dans notre analyse, le choix de porter une attention particulière sur les activités
high-tech paraissait tout à fait légitime compte tenu du poids économique qu’on leur
attribue dans la vitalité économique de la métropole du Québec : à la fois par leur
représentation dans l’emploi total (près de 6 %, en 1996) et par leur diversité et leur
croissance (aéronautique, pharmaceutique, télécommunication,…), les secteurs de haute
technologie affichent à Montréal des performances qui les mettent en valeur au sein de
l’économie locale (Shearmur, 1997 ; Manzagol, 1998 ; Coffey et Polèse, 2000).
D’ailleurs, ces derniers bénéficient d’un support permanent du gouvernement québécois,
comme en témoignent les subventions accordées au secteur de l’aéronautique en
particulier (Bombardier, Pratt & Whitney) et les investissements plus récents dans le
développement d’une Cité du Multimédia. On tentera donc de voir de manière plus
spécifique si les secteurs high-tech1 constituent un moteur de la structuration spatiale de
l’économie locale.

1 La définition des secteurs high-tech que nous avons adoptée est celle décrite par Shearmur (1997), Coffey
et Polèse (2000) : elle repose sur la classification des activités économiques canadiennes et comprend les
secteurs manufacturiers suivants : aéronautique, équipement de télécommunication, machines de bureau,
pharmaceutique et équipement scientifique et professionnel. Pour une discussion plus détaillée, voir Shearmur
(1997).
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3. Méthodologie2 et données

On n’ ignore pas que la localisation absolue des activités économiques dépend de la
nature des lieux physiques, des zones résidentielles, de l’accès routier, en particulier.
Cependant, c’est la co-localisation de certains types d’activités qui nous intéresse dans
ce cas-ci, et seules les variables d’emploi par secteur économique ont été utilisées. Par
le biais d’analyses des composantes principales, nous identifions des groupes de secteurs
ayant les mêmes logiques de localisation.

3.1. Les données

Le données dont nous nous sommes servis sont des données d’emploi 1996 par lieu
de travail obtenues par commande spéciale de Statistiques Canada. Ces données de
recensement sont divisées en 62 secteurs indépendants (annexe 1), et réparties sur 613
divisions spatiales (DS) recouvrant l’ensemble de la RMR de Montréal. Le choix des
secteurs économiques s’est fait en fonction de deux critères : d’une part, on a cherché à
avoir le plus de détail possible, surtout dans des secteurs clés comme le manufacturier et
les services supérieurs. D’autre part, pour éviter de trop petits totaux d’emplois, nous
n’avons pas systématiquement subdivisé les secteurs moins stratégiques.

3.2. Le calcul des potentiels

Afin de cerner le degré de co-localisation de divers secteurs, le moyen le plus simple
serait d’effectuer une corrélation entre les emplois dans chacun des 62 secteurs
économiques (SE) sur les 613 DS. Mais cette approche serait a-spatiale dans la mesure
où la localisation d’un DS par rapport à un autre ne serait pas prise en compte. Les
techniques d’autocorrélation spatiales (Goodchild, 1986), tout en fournissant certains
indices sur la méthodologie à appliquer, ne permettent pas de comparer la distribution
spatiale de deux variables différentes. Ces techniques permettent de mesurer le degré de
co-localisation d’un même phénomène.

Nous avons donc eu recours aux techniques basées sur les champs gravitationnels
(King, 1976 ; Immergluck, 1998 ; Houston, 1998). Pour chaque SE, et pour chaque DS,
le potentiel suivant a été calculé :

Pja = Ri = 1 to 613� Eij /dia
e
�

où Pja = potentiel du secteur économique j dans le secteur géographique a.
Eij = emploi du secteur économique j dans le secteur géographique i.
dia = distance euclidienne entre les secteurs géographiques i et a
si i = a alors dii = 1/2�� Sa/p �. Sa = surface du secteur géographique. Toutes les

distances sont mesurées à partir du centroïde de la DS.

2 La méthodologie présentée ici a fait l’objet d’un article spécifique par Shearmur et Coffey (2001). Elle est
reprise en partie dans ce papier, dont le but principal demeure cependant la description et l’ interprétation des
résultats empiriques, en particulier ceux concernant le high-tech.
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e = exposant qui définit l’ importance accordée à la proximité
Pour chaque SE, on a donc obtenu une variable de potentiel qui fluctue sur les 613 DS

en fonction de la proximité des emplois. Ce potentiel sera plus bas dans une DS éloignée
des emplois du SE. Il sera plus élevé dans la DS la plus proche des emplois du SE
(souvent, mais pas nécessairement, la DS avec le plus grand total d’emplois dans le SE).
Plus l’exposant e est grand, plus le potentiel baissera rapidement au fur et à mesure que
l’on s’éloignera des emplois. Plus il est petit, plus les emplois lointains auront un effet
sur la valeur du potentiel dans la DS. Compte tenu du fait que les DS sont de petite
superficie au centre-ville de Montréal et plus grandes en périphérie, nous nous attendons
à ce que les co-localisations en périphérie n’apparaissent qu’avec des valeurs plus basses
de e.

3.3. Le principe de co-localisation

Maintenant qu’on est parvenu à déterminer un potentiel pour chaque secteur
économique de chaque division spatiale, il convient de déterminer le degré de
co-localisation de chacun des secteurs économiques afin de dégager les regroupements,
s’ il y en a.

Afin d’éclaircir le principe de co-localisation, on a illustré nos propos à l’aide de deux
figures : si les secteurs a et b sont systématiquement localisés dans les mêmes divisions
spatiales (Fig. 1a), alors une corrélation entre le nombre d’emplois dans chacun des DS
indiquera cette co-localisation. Par contre, si les secteurs a et b se localisent systémati-
quement dans des divisions géographiques qui se côtoient (Fig. 1b) cette même technique
indiquera que la localisation des secteurs a et b est indépendante car aucune attention
n’est portée sur la proximité spatiale. Seul rentre en jeu le fait que les emplois des deux
SE sont toujours dans des DS différentes, d’où aucune corrélation3. Par contre, une
corrélation entre les potentiels des secteurs a et b indiquera qu’un lien fort existe à la fois
dans la Fig. 1a et 1b : bien que la technique statistique (corrélation) soit la même, les
variables corrélées sont maintenant spatialisées.

La première étape de notre analyse était donc le calcul des potentiels pour chaque
secteur, et pour les différentes valeurs de l’exposant e (1 ; 1,5 et 2). La deuxième étape
correspond à l’analyse des composantes principales : celle-ci permet de faire ressortir les
structures sous-jacentes à la matrice de corrélation. Autrement dit, l’ACP identifie les
groupes de secteurs dont les potentiels sont fortement corrélés entre eux—qui sont donc
co-localisés. Les résultats présentés dans cet article sont ceux correspondant à une
solution de cinq composantes suite à une rotation orthogonale (méthode PCA, rotation
varimax, logiciel SAS 6.11). La solution à cinq composantes a été retenue car, dans les
diverses analyses effectuées, les solutions avec plus de cinq composantes produisent des
composantes expliquant peu de variance (moins de 4 %) et avec lesquelles aucune

3 En fait, une certaine corrélation existerait car il y a un grand nombre de cases où la valeur est 0 pour les
deux secteurs. Ce problème a été contourné par l’utilisation de potentiels puisqu’une valeur est attribuée à
chaque case, même si aucun emploi ne s’y trouve.
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variable n’est en forte corrélation (r > 0,60)4. L’approche des composantes principales a
été choisie car les données analysées sont fiables et correspondent à la population
entière : nous cherchons donc à expliquer la variance totale. Cela dit, les composantes
extraites sont indépendantes de la méthode d’analyse utilisée et de la rotation : des
résultats très semblables ressortent avec une rotation oblique et avec une analyse des
facteurs principaux. Trois séries d’analyses ont étéeffectuées, en faisant varier l’exposant
e : des valeurs de 1, 1,5 et 2 ont été utilisées. Ceci permet d’ identifier la variation de la
structure des composantes à mesure que le poids de la distance évolue. Ces analyses sont
nécessaires car il se pourrait que certains regroupements apparaissent lorsqu’on se
concentre uniquement sur la proximité immédiate (e = 2) tandis que d’autres pourraient
apparaître si la présence d’emplois un peu plus lointains est prise en compte (e = 1).

Ainsi, de cette manière, les corrélations entre ces potentiels permettent de nous
indiquer le degré de co-localisation des divers secteurs économiques On rappelle que
cette analyse veut faire ressortir les types de secteurs qui ont tendance à se regrouper
spatialement. C’est bien de la proximité spatiale qu’ il s’agit et non de la facilité d’accès.
L’ introduction des réseaux de transports, beaucoup plus importante lorsque l’on se
penche sur l’accessibilité des populations à l’emploi (Houston, 1998) est moins
significative dans le contexte de cette analyse.

4 Pour une ACP (analyse en composantes principales) avec une rotation orthogonale, le « poids factoriel »
de chaque variable équivaut à sa corrélation avec la composante. Les termes « corrélation » et « poids » sont
donc interchangeables. Le choix du niveau de corrélation significatif est à déterminer par les chercheurs
Tabachnik et Fidell, 1996 : le niveau de 0.60 assure que chaque composante est définie par un nombre restreint
de secteurs, et que les secteurs ne sont, en général, corrélés qu’avec une composante.

Fig. 1. Corrélations directes et corrélations de potentiels.
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3.4. Quelques limites

Évidemment, l’utilisation d’une telle méthode invite à la prudence au moment de
l’ interprétation. On a relevé au moins quatre limites. En premier lieu, la localisation des
emplois est calculée par rapport au centroïde de chaque DS. Surtout dans les grandes DS
de la périphérie, on se doute que cette approximation est inexacte ; cette inexactitude est
une limite inhérente à nos données. Deuxièmement, la présence des rivières n’a pas été
prise en compte, mais une évaluation visuelle de la distribution des potentiels indique que
l’effet sera mineur : les facteurs qui sont isolés dans cette analyse ne semblent pas être
dépendants de la présence des plans d’eau. Une évaluation plus systématique du rôle des
plans d’eau et des autres barrières physiques aurait pu cependant être faite, mais elle
aurait nécessité un recodage de la matrice des distances pour tenir compte de
l’ indépendance. Troisièmement, le potentiel dans les DS à la marge de la RMR est
sous-estimé car les DS à l’extérieur de la RMR ne sont pas prises en compte. Compte
tenu de la très faible densité d’emploi à l’extérieur de la RMR cet effet est, à notre avis,
négligeable. Ces trois limites sont inhérentes à toute analyse spatiale car elles découlent
du découpage géographique et du terrain. La quatrième limite est plus fondamentale et
doit être prise en compte lors de l’ interprétation des résultats : en effet, les composantes
identifiées sont tributaires des secteurs disponibles dans la base de données. Par exemple,
dans notre base nous n’avons qu’un seul secteur pour le commerce de détail, comprenant
plus de 180 000 emplois (voir annexe 1). Il est probable qui si ce secteur avait été
subdivisé, une composante « commerce de détail » serait apparue. Cette limite, bien
qu’ importante, ne remet pas en cause l’analyse : pour les secteurs comme celui du
commerce de détail, l’analyse de sa communauté (la variance expliquée par les
composantes retenues) et de sa corrélation avec les composantes permet d’appréhender
sa distribution et de savoir si elle obéit à des logiques spatiales semblables.

La partie suivante est consacrée à la description de la nature des composantes
identifiées ainsi que leur variation selon le poids accordé aux emplois proches et
lointains. Une composante est définie par un ensemble de secteurs économiques (SE)
fortement corrélés entre eux—secteurs qui ont tendance à se co-localiser : nous nous
penchons donc, dans ce qui suit, sur les secteurs fortement corrélés, mais aussi sur ceux,
moins corrélés, qui ont quand même tendance à se porter sur la composante. Ensuite, on
se focalise sur les différences entre les composantes identifiées selon le poids accordé à
la distance : si e est bas, les emplois plus lointains contribuent au calcul de potentiel et
« co-localisation » est utilisée au sens large. Plus e est grand, plus les secteurs qui se
« co-localisent » sont proches les uns des autres. En faisant varier e, on fait donc varier
l’échelle de l’analyse.

4. Les résultats

Afin d’établir si les industries high-tech ont un effet structurant sur la localisation
d’autres activités économiques, les composantes principales ont été identifiées pour
l’ensemble de l’économie montréalaise. Un résumé des structures de l’économie est
présentédans la première section. Dans la deuxième, les secteurs high-tech sont analysés
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de manière plus détaillée : on y décrit, d’une part, le degréde co-localisation des secteurs
de ce type ; d’autre part, l’analyse de la communauté et du poids factoriel des variables
permet de situer d’autres secteurs par rapport aux secteurs high-tech.

4.1. L’ensemble de l’économie montréalaise

Il existe trois composantes de co-localisation des emplois dans la RMR de Montréal
qui apparaissent quelle que soit la valeur de l’exposant e (Tableau 1). L’ importance et
l’ordre de ces composantes varient en fonction du poids de la distance, mais ce sont
toujours les mêmes qui apparaissent.

centralité 1 et 2 ; si e=1, une seule composante « centrale » regroupe l’ensemble des
secteurs de service, et surtout les services supérieurs. Cette composante enregistre des
résultats élevés au centre ville. Si e = 1.5 ou e = 2 la composante « centrale » se divise
en deux. L’une (centralité 1), la plus forte en termes de variance expliquée, regroupe
principalement les services supérieurs. L’autre (centralité 2) regroupe les secteurs
médicaux, de loisirs et universitaires.

manufactures traditionnelles : cette composante regroupe les industries du vêtement,
du textile, du cuir, ainsi que certains autres secteurs manufacturiers légers. Spatialement,
elle suit certains axes de transport « anciens » tels le chemin de fer vers le nord, le
boulevard St-Laurent et, dans une moindre mesure, le canal Lachine.

manufactures nouvelles : (voir Figs. 2, 3 et 4) cette composante regroupe les secteurs
manufacturiers high-tech, comprenant à la fois les secteurs de l’aéronautique, des
équipements de télécommunication, les machines de bureau, la pharmaceutique et
l’équipement scientifique et professionnel.

Tableau 1
Composantes principales et % de la variance expliquée

e = 1 e = 1,5 e = 2

Centrale 1 : services supérieurs (1) (1) (1)

(avocats, conseils en gestion, assurances, architectes & ingénieurs,
finance, services informatiques…)

44 % 34 % 26 %

Centrale 2 : médical, services à la consommation, loisirs, universités (3) (2)

(praticiens médicaux, services médicaux, laboratoires médicaux,
divertissements et loisirs, hôtels et restaurants, universités…)

9 % 11 %

Industries traditionnelles (2) (2) (3)

(vêtements, produits textiles, cuir, meubles, produits métalliques, textile
première transformation…)

18 % 13 % 9 %

High-tech (3) (4) (5)

(machines de bureau, équipement de télécommunication, aéronautique,
produits électriques, pharmaceutique…)

17 % 7 % 4 %

sub-total : 79 % 63 % 50 %
e = 1 : industrie lourde (4)

(produits pétrole et charbon, métal, minerais non-métalliques…) 4 %
e = 1.5 & 2 : administration et services publics (5) (4)

administration provinciale, fédérale, municipale, services publics…. 5 % 5 %
Total : 83 % 68 % 55 %

Note : pour e = 1 aucun secteur n’est en forte corrélation (R>0.60) avec la cinquième composante, que nous
ne présentons donc pas. Les chiffres entre parenthèses indiquent l’ordre des composantes.
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Fig. 2. Distribution spatiale des scores : composante high-tech avec e = 2.
légende : noir : score > = 2 ; gris : 1 < =score < 2 ; points : 0 < = score < 1 ; blanc : score < 0

Fig. 3. Distribution spatiale des scores : composante high-tech, e = 1,5
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Selon le poids accordé àla distance, le cinquième facteur est soit l’administration et
les services publics, soit manufactures traditionnelles lourdes.

Quel que soit le poids assigné àla distance, les composantes centrales expliquent une
proportion importante de la variance du potentiel des SE. Ces composantes, dominées
par les services supérieurs et personnels, reflètent l’effet structurant du centre-ville où
sont co-localisés une part importante d’emplois tertiaires (Coffey et Shearmur, 2002). Ce
sont les secteurs manufacturiers qui sont le moins portés sur cette composante. La
tendance du secteur primaire à se porter sur cette composante s’explique par la présence
à Montréal de sièges sociaux, co-localisés avec les services supérieurs.

La composante manufactures traditionnelles (textile) est la deuxième en termes de
variance expliquée (sauf si e = 1 : c’est alors la troisième). Les secteurs du vêtement, des
textiles produits, du cuir et des textiles de première transformation sont fortement portés
sur celle-ci, surtout si on diminue le poids de la distance. D’autres secteurs, tels le
commerce de gros et les produits métalliques sont aussi fortement associés à cette
composante : les secteurs manufacturiers traditionnels « légers » semblent donc avoir
tendance à se co-localiser, et plus le poids de la distance diminue, plus des secteurs de
service à la population (écoles, commerce de détail, médecins) se portent sur ce facteur.

La troisième composante varie en fonction du poids de la distance. Si e = 2,
c’est-à-dire si nous ne donnons de l’ importance qu’aux emplois très proches, alors c’est
la deuxième composante centrale qui occupe ce rang. Cette composante regroupe les
services médicaux, les praticiens médicaux, les laboratoires médicaux ainsi que les
universités et les divertissements et loisirs. Mais au fur et à mesure que e diminue,

Fig. 4. Distribution spatiale des scores : composante high-tech, e = 1
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c’est-à-dire au fur et à mesure qu’on porte attention aux emplois dans un rayon de plus
en plus large, l’ importance de cette composante diminue et se fond avec la composante
centrale 1.

Si e = 1, la composante high-tech rejoint la composante manufactures traditionnelles
pour accéder au troisième rang derrière la composante centrale 1. La composante
high-tech est dominée par les secteurs des machines de bureaux et de l’équipement
téléphonique ; à un degré moindre, on peut lui associer le secteur aéronautique et enfin
les secteurs de la pharmaceutique et du matériel scientifique, ce dernier demeurant
nettement moins porté sur cette composante malgré tout. Celle-ci regroupe donc, dans
une moindre mesure, l’ensemble des manufactures high-tech, et on rappelle que ce
regroupement ressort d’une analyse spatiale : la logique spatiale reflète donc la logique
sectorielle. La composante regroupe aussi les secteurs des produits électroniques, de
l’équipement de transport, du caoutchouc et des produits métalliques. Ces secteurs ont
tendance à fournir des intrants aux manufacturiers high-tech, et le fait qu’ ils se
co-localisent laisse entrevoir l’existence de processus d’agglomération de secteurs
économiques inter-reliés par un jeu de relations de sous-traitance. Ces « aggloméra-
tions » sont cependant dispersées : elles ressortent bien quand e = 1, mais sont beaucoup
plus faibles quand e = 2, reflétant ainsi la localisation suburbaine des secteurs high-tech.
Les secteurs traditionnels associés au high-tech, bien que proches, ne sont pas à
proximité immédiate. Nous reviendrons sur ces remarques dans la section suivante.

Les autres facteurs, l’administration et services publics et manufactures traditionnel-
les lourdes sont d’ importance moindre pour l’analyse que nous effectuons ici.

4.2. Les composantes high-tech (Figs. 2, 3, 4)

Dans le contexte des secteurs analysés, les secteurs high-tech ont une forte tendance
à se co-localiser : de plus, si on relâche la contrainte de la distance, 17 % de la variance
totale est « expliquée » par cette composante. Ce ne sont donc pas uniquement les
secteurs high-tech qui ont tendance à se co-localiser, mais bien un ensemble d’activités
plutôt disparates. Le Tableau 2 fait ressortir, pour les trois valeurs de e, les quinze
secteurs les plus fortement corrélés avec le facteur high-tech. On y remarque la variation
dans la composition de la composante « high-tech ». Au cœur de cette composante, et
quel que soit le poids de la distance, on trouve les secteurs de l’électronique :
l’équipement de télécommunication et les machines de bureaux, ainsi que le secteur des
produits électriques. De même, l’aéronautique est toujours assez fortement corrélée. Le
secteur pharmaceutique est moins fortement rattaché àcette composante, mais demeure,
parmi les 62 secteurs analysés, toujours dans la liste des sept premiers secteurs. Plus le
poids de la distance diminue, plus le rang de ce secteur augmente : ceci signifie que le
secteur à tendance à se localiser de manière similaire aux secteurs de l’électronique mais
pas à proximité immédiate. Le secteur de l’équipement scientifique est le seul secteur
classé comme high-tech peu corrélé avec cette composante.

Parmi les secteurs non high-tech qui se co-localisent avec le high-tech nous trouvons,
outre les produits électriques, les machines, les produits métalliques, le caoutchouc et,
dans une moindre mesure, les industries chimiques et l’équipement de transport. Ces
secteurs sont parmi les quinze secteurs les plus fortement corrélés avec cette composante
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quelle que soit la valeur de e. Certains secteurs n’apparaissent que pour certaines valeur
de e, et hormis pour la première transformation de métaux (r = 0.43 pour e = 2), ils ont
des corrélations relativement faibles avec la composante.

Un certain nombre de secteurs ont donc des logiques de localisation plus ou moins
semblables à celles des secteurs high-tech. Il est possible que ces secteurs fassent partie
du système de production des secteurs high-tech : leur proximité spatiale pourrait alors
être la conséquence de liens industriels. En effet, certaines entreprises du secteur des
produits électroniques sont probablement en relation de sous-traitance avec les secteurs
high-tech. De même pour les produits métalliques, les équipements de transport (surtout
avec l’aéronautique), et les industries chimique et de caoutchouc (avec tous les secteurs
high-tech). Évidemment, ces suppositions restent à confirmer, mais la logique spatiale
pourrait indiquer ce type de logique industrielle.

On remarque par contre qu’aucun secteur de service supérieur n’est corrélé avec la
composante high-tech. Plusieurs études (Shearmur, 1997 ; Pollard et Storper, 1996) ont
déjà suggéré que les secteurs de service tels les services informatiques, les bureaux
d’ ingénieurs, voire même les conseillers en gestion sont assimilables à des activités
high-tech. Or, ces secteurs ne sont pas parmi la quinzaine fortement corrélée avec la
composante high-tech. Il est possible que la variance de ces secteurs soit distribuée entre
la composante centrale et la composante high-tech, faisant en sorte qu’ ils ne ressortent
pas dans le Tableau 2. La prochaine section analyse donc la répartition de la variance des
services supérieurs, ainsi que des secteurs manufacturiers identifiés ci-dessus, sur les
cinq composantes.

4.3. Distribution de la variance des secteurs liés au high-tech

Nous avons identifié, dans la section précédente, un certain nombre de secteurs
manufacturiers qui semblent se co-localiser—au moins en partie—avec les secteurs
high-tech. Mais il se pourrait que ceux-ci soient plus fortement portés sur d’autres

Tableau 2
Composantes « high-tech » : corrélatios

e = 2 (Fig. 1) e = 1,5 (Fig. 2) e = (Fig. 3)

Machines de bureau 0,77 Équip. télécommunication 0,87 Équip. télécommunication 0,93
Équip. télécommunication 0,69 Machines de bureau 0,79 Machines de bureau 0,90
Aéronautique 0,46 Aéronautique 0,69 Machines 0,84
Métaux 1er 0,43 Produits électriques 0,61 Produits électriques 0,81
Produits électriques 0,36 Machines 0,59 Pharmaceutique 0,78
Industrie chimique 0,36 Pharmaceutique 0,57 Caoutchouc 0,75
Pharmaceutique 0,31 Caoutchouc 0,50 Aéronautique 0,74
Produits métal 0,30 Produits métal 0,40 Entreposage 0,69
Universités 0,28 Commerce de gros 0,39 Équipt scientif. & profes. 0,66
Machines 0,25 Équipt scientif. & profes. 0,37 Produits métal 0,64
Caoutchouc 0,25 Entreposage 0,36 Commerce de gros 0,61
Gouvernements étrangers 0,25 Industrie chimique 0,34 Industrie chimique 0,59
Commerce gros 0,25 Aliments 0,32 Plastique 0,55
Agents assurances + imm 0,22 Équipements de transport 0,30 Papier 0,51
Publicité 0,19 Papier 0,28 Équipements de transp 0,51
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composantes. Ici, nous explorons ces hypothèses en analysant la distribution de la
variance de chacun de ces secteurs ciblés sur les cinq composantes. Les Tableaux 3, 4 et
5 présentent les corrélations des variables choisies (manufactures high-tech, services
supérieurs, et manufactures identifiées dans la section précédente) avec l’ensemble des
cinq composantes, ainsi que leur communauté (proportion de leur variance totale
expliquée par les cinq composantes).

Tableau 3
Corrélations et communauté de variables choisies avec les cinq composantes pour e = 2

e = 2 Centrale1
Corrélation

Centrale2 Ind.
tradition.

Adminis-
tration

High-tech Commu-
nauté

Machines de bureau 0,14 0,13 0,13 –0,11 0,77 0,66
Équipement de télécom 0,11 –0,02 0,13 0,05 0,69 0,51
Aéronautique 0,24 –0,06 0,14 0,17 0,46 0,32
Pharmaceutique –0,01 –0,04 0,12 0,05 0,31 0,11
Équipt scientif. & profes. –0,04 0,30 0,25 0,08 0,10 0,17
Publicité 0,76 0,48 0,10 –0,14 0,19 0,87
Services informatiques 0,79 0,38 0,02 0,14 0,13 0,80
Conseils en gestion 0,89 0,33 0,10 0,04 0,11 0,93
Bureaux d’études & archi 0,89 0,29 0,09 0,03 0,09 0,89
Avocats et notaires 0,96 0,10 0,06 0,11 0,06 0,94
Comptables 0,93 0,10 0,13 0,01 0,01 0,89
Produits électriques 0,09 0,03 0,14 –0,08 0,36 0,16
Industrie chimique 0,64 0,12 0,08 –0,32 0,36 0,66
Produis métalliques –0,03 –0,01 0,60 0,03 0,30 0,45
Machines –0,01 0,03 0,19 0,06 0,25 0,11
Caoutchouc 0,14 –0,03 0,28 –0,10 0,25 0,17
Équipement de transport 0,26 –0,06 0,41 0,09 0,12 0,26

Tableau 4
Corrélations et communauté de variables choisies avec les cinq composantes pour e = 1,5

e = 1,5 Centrale1
Corrélation

Ind.
tradition.

Centrale2 High-tech Adminis-
tration

Commu-
nauté

Équipement de télécom 0,07 0,08 0,00 0,87 0,01 0,77
Machine de bureau 0,17 0,13 0,08 0,79 –0,03 0,68
Aéronautique 0,12 0,12 0,05 0,69 0,14 0,53
Pharmaceutique –0,05 0,11 0,00 0,57 0,05 0,34
Équipt scientif. & profes. 0,06 0,36 0,37 0,37 0,09 0,42
Bureaux d’études 0,93 0,13 0,20 0,13 0,11 0,95
Services informatiques 0,89 0,08 0,25 0,12 0,20 0,92
Comptables 0,93 0,16 0,09 0,09 0,06 0,91
Conseils en gestion 0,94 0,13 0,22 0,09 0,11 0,97
Publicité 0,89 0,18 0,34 0,07 –0,01 0,94
Avocats et notaires 0,96 0,07 0,06 0,04 0,16 0,96
Produits électriques 0,20 0,15 0,11 0,61 –0,13 0,46
Machines 0,04 0,16 0,05 0,59 0,00 0,38
Caoutchouc 0,10 0,41 0,00 0,50 –0,08 0,43
Produits métalliques 0,03 0,69 0,04 0,40 –0,02 0,64
Industrie chimique 0,70 0,25 0,04 0,34 –0,24 0,73
Équipement de transport 0,30 0,42 –0,02 0,30 0,14 0,38
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De manière générale, les secteurs high-tech—mis à part celui de l’équipement
scientifique et professionnel—sont corrélés uniquement avec la composante high-tech.
Même pour e = 1, où la contrainte de la distance est relâchée, ces secteurs sont
faiblement liés aux quatre autres composantes. L’équipement scientifique et profession-
nel est un cas à part : la variance de ce secteur est partagée (pour toutes les valeurs de e)
entre trois composantes : les industries traditionnelles, le high-tech et la composante
centrale secondaire—celle qui comprend les universités et les hôpitaux. Il est probable
que ce secteur est relié à plusieurs types d’ industries : une partie de l’équipement
professionnel pouvant être destinée à des industries traditionnelles (comme le vêtement),
une autre aux hôpitaux et universités, et finalement une troisième partie aux secteurs
high-tech. La répartition de la variance s’expliquerait donc par la répartition des
principaux marchés.

Pour ce qui est des services supérieurs, leur localisation n’est pas liée à celle des
secteurs high-tech. C’est seulement avec e = 1 qu’on identifie une légère tendance vers
la composante high-tech, mais leurs corrélations avec cette composante (r = 0,18 à 0,27
selon le secteur) sont très similaires à leurs corrélations avec la composante industries
traditionnelles (r = 0,17 à 0,26 selon le secteur). Les services supérieurs « high-tech »
(bureaux d’études et services informatiques) sont légèrement plus portés sur la
composante high-tech que les autres services supérieurs mais avec de faibles résultats.

Finalement, les logiques de localisation des secteurs manufacturiers se rapprochant du
high-tech sont moins claires. La variance de ces derniers est souvent partagée entre
plusieurs composantes. Cela dit, au fur et à mesure que la contrainte de la distance se
desserre leur corrélation avec la composante high-tech augmente et cette dernière
devient, pour e = 1, la composante principale (celle expliquant le plus de variance) pour
les six secteurs. On peut formuler deux explications à cela : que la localisation de ces
secteurs n’est pas structurée uniquement par la localisation du high-tech ou bien que la

Tableau 5
Corrélations et communauté de variables choisies avec les cinq composantes pour e = 1

e = 1 Centrale
Corrélation

Ind.
tradition.

High-tech Ind.
lourde

Boisson/
tabac

Commu-
nauté

Équipement de télécom 0,06 0,12 0,93 –0,20 –0,06 0,92
Machines de bureau 0,18 0,18 0,90 –0,19 –0,02 0,91
Pharmaceutique –0,01 0,25 0,78 –0,20 –0,13 0,72
Aéronautique 0,15 0,18 0,74 0,16 0,23 0,68
Équipt scientif. & profes. 0,31 0,52 0,66 –0,06 0,17 0,84
Bureaux d’études 0,93 0,18 0,27 0,05 0,06 0,99
Serv informatique 0,94 0,17 0,24 0,05 0,10 0,98
Comptables 0,93 0,20 0,22 0,09 0,01 0,96
Conseils en gestion 0,95 0,18 0,20 0,07 0,08 0,99
Publicité 0,93 0,26 0,18 0,07 0,11 0,97
Avocats et notaires 0,98 0,08 0,09 0,09 0,02 0,98
Machines 0,12 0,13 0,84 0,16 0,19 0,80
Produits electriques 0,26 0,17 0,81 0,24 0,21 0,84
Caoutchouc 0,10 0,46 0,75 0,04 –0,11 0,80
Produits métalliques 0,15 0,63 0,64 0,27 0,04 0,90
Industrie chimique 0,56 0,34 0,59 0,35 0,06 0,90
Équipement de transport 0,34 0,35 0,51 0,32 0,09 0,61
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logique de localisation de ces secteurs est néanmoins reliée à celle du high-tech mais de
manière beaucoup plus relâchée.

5. Conclusion

Cette analyse ne présupposait en aucune manière la co-localisation des divers secteurs.
Il est donc frappant de constater à quel point la logique purement spatiale—décrite dans
cet article—rejoint une logique sectorielle. Les secteurs high-tech qui définissent la
composante ne la définissent pas parce qu’ ils sont high-tech. Ils la définissent uniquement
parce qu’ ils ont tendance à se co-localiser. C’est le principal enseignement qui ressort de
nos résultats.

Les secteurs high-tech—mis àpart celui du matériel scientifique et professionnel—ont
tendance à se co-localiser vers l’ouest de l’î le de Montréal et, dans une moindre mesure,
à Longueuil (Figs. 2, 3 et 4). Ces secteurs ont donc des besoins semblables en termes de
localisation, sans qu’on sache toutefois si ces besoins sont dus à la nature des milieux
résidentiels, des infrastructures, ou bien d’une quelconque dynamique inter-sectorielle.
Néanmoins, le fait que d’autres secteurs aient tendance à s’organiser autour du noyau
high-tech indique qu’une logique économique s’ajoute peut-être aux autres logiques. En
effet, les secteurs qui ont tendance à se porter sur la composante high-tech ne sont pas
le fruit du hasard, mais bien des secteurs qui, à priori, interagissent économiquement
avec les secteurs high-tech. Et si l’analyse spatiale ne nous permet pas de rendre compte
de l’existence de ces dynamiques économiques entre ces secteurs, l’hypothèse est fort
plausible. En réponse à la question initialement posée, on peut donc déduire qu’au niveau
intramétropolitain les secteurs high-tech ont un effet structurant sur la localisation
d’autres secteurs manufacturiers complémentaires, mais cet effet ne va pas au-delàde ces
quelques activités.

Les services supérieurs techniques (informatique et bureaux d’études) qu’on sait
étroitement liés, d’un point de vue économique, aux activités manufacturières high-tech
obéissent à des logiques de localisation manifestement séparées de celles des secteurs
manufacturiers high-tech. Ces services sont fortement portés sur la composante centrale
qui regroupe services supérieurs et services financiers. La division fonctionnelle de
l’espace productif montréalais est donc bien réelle et la forte ségrégation entre services
supérieurs en tous genres (localisés surtout au centre ville) et secteurs manufacturiers
high-tech (dans des pôles de banlieues) en témoigne.

Par ailleurs, ces analyses font ressortir deux points fondamentaux plus spécifiques au
cas montréalais : on a la confirmation que le centre-ville demeure, de toute évidence, un
pôle d’attraction encore important qui s’appuie sur des activités dynamiques qui
constituent encore la première composante principale. Il serait donc prématuré de le
condamner malgré l’émergence réelle de pôles plus périphériques : même si la méthode
diverge, on rejoint ainsi les observations faites par d’autres études sur la question (Coffey
et Shearmur, 2001). Enfin, il faut aussi reconnaître le poids encore très significatif des
industries plus traditionnelles en tant qu’activités structurantes de cet espace métropo-
litain. Si elles ont certes perdu de leur lustre, elles continuent de cristalliser une partie des
activités économiques de la métropole qui visiblement est loin d’être négligeable. Elles
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rappellent ainsi que Montréal est une vieille ville industrielle et que les marques de ce
passé demeurent peut-être plus structurantes que ce qu’on croit dans l’organisation des
activités économiques.
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Annexe 1. Les 62 secteurs analysés. Emploi total en 1996. RMR de Montréal

Commerce de détail 187 420
Services médicaux 130 215
Commerce de gros 93 925
Hôtels et restaurants 84 030
Services personnels 62 540
Écoles primaires et secondaires 61 060
Services de transport 58 040
Institutions financières 49 590
Communications 41 915
Construction 37 125
Vêtement 36 965
Administration locale 34 010
Divertissement et loisirs 27 990
Services à la production divers 25 810
Édition et impression 25 805
Universités 23 155
Praticiens médicaux 22 625
Bureaux d’étude 21 120
Aliments 20 085
Administration provinciale 19 640
Services informatiques 19 585
Administration fédérale 19 490
Produits métalliques 19 150
Aéronautique 19 000
Organisations culturelles 18 460
Assurances 17 010
Agences d’assurance et immobilières 16 335
Services publics 15 420
Éducation post secondaire non.univ. 14 725
Équipement télecommunication 14 565
Manufactures diverses 13 130
Avocats et notaires 12 935
Comptables 12 045
Conseils en gestion 11 200
Gestion d’ immeubles 11 180
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