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Innovation des collectivités 

Depuis le début de 2003, la Division des sciences, de l'innovation et de l'information électronique de Statistique Canada (DSIIE) 
travaille en collaboration avec la Division de l'innovation du marché d'Industrie Canada pour rassembler des indicateurs existants de 
l'innovation des collectivités et pour en développer de nouveaux. Cette série de documents de travail sur l'Innovation des collectivités 
souligne quelques-uns des résultats. Bien qu'il existe d'autres initiatives visant à élaborer d'autres données détaillées sur les collectivités 
au Canada, la présente initiative met l'accent sur l'innovation, les industries axées sur les technologies, la recherche et le développement 
ainsi que le personnel hautement qualifié. 

Dans certains cas, nous avons pu produire des estimations sur les collectivités à partir d'enquêtes qui n'avaient pas, à l'origine, pour objet 
d'en fournir. Dans d'autres cas, nous avons exploité et amélioré les ensembles de données administratives afin d'extraire des données 
fiables sur les collectivités. Des indicateurs d'innovation pertinents ont également été élaborés à partir d'ensembles de données 
infraprovinciales telles que les données sur les Profils de collectivité obtenues dans le cadre du Recensement de la population de 
Statistique Canada. Ces documents ont pour but de proposer des indicateurs et de stimuler la discussion. 

Contexte et but 

« Un paradoxe de l'économie globale, fondée sur les 
connaissances, est que les sources d'avantages concurrentiels 
ont tendance à être localisées. Les collectivités et régions dans 
tout le Canada utilisent leur savoir pour créer une valeur 
économique et c'est dans les collectivités que les éléments du 
système d'innovation national sont rassemblés » – Gouvernement 
du Canada (2002) 

Les indices de spécialisation économique permettent aux 
collectivités de déterminer les forces et les faiblesses 
économiques locales et les aident à utiliser au mieux leur savoir. 
En outre, ces indices permettent aux collectivités de voir des 
possibilités de développement des grappes technologiques 1 . 
Selon Michael Porter (1998), les grappes technologiques sont des 
« concentrations géographiques d'entreprises et d'institutions 
jumelées dans un secteur particulier. Les grappes renferment une 
série d'industries liées entre elles et d'autres entités importantes 
pour la concurrence. Ils comprennent, par exemple, des 
fournisseurs de produits spécialisés tels que des composants, des 
machines et des services ainsi que des fournisseurs 
d'infrastructures spécialisées. » 

Ce document présente un indice de la spécialisation (le quotient 
de localisation) pour les 50 plus grandes collectivités au Canada. 
Il comporte également l'analyse initiale comparant les 
changements de spécialisation dans certaines industries de 
« haute technologie » aux changements d'emploi dans ces 
collectivités. L'analyse ne doit pas être définitive – diverses 
questions relatives à la période, aux données et à l'interprétation 
des indicateurs sont prises en compte. Malgré les imperfections, 
les indicateurs fournissent un aperçu intéressant et, espérons-le, 
utile de l'innovation des collectivités. 

Les concepts nécessaires pour comprendre les résultats sont 
expliqués en détail dans la section Concepts, définitions et 
qualité des données. En bref, un QL est une mesure de 
spécialisation – plus le QL est élevé, plus la collectivité est 
spécialisée dans cette industrie par rapport au niveau national. 
Les industries du « Tech-Pole Index » sont des secteurs choisis 
qui représentent des secteurs de technologie de pointe. Le QL du 
« Tech-Pole Index » montre dans quelle mesure une collectivité 
est spécialisée dans ces industries choisies. L'indice Herfindahl-
Hirschmann (IHH) est une mesure de concentration générale (ou 
de part du marché). Si l'économie d'une collectivité est répartie 

                                                           
1.  Voir Note aux collectivités page 5. 

également parmi tous les secteurs, l'IHH est bas. Si un secteur est 
dominant, l'IHH augmente à près de 1,00. 

Résultats 

Résumé 

Beaucoup de collectivités de plus petite taille ont tendance à 
afficher des QL élevés pour les industries dans lesquelles elles se 
spécialisent mais, pour l'année 2000, aucune de ces collectivités 
ne comptait des industries de pointe (tableau 2). Par exemple, 
Saint John présente un degré de spécialisation élevé dans le 
« Transport aérien »; Prince George fait état d'une spécialisation 
dans les « Services forestiers » et Sarnia dans les « Autres 
produits chimiques ». Même si leurs spécialisations ont des 
valeurs moins extrêmes, les plus grandes collectivités montrent 
en général des spécialisations dans des secteurs de technologie de 
pointe attendus, notamment Ottawa-Hull dans « Matériel de 
communication et autre équipement électronique » et Montréal 
dans « Produits pharmaceutiques et médicaments ». 

Ce fait peut être attribuable, du moins en partie, à l'inertie 
économique observée par Shearmur et Polese (2001). Selon leur 
analyse de la spécialisation des régions canadiennes menée entre 
1971 et 1996 : « …les régions auront tendance à croître et à 
diminuer à mesure que les secteurs d'activité qui s'y trouvent 
augmentent et diminuent : ce n'est que dans de rares cas…qu'une 
région s'agrandit parce qu'elle a été en mesure de modifier 
considérablement sa base économique ». 

Entre 1989 et 2000, certaines collectivités ont élargi leur 
spécialisation dans les industries Tech-Pole, tandis que d'autres 
l'ont diminuée. Il n'existait aucun lien évident entre ces 
changements et le changement dans l'emploi survenu au cours 
des dernières années de cette période. Toutes les villes 
énumérées dans la figure 1 ont enregistré un accroissement de 
l'emploi entre 1996 et 2001, mais dans presque la moitié des cas, 
l'augmentation était attribuable au fait qu'elles sont devenues 
moins spécialisées dans les industries Tech-Pole.  

Malgré des changements de concentration semblables au cours 
de la même période, il n'existait également aucun lien évident 
avec le changement dans l'emploi (figure 2). 

Quotients de localisation 

Certaines industries communes telles que « Entreprise 
spécialisée », « Télécommunications », « Commerce de gros de 
véhicules automobiles » et « Grands magasins » présentent des 
quotients de localisation juste au-dessus de un dans la plupart des 
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villes (pas illustré dans les tableaux). Par ailleurs, d'autres 
industries comme « Chasse et pêche », « Mines », « Services du 
pétrole, du gaz et de l'extraction des minéraux », « Matériel de 
communication et autre équipement électronique », « Commerce 
de gros de produits agricoles » et « Commerce de gros de 
l'habillement et tissus et articles de mercerie » affichent QL 
considérablement plus élevés que un dans seulement quelques 
villes. Ces villes peuvent être considérées comme étant 
spécialisées dans ces industries. 

La distinction est nette dans les indices QL entre les plus grandes 
et les plus petites villes. Compte tenu de leur diversité, les plus 
grandes villes ont tendance à avoir des QL plus bas. Le plus 
élevé des QL (tableau 2) observés dans les trois plus grandes 
villes est 3,53 (« Services agricoles ») à Vancouver. Les plus 
petites villes montrent habituellement moins de spécialisations 
au-dessus de la moyenne nationale (typiquement dans les 
industries manufacturières et primaires). 

Les QL les plus élevés sont enregistrés dans des villes 
relativement petites, ce qui démontre peut-être une vulnérabilité 
aux changements dans ces industries en particulier. Une 
diminution dans la demande ou le prix peut entraîner beaucoup 
de mises à pied et de fermetures cataclysmiques (Page et Beshiri, 
2003) qui peuvent dépasser la capacité d'absorption de la 
collectivité. 

Dans certains cas, un QL élevé est attribuable à quelques très 
grandes entreprises. Par exemple, Saint John fait état d'un QL de 
27,09 dans le « Transport aérien » qui ne représente que 
4 entreprises et 9 000 employés. Dans d'autres cas, un QL élevé 
est lié à un milieu dynamique comptant plusieurs entreprises. Par 
exemple, à Montréal, les « Produits pharmaceutiques et 
médicaments » affichent un QL de 3,00 représentant 
76 entreprises et 9 545 employés (non illustré dans les tableaux). 

Certaines collectivités se montrent très spécialisées dans des 
industries connexes. Les spécialistes en développement 
économique local et les dirigeants communautaires peuvent 
évaluer les relations possibles entre ces industries afin de mieux 
comprendre les possibilités et les vulnérabilités touchant la 
concurrence. À Sarnia (tableau 2), par exemple, les 
spécialisations surviennent dans les « Autres produits 
chimiques » (QL de 18,77, 26 entreprises, 5 039 employés), dans 
« Commerce de gros des produits pétroliers » (QL de 15,76, 
13 entreprises, 1 357 employés) et dans « Produits du pétrole et 
du charbon » (QL de 6,03, 7 entreprises, 363 employés). 

De même, Chicoutimi-Jonquière et Prince George sont fortes 
dans deux industries connexes, « Exploitation forestière » et 
« Services forestiers » (la deuxième plus importante industrie à 
Prince George est « Industrie du bois »). 

Le sud de l'Ontario est un autre exemple : dans ce cas, où 
plusieurs villes affichent une spécialisation dans « Autre 
équipement de transport », habituellement désigné comme 
l'industrie de l'automobile : plus précisément, Kawartha Lakes 
(4,74), Oshawa (6,79), St. Catharines (3,50), London (3,76), 
Chatham-Kent (7,23), Windsor (10,54) et Barrie (3,41). En outre, 
une spécialisation survient dans les industries des pièces et 

accessoires d'automobile, telles que « Produits en caoutchouc et 
en matière plastique, articles en cuir, textile ») (2,02) à Kawartha 
Lakes, « Commerce de gros des pièces et accessoires de 
véhicules automobiles » (3,32) à St. Catharines et « Fabrication 
des produits métalliques » (3,05) à Windsor. 

En Colombie-Britannique, toutes les villes (sauf Prince George 
au nord) ont une importante spécialisation dans les « Services 
agricoles », ce qui reflète la spécialisation globale de la province 
dans ce secteur : plus de 60 % des emplois au Canada dans les 
« Services agricoles »2 se trouvent en Colombie-Britannique. 

L'Alberta fait état de spécialisations élevées dans les secteurs du 
pétrole et du gaz, plus particulièrement dans les « Services du 
pétrole, du gaz et de l'extraction des minéraux » à Calgary (6,14), 
Red Deer (10,21) et Edmonton (3,69), ou encore dans le 
« Transport par pipe-line, entreposage et emmagasinage » à 
Lethbridge (2,15). 

L'analyse fondée sur le QL peut être très informative et remettre 
en question certaines des perceptions généralement acceptées au 
sujet d'une collectivité. Lorsque ces perceptions sont assorties 
d'autres connaissances locales, les agents responsables du 
développement économique peuvent comprendre de façon plus 
approfondie la dynamique de l'économie locale. 

Technologie de pointe et emploi 

Est-ce que la spécialisation dans les industries des technologies 
de pointe entraîne une croissance économique à long terme d'une 
collectivité? Est-ce que diminuer ou augmenter la concentration 
de l'économie d'une collectivité est plus avantageux pour la 
croissance à long terme? À cette étape de l'analyse, il semble 
qu'il n'y a pas de corrélations directes entre les augmentations de 
la spécialisation en technologie de pointe ou les changements 
dans le degré de concentration et la croissance globale de 
l'emploi dans une collectivité. 

Un indice de la spécialisation en technologie de pointe a été 
calculé pour 1989 et 2000 comme le QL de l'emploi dans les 
secteurs Tech-Pole (tableau 1, tel que défini par Gertler et 
Florida, 2003). Pour la même période, un indice général de 
spécialisation, l'indice Hirfindahl-Hirschmann (IHH) a été 
calculé. Ces deux nouveaux indices ont ensuite été comparés au 
taux de croissance de l'emploi dans la collectivité au cours de la 
période de 1996 à 2001. Les données sont présentées au 
tableau 3. 

Les valeurs absolues de QL Tech-Pole absolues pour 2000 
s'échelonnent d'un QL faible de 0,26 pour Drummondville, 
Québec, à un QL élevé de 2,22 pour Ottawa-Hull. Les plus 

                                                           
2.  Ce secteur renferme les « Services découlant des industries du bétail et des 

produits animaux » (Établissements principalement engagés à fournir des 
services relatifs au bétail et aux animaux, tels que des services de vétérinaire, 
des services d'amélioration des animaux et l'aviculture), « Services découlant 
des cultures agricoles » (Établissements principalement engagés à fournir des 
services de préparation du sol, de semences et de cultures, des services de 
poudrage et de pulvérisation des récoltes, des services de récolte, de mise en 
balles et de battage et d'autres services découlant des cultures agricoles) et 
« Autres services découlant de l'agriculture ». 
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grandes villes ont tendance à avoir des valeurs QL Tech-Pole 
plus élevées, à l'exception d'Edmonton et d'Hamilton, qui font 
état de valeurs faibles par rapport à leur taille. Inversement, 
Belleville et Granby affichent des valeurs QL Tech-Pole 
relativement élevées étant donné leurs plus petites tailles. 

Le changement de QL Tech-Pole qui s'est opéré entre 1989 et 
2000 montre que certaines villes se sont spécialisées davantage 
dans les emplois des technologies de pointe, enregistrant une 
hausse aussi élevée que 0,58 points (Saint John, N.-B. est 
passée de 0,30 à 0,89). Au cours de la même période, certaines 
villes ont enregistré une baisse de leur spécialisation. Les cas 
les plus extrêmes sont Saint-Hyacinthe (de 2,17 à 0,40) et 
Trois-Rivières (de 1,93 à 0,43). 

Pour 2000, Kingston détient la concentration la plus élevée 
(IHH) et Granby, la plus faible. En ce qui concerne les 
changements entre 1989 et 2000, Victoria fait état de la plus 
forte diminution de concentration (de 0,45 à 0,36) et Sault Ste. 
Marie de la plus forte augmentation (de 0,41 à 0,54). 

Même si ces indicateurs sont utiles pour mesurer certains 
aspects des changements dans la structure économique d'une 
collectivité, comme l'illustre la figure 1 (pour 19 villes 
seulement), il n'existe pas de relations simples entre le 
changement des emplois et le changement de la spécialisation 
en technologie de pointe ou de la concentration globale. 

Concepts, définitions et qualité des données 

Le quotient de localisation (QL) est un calcul commun utilisé 
pour déterminer le niveau de spécialisation dans une industrie 
située dans une région géographique précise. Il permet de 
comparer avec la moyenne nationale la proportion des 
industries locales dans un secteur économique particulier 
lorsque : 
 

Emplois de la collectivité dans l'industrie « X » 
————————————————— 
Total des emplois dans la collectivité 

QL  ———————————————————— 
Emplois à l'échelle nationale dans l'industrie « X » 
———————————————— 
Total des emplois à l'échelle nationale 

 

Un QL de un signifie que la spécialisation locale dans une 
industrie est la même que la moyenne nationale. Des QL 
supérieurs à un signifient une spécialisation industrielle 
supérieure à la moyenne nationale. Par exemple, un quotient de 
localisation de dix dans une collectivité signifie qu'il y a, dans 
l'industrie désignée, dix fois plus d'emplois que le nombre qui 
serait prévu dans une ville de cette taille. Les ratios dépassant 
1,25 sont généralement considérés comme une première 
preuve de la spécialisation dans une industrie donnée 
(Bergman et Feser, 1999). Pour de plus amples renseignements 
sur le QL, consulter Juleff (1993), Carnegie Mellon (2002) et 
Penn State (2003). 

L'indicateur Tech-Pole est utilisé par Gertler et coll. (2003) 
pour évaluer la proportion de l'économie d'une collectivité qui 
peut être considérée comme « technologie de pointe ». 
Statistique Canada n'a pas de définition opérationnelle de 
« technologie de pointe », alors la définition de Gertler 3 

(tableau 1) a été utilisée. 

                                                           
3.  La présente sélection d'industries ne doit pas être exhaustive. D'autres secteurs 

renferment des éléments de « technologie de pointe » mais, vu la source de 
données, il a été impossible d'inclure des catégories d'industries plus détaillées. 

Figure 1. Changement du QL Tech-Pole et changement dans 
l'emploi (villes choisies) 
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Source : Statistique Canada, PALE-FDR et Recensement de la population. 
Note : Pour simplifier, seules les 19 plus grandes villes sont représentées. Voir le 

tableau 4 pour plus de détails.  

Figure 2. Changement de la concentration (IHH) et 
changement dans l'emploi (villes choisies) 
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Source : Statistique Canada, PALE-FDR et Recensement de la population. 
Note : Pour simplifier, seules les 19 plus grandes villes sont représentées. Voir le 

tableau 4 pour plus de détails. 
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Exprimé à l'origine comme un pourcentage, l'indicateur Tech-
Pole est exprimé comme un quotient de localisation dans la 
présente analyse. C'est-à-dire que le QL Tech-Pole désigne la 
proportion relative de l'emploi dans les industries choisies, 
comparant la collectivité à la proportion nationale. 

L'indice Herfindahl-Hirschmann (IHH) est un indice du degré de 
concentration dans l'ensemble de l'économie de la collectivité. Il 
mesure le degré « d'uniformité » dans tous les secteurs 
économiques. L'IHH s'échelonne de 1/j (où j correspond au 
nombre de secteurs) où il y a répartition égale parmi tous les 
secteurs à une répartition dans laquelle toute l'activité se produit 
dans un seul secteur. 

La formule générale est : 

IHH = 

2

1
∑

=




j

i

i

x

x
 

Où xi correspond à la proportion de l'emploi dans l'industrie i et x 
au total des emplois dans la collectivité. 

Même si des estimations du QL peuvent être tirées du 
Recensement de la population ou de l'Enquête sur la population 
active, ni l'un ni l'autre ne peut fournir les détails géographiques 
et industriels du Fichier de données régionales du le PALE 
(PALE-FDR). Le PALE-FDR est une synthèse des données 
administratives sur les entreprises et les particuliers. Il comprend 
toute entreprise qui paie des taxes au nom d'employés par 
l'intermédiaire du compte de retenue sur la paie de cet organisme 
à l'intention de Revenu Canada. En ce moment, le PALE-FDR 
est basé sur l'ancienne classification des industries, la 
Classification type des industries de 1980 (CTI80). 

Afin de réduire autant que possible le degré de suppression des 
données confidentielles, certains des secteurs industriels à 
3 chiffres ont été compilés pour créer une classification 
personnalisée de 82 secteurs. Les codes modifiés sont représentés 
par un « x » à droite (par exemple « 07x Services du pétrole, du 
gaz et de l'extraction des minéraux »). Le tableau 4 présente des 
totalisations personnalisées. Pour obtenir des descriptions des 
codes d'origine à 3 chiffres, consultez le site Web de Statistique 

Canada (www.statcan.ca) sous Définitions, sources de données et 
méthodes, Classifications types, Industrie. 

La plupart des données sur l'emploi sont basées sur le lieu de 
résidence de l'employé plutôt que sur le lieu de travail. Dans les 
villes où il y a beaucoup de navettage vers une autre ville, les 
industries peuvent sembler être situées dans les collectivités 
avoisinantes. Dans la présente analyse, Peterborough présente un 
QL élevé dans « Autre transport et matériel »; cependant, il n'y a 
aucune usine de l'industrie automobile dans cette ville. 

Les collectivités qui font partie de la présente étude sont définies 
selon la Classification géographique type (CGT) 2001 de 
Statistique Canada. Les régions métropolitaines de recensement 
(RMR) et les plus grandes agglomérations de recensement (AR) 
sont représentées dans le présent document. 
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Zone texte 1. Note aux collectivités 

Les collectivités doivent savoir que les QL constituent un outil 
imparfait pour décrire une économie locale et lisser les exportations 
(Prislow, 1996). La méthode du QL permet de supposer que la 
consommation locale et la productivité (extrants par travailleur) sont 
uniformes, ce qui n'est peut-être pas le cas dans bien des situations 
(Penn State, 2003). Par exemple, une industrie peut avoir besoin d'un 
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extrants nécessaires pour répondre aux besoins locaux, ce qui 
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En outre, l'utilisation des QL, uniquement, ne permet pas aux 
collectivités de déterminer s'il existe un grand groupe d'activités ou 
non, puisqu'ils ne fournissent des renseignements que sur l'emploi 
dans une industrie précise, et non les interdépendances entre les 
secteurs et les entreprises. Les grappes technologiques se 
développent grâce aux interactions évidentes et aux partenariats 
entre des entreprises dans des industries connexes. Les données sur 
les QL peuvent être utilisées conjointement avec d'autres analyses 
types de grappes technologiques (Bergman et Feser, 1999) et il 
incombe aux collectivités d'acquérir les connaissances locales 
nécessaires pour interpréter ce que ces données représentent pour 
elles. 

Pour les collectivités qui utilisent les données sur les QL dans 
leurs processus de planification, Penn State (2003) fournit une 
excellente liste de questions qu'elles peuvent utiliser lorsqu'elles 
examinent les quotients de localisation.  
1.  Comparativement à d'autres régions, la collectivité semble-t-elle 

très dépendante d'une industrie en particulier? Comment cette 
dépendance peut-elle être un problème? Ou, cette dépendance 
est-elle une force? 

2.  Existe-t-il des relations évidentes entre des industries ayant des 
quotients de localisation élevés et d'autres secteurs de 
l'économie locale? Par exemple, une industrie d'exportation 
pourrait être très dépendante des autres entreprises locales en 
ce qui concerne les intrants importants. 

3.  Est-ce que cette information appuie les perceptions populaires? 
Ou, est-ce que l'analyse révèle des secteurs affichant une 
vigueur économique surprenante?  

4.  L'analyse révèle-t-elle des possibilités éventuelles de 
remplacement de la production locale destinée aux 
importations? 
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Tableau 2 : Quotients de localisation dans les RMR et les plus grandes villes du Canada, 2000

Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 
Terre-Neuve et Labrador 

4,12 Produits du pétrole et du charbon 36 
3,37 Autres communications 482x 

St. John’s 
(172 918) 

3,03 Autres services d’enseignement 85x 
Île-du-Prince-Édouard 

5,71 Pêche et piégeage 03 
3,94 Produits pétroliers, commerce de 

gros 
511 

Charlottetown 
(58 358) 

3,15 Pharmaceutiques et des 
médicaments 

374 

Nouvelle-Écosse 
5,21 Industrie de services publics  49 
2,27 Intermédiaires d’investissement 72 

Halifax 
(359 183) 

2,19 Autres services aux entreprises 779 
13,11 Mines 06 

7,91 Pêche et piégeage 03 
Cape Breton 
(109 330) 

2,02 Produits pétroliers, commerce de 
gros 

511 

Nouveau-Brunswick 
7,06 Intermédiaires d’investissement 72 
2,66 Produits pétroliers, commerce de 

gros 
511 

Moncton 
(117 727) 

2,36 Industries de la diffusion des 
télécommunications  

481 

27,09 Transport aérien 451 
3,64 Autres services aux entreprises 779 

Saint-John 
(122 678) 

3,56 Services relatifs à la construction 44 

Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 

4,83 Industrie de services publics  49 
3,69 Services de l’administration 

fédérale, provinciales et 
territoriales, locales, internationaux 
et autres organismes 
extraterritoriaux 

81x 
Fredericton 

3,18 Autres services d’enseignement 85x 
Québec 

13,49 Première transformation des 
métaux 

29 

10,37 Exploitation forestière 04 

Chicoutimi-
Jonquière 
(154 938) 

3,35 Services forestiers 05 
6,78 Intermédiaires d’investissement 72 
2,46 Assurances  73 

Québec 
(682 757) 

2,27 Véhicules automobiles, commerce 
de gros 

551 

3,82 Produits en caoutchouc, en 
matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 

3,28 Papier et produits connexes 27 

Sherbrooke 
(153 811) 

3,08 Autres services d’enseignement 85x 
6,63 Papier et produits connexes 27 
5,47 Première transformation des 

métaux 
29 

Trois Rivières 
(137 507) 

3,14 Industries de services publics 49 

Tableau 4. Totalisations personnalisées du CTI80(E) 
utilisées 
Classification Contient  
07x Industries de pétrole, gaz et industries des services 

miniers 
07-09 

10x Industries des aliments, des boissons et du tabac  10-12 
15x Industries des produits en caoutchouc, en matière 

plastique, du cuir et des produits connexes et des 
produits textiles  

15-19 

323x Autres industries du matériel de transport  323-329 
33x Autres industries des produits électriques et 

électroniques   
330-334, 
336-339 

37x Autres industries des produits chimiques  371-373, 
375-379 

45x Autres industries du transport  452-459 
46x Industries du transport par pipelines, de 

l’entreposage et de l’emmagasinage 
46-47 

482x Autres industries des communications  482-483 
52x Boissons, médicaments, produits de toilette et 

produits du tabac  
522-529 

70x Industries des intermédiaires financiers de dépôts et 
du crédit à la consommation et aux entreprises 

70-71 

81x Industries des services de l’administration fédérale, 
provinciales et territoriales, locales, internationaux et 
autres organismes extraterritoriaux  

81-84 

85x Autres services d’enseignement 853-859 
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Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 

5,01 Produits en caoutchouc, en 
matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 

4,66 Autres industries des produits 
électriques et électroniques 

33x 

Drummondville 
(68 451) 

2,81 Machinerie 31 
8,79 Équipement de communication et 

d’autre matériel électrique 
335 

6,21 Produits en caoutchouc, en 
matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 

Granby 
(60 264) 

4,47 Autres industries des produits 
électriques et électroniques  

33x 

6,45 Meuble et des articles 
d’ameublement 

26 

4,89 Aliments, des boissons et du tabac 10x 

St-Hyacinthe 
(49 536) 

2,74 Machinerie 31 
4,29 Autres industries des produits 

électriques et électroniques  
33x 

3,04 Produits en caoutchouc, en 
matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 

St-Jean sur 
Richelieu 
(79 600) 

2,88 Autres industries manufacturières 39 
3,46 Vêtement et de la mercerie, 

commerce de gros 
53 

3,19 Habillement 24 

Montréal 
(3 426 350) 

3,00 Pharmaceutiques et des 
médicaments 

374 

Ontario 
4,94 Équipement de communication et 

d’autres matériel électroniques 
335 

3,37 Services de l’administration 
fédérale, provinciales et 
territoriales, locales, internationaux 
et autres organismes 
extraterritoriaux 

81x 

Ottawa – Hull 
(1 063 664) 

2,86 Autres industries des produits 
électriques et électroniques  

33x 

5,28 Autres services d’enseignement 85x 
3,02 Produits en caoutchouc, en 

matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 
Kingston 
(146 838) 

2,28 Services de l’administration 
fédérale, provinciales et 
territoriales, locales, internationaux 
et autres organismes 
extraterritoriaux 

81x 

4,11 Magasins de marchandises 
diverses 

64 

2,87 Papier et produits connexes 27 

Belleville 
(87 395) 

2,61 Produits pétroliers, commerce de 
gros 

511 

5,17 Autres industries des produits 
électriques et électroniques 

33x 

3,16 Services immobiliers 75 

Peterborough 
(102 423) 

2,01 Autres industries du matériel de 
transport  

323x 

4,74 Autres industries du matériel de 
transport  

323x 

2,02 Produits en caoutchouc, en 
matière plastiques, du cuir et des 
produits connexes et des produits 
textiles 

15x 

Kawartha Lakes 
(69 179) 

1,84 Produits divers, commerce de gros 59 

Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 

6,79 Autres industries du matériel de 
transport 

323x 

4,05 Autres industries de services 
publics 

49 

Oshawa 
(296 298) 

1,60 Magasins de marchandises 
diverses 

64 

2,55 Services de publicité 774 
2,51 Autres industries d’intermédiaires 

financiers 
74 

Toronto 
(4 682 897) 

2,32 Assurances  73 
8,46 Première transformation des 

métaux  
29 

2,28 Autres industries des produits 
électriques et électroniques 

33x 

Hamilton 
(662 401) 

1,88 Machinerie 31 
3,50 Autres industries du matériel de 

transport 
323x 

3,32 Pièces et accessoires de 
véhicules automobiles, commerce 
de gros 

552 

St. Catharines 
(377 009) 

2,77 Produits agricoles, commerce de 
gros 

501 

3,31 Fabrication des produits 
métalliques 

30 

3,18 Machinerie 31 

Kitchener 
(414 284) 

2,95 Agences d’assurances et agences 
immobilières 

76 

4,44 Machinerie 31 
3,32 Première transformation des 

métaux  
29 

Brantford 
(86 417) 

3,08 Fabrication des produits 
métalliques 

30 

9,67 Agricoles 01 
7,10 Produits pétroliers, commerce de 

gros 
511 

Norfolk 
(60 847) 

4,70 Autres industries de services 
publics 

49 

6,78 Autres industries des produits 
électriques et électroniques 

33x 

5,38 Fabrication des produits 
métalliques 

30 

Guelph 
(117 344) 

5,10 Autres services d’enseignement 85x 
3,76 Autres industries du matériel de 

transport 
323x 

2,21 Autres services d’enseignement 85x 

London 
(432 451) 

1,63 Assurances 73 
7,23 Autres industries du matériel de 

transport 
323x 

5,37 Agricoles 01 

Chatham-Kent 
(107 709) 

3,88 Autres industries de services 
publics 

49 

10,54 Autres industries du matériel de 
transport 

323X 

3,05 Fabrication des produits 
métalliques 

30 

Windsor 
(307 877) 

2,56 Services de divertissement et 
loisirs 

96 

18,77 Autres industries des produits 
chimiques 

37x 

15,76 Produits pétroliers, commerce de 
gros 

511 

Sarnia 
(88 331) 

6,03 Produits du pétrole et du charbon 36 
3,41 Autres industries du matériel de 

transport 
323x 

2,37 Construction lourde et industrielle 41 

Barrie 
(148 480) 

2,32 Services immobiliers 75 
2,02 Machinerie 31 
1,89 Autres industries du transport 45x 

North Bay 
(63 681) 

1,79 Enseignement postsecondaire non 
universitaire 

852 
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Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 

8,58 Machinerie 31 
6,89 Mines 06 

Greater Sudbury 
(155 601) 

2,51 Autres services aux entreprises 779 
17,17 Première transformation des 

métaux  
29 

2,58 Papier et produits connexes 27 

Sault Ste Marie 
(78 908) 

1,89 Services de divertissement et 
loisirs 

96 

6,06 Papier et produits connexes 27 
5,29 Aéronefs et des pièces d’aéronefs 321 

Thunder Bay 
(121 986) 

4,51 Exploitation forestière 04 
Manitoba 

5,07 Produits agricoles, commerce de 
gros 

501 

3,69 Aéronefs et des pièces d’aéronefs 321 

Winnipeg 
(671 274) 

3,07 Produits alimentaires, commerce 
de gros 

521 

Saskatchewan 
5,12 Produits du pétrole et du charbon 36 
4,40 Transport par pipelines, de 

l’entreposage et de 
l’emmagasinage 

46x 
Regina 
(192 800) 

4,37 Autres communications 482x 
3,88 Mines 06 
3,22 Autres services d’enseignement 85x 

Saskatoon 
(225 927) 

2,84 Enseignement postsecondaire non 
universitaire 

852 

Alberta 
9,27 Pétrole, gaz et industries des 

services miniers 
07x 

4,33 Construction lourde et industrielle 41 

Medicine Hat 
(61 735) 

3,41 Services forestiers 05 
2,15 Transport par pipelines, de 

l’entreposage et de 
l’emmagasinage 

46x 

1,98 Aliments, des boissons et du tabac 10x 

Lethbridge 
(67 374) 

1,98 Véhicules automobiles, commerce 
de gros 

551 

Collectivités 
(2001 population) QĿ Industrie CTI1 

6,14 Pétrole, gaz et industries des 
services miniers 

07x 

3,79 Transport par pipelines, de 
l’entreposage et de 
l’emmagasinage 

46x 

Calgary 
(951 395) 

3,21 Bureaux d’architectes, 
d’ingénieurs et autres services 
scientifiques et techniques 

775 

10,21 Pétrole, gaz et industries des 
services miniers 

07x 

3,79 Construction lourde et industrielle 41 

Red Deer 
(67 707) 

3,45 Services relatifs à la construction 44 
7,31 Enseignement postsecondaire non 

universitaire 
852 

3,81 Services relatifs à la construction 44 

Edmonton 
(937 845) 

3,69 Pétrole, gaz et industries des 
services miniers 

07x 

24,59 Pétrole, gaz et industries des 
services miniers 

07x 

11,23 Services relatifs à la construction 44 

Wood Buffalo 
(42 602) 

4,95 Enseignement postsecondaire non 
universitaire 

852 

Colombie-Britannique 
3,94 Services agricoles 02 
2,81 Services relatifs à la construction 44 

Kelowna 

2,25 Bois 25 
7,32 Services agricoles 02 
3,69 Bois 25 

Kamloops 

3,32 Services forestiers 05 
5,44 Services agricoles 02 
4,07 Exploitation forestière 04 

Chilliwack 

3,61 Agricoles 01 
8,13 Services agricoles 02 
5,94 Agricoles 01 

Abbotsford 

3,55 Bois 25 
3,53 Services agricoles 02 
1,98 Autres communications 482x 

Vancouver 
(1 986 965) 

1,89 Services de comptabilité et de 
tenue de livres 

773 

16,08 Services agricoles 02 
2,23 Autres services d’enseignement 85x 

Victoria 
(311 902) 

2,11 Industries de la diffusion des 
télécommunications 

481 

7,60 Services agricoles 02 
3,47 Bois 25 

Nanaimo 
(85 664) 

2,85 Exploitation forestière 04 
20,85 Services forestiers 05 

7,94 Bois 25 
Prince George 
(85 035) 

7,14 Exploitation forestière 04 
1. La classification des industries est personnalisée basée sur le CTI80. Voir le texte pour plus de détails. 
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Tableau 3 : Technologie de pointe, spécialisation et changement dans l'emploi, de 1989 à 2001 

RMR/AR QL Tech-Pole1 IHH (concentration)1 Emploi2 
 

1989 2000 
Variation 

1989-2000 1989 2000 
Variation 

1989-2000 1996 2001 
Variation en % 

1996-2001 
Toronto  1,25 1,53 0,28 0,43 0,46 0,03 2 061 615 2 413 100 17,05 
Montréal  1,69 1,43 -0,26 0,44 0,44 0,01 1 502 380 1 678 720 11,74 
Vancouver  1,27 1,21 -0,06 0,50 0,50 0,00 908 320 995 320 9,58 
Ottawa-Hull  1,90 2,22 0,32 0,64 0,59 -0,05 502 070 561 875 11,91 
Calgary  1,40 1,53 0,14 0,46 0,45 -0,01 441 575 540 370 22,37 
Edmonton  0,57 0,73 0,17 0,53 0,49 -0,04 434 020 503 360 15,98 
Québec  0,65 0,79 0,14 0,60 0,59 -0,01 315 040 343 745 9,11 
Winnipeg  0,78 0,78 -0,00 0,54 0,52 -0,02 324 740 345 725 6,46 
Hamilton  0,52 0,62 0,10 0,39 0,43 0,04 294 225 325 795 10,73 
Kitchener  0,94 1,03 0,09 0,34 0,37 0,04 192 055 220 080 14,59 
London  0,95 0,68 -0,27 0,47 0,49 0,01 190 405 215 695 13,28 
Halifax  1,12 0,90 -0,23 0,62 0,57 -0,04 163 035 182 480 11,93 
St. Catharines  0,85 0,45 -0,41 0,38 0,47 0,09 165 230 180 470 9,22 
Windsor  0,47 0,40 -0,07 0,39 0,41 0,02 130 770 149 810 14,56 
Victoria  0,77 0,85 0,08 0,62 0,54 -0,09 148 895 155 730 4,59 
Oshawa  0,90 0,76 -0,15 0,37 0,42 0,05 126 860 150 690 18,78 
Saskatoon  1,08 0,57 -0,51 0,58 0,53 -0,04 107 145 114 615 6,97 
Regina  0,66 1,00 0,34 0,63 0,59 -0,04 96 400 100 465 4,22 
St. John’s  0,42 0,89 0,47 0,61 0,61 -0,01 74 930 80 090 6,89 
Sherbrooke  0,63 0,76 0,14 0,45 0,47 0,02 66 645 74 960 12,48 
Chicoutimi-Jonquière 0,54 0,59 0,04 0,40 0,42 0,02 63 900 65 525 2,54 
Moncton  0,28 0,44 0,15 0,57 0,53 -0,04 54 095 60 025 10,96 
Kingston  0,74 0,65 -0,09 0,58 0,63 0,05 66 850 71 040 6,27 
Sudbury  0,33 0,44 0,11 0,41 0,53 0,12 70 170 70 530 0,51 
Kelowna  0,82 0,72 -0,10 0,43 0,46 0,03 62 475 67 805 8,53 
Trois Rivières  1,93 0,43 -1,50 0,39 0,45 0,06 58 670 60 955 3,89 
Saint-Jean  0,30 0,89 0,58 0,45 0,38 -0,07 53 385 55 865 4,65 
Thunder Bay  0,41 0,76 0,35 0,46 0,49 0,03 57 765 57 065 -1,21 
Guelph  0,90 0,52 -0,37 0,39 0,41 0,02 54 690 63 655 16,39 
Barrie  1,00 0,40 -0,60 0,44 0,49 0,05 56 890 76 005 33,60 
Belleville  1,55 0,94 -0,61 0,43 0,47 0,03 41 050 40 560 -1,19 
Abbotsford 0,20 0,30 0,10 0,39 0,41 0,02 60 645 68 925 13,65 
Brantford  0,38 0,32 -0,06 0,36 0,38 0,02 45 380 41 505 -8,54 
Peterborough  0,78 0,60 -0,19 0,45 0,49 0,05 43 135 47 055 9,09 
Prince George  0,92 0,45 -0,47 0,38 0,39 0,01 37 495 42 585 13,58 
Fredericton  0,60 0,79 0,18 0,60 0,57 -0,04 39 785 42 470 6,75 
Sarnia  0,52 0,37 -0,15 0,40 0,44 0,05 38 165 41 470 8,66 
Kamloops  0,78 0,50 -0,28 0,52 0,48 -0,04 40 480 41 625 2,83 
Cape Breton 0,20 0,49 0,29 0,60 0,55 -0,05 36 780 35 825 -2,60 
Red Deer  0,25 0,44 0,19 0,53 0,47 -0,05 30 130 37 820 25,52 
Lethbridge  0,59 0,32 -0,27 0,54 0,54 0,01 31 190 34 995 12,20 
Granby  2,53 2,07 -0,46 0,29 0,29 0,01 27 455 30 430 10,84 
Nanaimo  0,83 0,34 -0,49 0,49 0,51 0,02 38 285 37 575 -1,85 
Charlottetown  0,18 0,60 0,42 0,59 0,58 -0,00 26 850 28 900 7,64 
Wood Buffalo 0,30 0,29 -0,01 0,41 0,41 0,01 18 855 25 330 34,34 
St-Jean sur Richelieu  0,91 0,74 -0,17 0,41 0,40 -0,01 34 340 39 435 14,84 
Drummondville  0,39 0,26 -0,13 0,34 0,35 0,00 29 150 32 540 11,63 
Sault Ste Marie  0,56 0,31 -0,25 0,41 0,54 0,14 34 860 34 405 -1,31 
North Bay  0,61 0,41 -0,20 0,49 0,57 0,08 28 385 28 940 1,96 
St-Hyacinthe  2,17 0,40 -1,77 0,35 0,39 0,03 22 465 24 265 8,01 

Notes : 
1. Calcul effectué à partir du PALE-FDR exprimé en unités de travail individuelles (UTI). Consultez le texte pour plus de détails. 
2. Tiré des Profils de collectivités obtenus dans le cadre du Recensement de la population de 1996 et de 2001. Notez que le taux d'emploi  
     de 1996 est basé sur les limites des collectivités de 1996. Certains changements dans l'emploi ont pu survenir en raison des modifications  
     des limites. 




