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2 RÉSUMÉ 

Documents joints 

Un des intérêts de l'analyse présentée est que nous pouvons comparer les interactions entre 

n’importe quelles paires de secteurs de l'économie. Dépendant du niveau de désagrégation, les 

tables produites peuvent donc être volumineuses. Dans ce rapport, nous présentons les 

principaux résultats, mais nous joignons aussi un document Excel comprenant les résultats 

détaillés. 

Principaux résultats 

Fragilité et volatilité 

• Au Québec, en Ontario et au Canada en général, la structure intersectorielle est restée 

relativement inchangée au cours des dernières années (2014-2017). 

• Les économies québécoises et ontariennes sont moins fragiles que l’économie canadienne 

dans son ensemble. 

• Au Québec, les liens intersectoriels amplifient l’impact des chocs sectoriels sur la volatilité 

agrégée par un facteur d’environ 1.6. 

• La classification sectorielle détaillée de Statistique Canada (comprenant 234 secteurs 

productifs) semble encore trop grossière et sous-estime probablement la fragilité de 

l’économie québécoise (et celle des autres provinces canadiennes). 

Croissance 

• L’importance d’un secteur dans la propagation des chocs sectoriels est relativement peu 

liée à son effet synergique sur la croissance. Cela est principalement dû à la faible 

corrélation entre l’impact sur la propagation des chocs d’un secteur et son importance 

dans la consommation finale. (Voir aussi « Note sur l’impact de la lutte aux changements 

climatiques » à la page suivante.) 

Fiscalité 

• En moyenne, entre 2014 et 2017, l’impact croisé de la taxation (d’un secteur sur un autre) 

a légèrement diminué. 

• Les secteurs faisant partie d’un même groupe industriel sont davantage susceptibles 

d’avoir des effets taxation similaires (sur les prix), le long de la chaîne de production. 

Émissions de gaz à effets de serre (GES) 

• La lutte aux changement climatiques risque d’avoir un impact plus important sur la 

volatilité que sur la croissance. (Voir « Note sur l’impact de la lutte aux changements 

climatiques » à la page suivante.) 
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Note 1: la qualité des données: Depuis la commande de ce rapport, on entend beaucoup de 
discussions sur les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et sur leurs impacts 
potentiels sur l’inflation et la croissance. Un des constats du présent rapport est que nous 
disposons présentement d’une vision très partielle de ces effets en raison du faible niveau de 
désagrégation disponible dans les matrices d’entrée et sorties (ainsi que les délais de publication, 
les dernières données disponibles datant de 2017 pour le Québec). 

Cela est dû au fait que ces données ont d’abord été conçues pour être utilisées par des modèles 

intersectoriels classiques (e.g. le modèle intersectoriel du Québec). Ces modèles utilisent de façon 

très détaillée l’information contenue dans les matrices d’entrées-sorties pour produire des 

prévisions sectorielles. La qualité des données sectorielle est donc primordiale.  

Arriver à développer des mesures des liens intersectoriels fins constitue donc un défi important 

si on veut pouvoir bien mesurer la vulnérabilité de l’économie québécoise à des perturbations 

sectorielles telles que celles que nous subissons en ce moment. 

Note 2: impact de la lutte contre les changements climatiques : Dans ce rapport, nous trouvons 
que les émissions sectorielles de GES sont davantage liées à la centralité qu’à l’effet synergique 
sur la croissance. Quoi que davantage de recherche doit être faite afin de bien comprendre les 
raisons, une hypothèse naturelle est l’importance de l’économie de services. En effet, beaucoup 
de secteurs de services sont d’une grande importance pour la croissance. Le Québec, comme 
beaucoup d’économies développées, dépends relativement moins des secteurs des ressources 
naturelles ou des secteurs manufacturiers pour sa croissance. 

Les secteurs des ressources naturelles et les secteurs manufacturiers, eux, sont bien représentés 

parmi les secteurs très centraux. 

Nos résultats préliminaires indiquent donc que même si la lutte aux changements climatiques 

(telle que représentée par exemple par une fiscalité carbone) peut avoir un impact modeste sur 

la croissance, elle risque néanmoins d’avoir un impact important sur la volatilité et l’augmentation 

des prix. 

En effet, les secteurs les plus centraux sont ceux qui sont les plus à même de transmettre des 

effets prix le long des chaînes de production et sont aussi plus susceptibles de propager les chocs 

sectoriels. Ce dernier point suggère qu’il est crucial de réduire autant que possible l’incertitude 

politique sur la réglementation des secteurs centraux dans un contexte de lutte aux changements 

climatiques.  
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3 INTRODUCTION 

Dans ce rapport, nous analysons l’impact de la structure intersectorielle de l’économie 

québécoise sur la volatilité, la croissance, l’impact de la fiscalité et la lutte aux changements 

climatiques. Les analyses et l’interprétation des résultats dépendent du niveau d’agrégation pour 

lequel on regarde le réseau intersectoriel de production. 

Par exemple, un choc sectoriel comporte deux types d’effets sur le PIB. Un effet direct (le secteur 

affecte directement la production totale) et un effet indirect (le secteur fournit des intrants aux 

autres secteurs de l’économie). À un niveau très agrégé, les deux types d’effets sont importants. 

À un niveau très désagrégé, l’effet direct perds de l’importance (les secteurs sont petits) et il ne 

reste que l’effet indirect, que l’on appelle effet de réseau. Une représentation visuelle de la 

structure du réseau intersectoriel québécois pour différents niveaux de désagrégation est 

présentée dans les figures 1 à 4 ci-dessous. 

Figure 1: niveau de désagrégation S 

 

Figure 2: niveau de désagrégation l61 

 

Figure 3: niveau de désagrégation l97 

 

Figure 4: niveau de désagrégation D 

 

 

Note 3: figures 1 à 4 : Les réseaux des figures 1 à 4 sont représentés en utilisant les 4 niveaux 
d’agrégation de données disponibles. Suivant l’ordre croissant de désagrégation, nous avons 
respectivement : les niveaux S (32 secteurs productifs), l61 (110 secteurs productifs), l97 (112 
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secteurs productifs) et enfin D (234 secteurs productifs). Chaque point des graphiques représente 
un secteur. Un lien est créé entre les secteurs A et B lorsque le poids du secteur B correspond à 
au moins 5% des intrants du secteur A. Les couleurs sont attribuées selon le premier chiffre du 
code de secteur. La taille de chaque secteur représente le volume des ventes en fonction des 
ventes totales. 

Méthodologie 

Les analyses présentées reposent sur deux articles principaux. Le premier article est Acemoglu, 

Carvalho, Ozdaglar et Tahbaz-Salehi (2012), ci-après ACOTZ2012. Les auteurs montrent, 

intuitivement, qu’un choc sur un secteur central (voir plus bas) aura un impact plus important sur 

la volatilité agrégée qu’un choc sur un secteur moins central. 

Le second article est Acemoglu et Azar (2020), ci-après AA2020. Les auteurs montrent, 

intuitivement, que l’impact sur la croissance de la découverte d’une nouvelle technologie 

permettant de lier deux secteurs dépend non seulement de l’identité des secteurs, mais aussi de 

leur centralité. Ici, l’emphase est sur l’impact d’un secteur sur la croissance qui est due aux effets 

de synergie au sein du réseau intersectoriel de production.  

Centralité 

Une notion clé de ce rapport est la centralité d’un secteur au sein du réseau de production 

intersectoriel. La notion de centralité utilisée ici est dérivée de la centralité Katz-Bonacich (voir 

notes méthodologiques pour davantage de détails). Intuitivement, un secteur est très central s’il 

fournit des ressources à plusieurs autres secteurs centraux. La définition de centralité est donc 

récursive. 

La Figure 2 présente un exemple. Les secteurs A et B vendent chacun des ressources à trois 

secteurs. Leur importance directe ou locale (aussi appelée degree centrality en anglais) est donc 

la même. Par contre, le secteur A est plus central parce qu’il vend des ressources à des secteurs 

qui sont davantage connectés. La notion de centralité retenue ici prend donc en compte 

l’importance d’un secteur sur l’ensemble du réseau intersectoriel. 
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Figure 5: centralité d’un secteur au sein du réseau de production 

 

Note 4: figure 5 : La figure montre deux exemples de réseaux intersectoriels. Chaque cercle 
représente un secteur. Une flèche entre deux secteurs signifie « vend des ressources au secteur ». 

4 FRAGILITÉ: IMPACT SUR LA VOLATILITÉ AGRÉGÉE 

Comment les chocs sectoriels se propagent-ils et se combinent-ils pour affecter la volatilité 

agrégée? Un réseau de production fragile sera de sorte que les chocs sectoriels auront un fort 

impact sur la volatilité agrégée. 

ACOTZ2012 décrivent, de façon analytique, le lien entre la volatilité agrégée et la distribution de 

la centralité des différents secteurs de l’économie. (Voir les notes méthodologiques pour 

davantage de détail.) Intuitivement, les économies comportant une plus grande proportion de 

secteurs très centraux auront, toutes choses étant égales par ailleurs, une volatilité plus élevée. 

L’analyse qui suit présente les caractéristiques de la distribution de la centralité des secteurs au 

sein des réseaux Québécois, Ontariens et Canadiens. 

Principaux résultats 

1. Tant au Canada (2010-2017, Figure 6) qu'au Québec (2014-2017, Figure 7), la distribution 

de la centralité est demeurée assez stable. Cette observation est cohérente avec celle de 

ACOTZ2012 aux États-Unis pour la période de 1972 à 2002. 

2. La distribution de la centralité au Québec est très similaire à celle de l'Ontario. Par contre, 

l’impact agrégé des chocs sectoriels est moins important au Québec et en Ontario que par 

rapport au reste du Canada. Cela signifie intuitivement que les économies québécoises et 

ontariennes reposent moins sur un petit nombre de secteurs centraux (Figure 8). 

3. Au Québec, les liens intersectoriels amplifient les chocs sectoriels par un facteur d’environ 

1.6, peu importe le niveau de désagrégation considéré (L61, L97 ou D). Voir Tableau 1. 
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4. Cet effet est plus faible que l’effet >2 mesuré pour les États-Unis (ACOTZ2012) à un niveau 

de désagrégation beaucoup plus grand (nombre de secteurs variant de 400 à 500). Cela 

suggère que les effets de réseaux principaux se situent à un niveau de désagrégation plus 

fin que celui du niveau “détaillé” de Statistique Canada. (Voir « Note sur la qualité des 

données » en début de rapport.) 

Analyse 

Nous analysons la distribution de centralité au sein des réseaux intersectoriels québécois, 

ontariens et canadiens. Les figures 6 à 8 montrent les distributions cumulatives des log-

centralités. Ces distributions sont bien approximées par des lois de puissance, ce qui nous permet 

de procéder à des tests simples de différences statistiques (Gabaix et Ibragimov, 2011). 

Ces tests confirment l’inspection visuelle des distributions. Aucun changement significatif dans 

les distributions canadiennes (2010-2019) et québécoises (2014-2017) pour l’ensemble des 

données disponibles. 

Par contre, en comparant les distributions en 2017 pour le Québec, l’Ontario et le Canada (incl. 

Qc et On), on capture une différence entre l’économie du Québec (et de l’Ontario) et celle du 

Canada, dans son ensemble. 

Précisément, en supposant une loi de puissance, ACOTZ2012 montrent que plus la distribution a 

une queue épaisse (“heavy tail” en anglais), plus l’impact agrégé des chocs sectoriels est 

important, ce qui est le cas ici.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 Spécifiquement, les estimations des paramètres de puissance pour 2017, gardant uniquement 

les 100 secteurs les plus centraux sont de 1.67 (0.10) pour le Québec, 1.70 (0.09) pour l’Ontario 

et de 1.36 (0.08) pour le Canada (écart-type entre parenthèses). 
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Figure 6: distributions historiques de la centralité du réseau de production au Canada 

 

Note 5: figure 6 : Évolution de la distribution d’influence (centralité) des différents secteurs au 
Canada entre 2010 et 2019 (niveau détaillé). La différence entre les années est non-significative, 
lorsqu'on suppose une loi de puissance sur les 100 secteurs les plus centraux. 

Figure 7: distributions historiques de la centralité du réseau de production au Québec 

 

Note 6: figure 7 : évolution de la distribution d’influence (centralité) des différents secteurs au 
Québec entre 2014 et 2017, niveau détaillé. La différence entre les années est non-significative, 
lorsqu'on suppose une loi de puissance sur les 100 secteurs les plus centraux.  
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Figure 8: comparaison des distributions de centralités (Québec, Ontario, Canada) 

 

Note 7: figure 8 : Comparaison des distributions d’influence (centralité) des différents secteurs en 
2019, niveau détaillé, selon la géographie. Lorsqu'on suppose une loi de puissance et suivant la 
méthodologie dans ACOTZ2012 sur les 100 secteurs les plus centraux, la différence entre le 
Québec et l'Ontario est non-significative. Comparativement au Canada, par contre, les 
distributions du Québec et de l'Ontario impliquent un impact moins important des chocs 
sectoriels sur la volatilité agrégée. 

Analyse (suite) 

Le tableau 1 montre l’impact des effets de réseau sur la volatilité agrégée selon le niveau de 

désagrégation. ACOTZ2012 montrent que plus la norme du vecteur de centralité est élevée, plus 

l’impact agrégé des chocs sectoriels est important. On voit que la norme est plus faible à des 

niveaux de d'agrégation plus fins, mais cet effet est mécaniquement dû à l'augmentation du 

nombre de secteur. En normalisant par le nombre de secteur (en crochet dans le Tableau 1), on 

voit que l’effet est sensiblement le même, peu importe le niveau de désagrégation: le réseau 

intersectoriel amplifie les chocs sectoriels par un facteur 1.6. 

Ce résultat contraste grandement avec les résultats trouvés par ACOTZ2012 aux États-Unis. En 

effet, ils trouvent un impact supérieur à 2 et qui survient principalement au niveau de 

désagrégation le plus fin (comprenant, selon les années entre 400 et 500 secteurs). Cela suggère 

que la classification “détaillée” fournie par Statistique Canada est encore trop grossière afin de 

bien analyser la fragilité de l’économie Québécoise aux chocs sectoriels. 
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Tableau 1: impact des effets de réseaux sur la volatilité 

Niveau d’agrégation L61 L97 D 

Norme du vecteur de centralité 

Nombre de secteurs 

Impact normalisé 

0.155 

(110) 

[1.624] 

0.124 

(186) 

[1.687] 

0.107 

(234) 

[1.634] 

 

Note 8: tableau 1 : Comparaison des effets de réseaux sur la volatilité agrégée à différents niveaux 
de désagrégation en 2017 au Québec. Plus la norme du vecteur de centralité est élevée, plus la 
propagation des chocs sectoriels est importante. Le nombre de secteurs est entre parenthèses et 

l’impact normalisé est égal à : (norme du vecteur de centralité) / (1/√nombre de secteurs). 

5 IMPACT SYNERGIQUE SUR LA CROISSANCE 

La méthodologie introduite par AA2020 nous permet de calculer l'impact "synergique" d'un 

secteur sur la croissance agrégée. 

Principales remarques 

• L’effet synergique sur la croissance provient du fait que l’existence d’un secteur donne 

des choix d’intrants additionnels aux autres secteurs ce qui leur permet de réduire leurs 

coûts 

• Les deux principaux facteurs qui influencent l’impact synergique d’un secteur sont: 

1. La centralité du secteur au sein du réseau de production intersectoriel 

2. L’importance du secteur dans la consommation finale 

Analyse 

Les tableaux 2 et 3 présentent un indice d’importance synergique des différents secteurs pour la 

croissance. L’indice calculé est basé sur la contribution d’un secteur à la croissance de par ses 

effets de réseau uniquement. Cela néglige donc l’impact des progrès technologiques sectoriels 

sur la croissance. 

La contribution synergique d’un secteur à la croissance provient du fait que l'existence d’un 

secteur augmente les possibilités d’intrants pour les autres secteurs, ce qui diminue leurs coûts.  

Note 9: tableaux 2 et 3 : Rang des secteurs en termes d’effets synergiques. Québec, 2017, niveau 
d’agrégation détaillé.   
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Tableau 2: secteurs ayant le plus grand effet synergique sur la croissance 

Rang Secteur 

1 Logements occupés par leurs propriétaires 

2 Bailleurs de biens immobiliers 

3 Services de restauration et débits de boissons 

4 Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers 

5 Télécommunications 

6 Services d'investissement financier, fonds et autres instruments financiers 

7 Raffineries de pétrole 

8 Sociétés d'assurance 

9 Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 

10 Fabrication de produits de viande 

11 Fabrication de vêtements, de produits en cuir et de produits analogues 

12 Magasins d'alimentation 

13 Fabrication de produits laitiers 

14 Transport aérien 

15 Activités bancaires et autres activités d'intermédiation financière par le biais de 

dépôts 

 

Tableau 3: secteurs ayant le plus petit effet synergique sur la croissance 

Rang Secteur 

219 Activités de soutien à l'extraction minière 

220 Construction résidentielle 

221 Construction de bâtiments non résidentiels 

222 Travaux de génie liés aux transports 

223 Travaux de génie liés au pétrole et au gaz naturel 

224 Travaux de génie liés à l'énergie électrique 

225 Travaux de génie liés aux communications 

226 Autres travaux de génie 

227 Autres services d'information 

228 Autorités monétaires - banque centrale 

229 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit 

d'auteur) 

230 Services de recherche et de développement scientifiques 

231 Soutien d'installations et autres services de soutien 

232 Services de soutien aux entreprises 

233 Autres services d'enseignement 
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Tel que décrit plus haut, l’indice synergique sur la croissance d’un secteur est donc lié, mais 

différent de la centralité du secteur. Les corrélation (en logs) entre l’indice synergique d’un 

secteur et sa centralité est présenté à la figure 9. 

Figure 9: liens entre la centralité et l’indice synergique sur la croissance 

 

Note 10: figure 9 : Corrélation entre la centralité et l’indice synergique sur la croissance. Les 
variables sont en log. Chaque point représente un secteur. Tendance linéaire en bleu. 

 

6 PROPAGATION DE LA FISCALITÉ SECTORIELLE 

La méthodologie développée par AA2020 permet de mesurer la variation en pourcentage 

(élasticité) de l’augmentation/diminution d’une taxe ad-valorem sur un secteur sur les prix d’un 

autre secteur (voir notes méthodologiques AA2020). 

Pour comprendre l’intuition, considérons la Figure 10, représentant un réseau intersectoriel pour 

lequel on aurait décidé de modifier la taxation du secteur A. Ce changement de taxation aura un 

impact élevé sur les prix dans le secteur B, car le secteur A vend directement (et aussi 

indirectement) au secteur B. Par contre, il n’y a pas de lien direct entre le secteur A et le secteur 
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C, puisqu’ils sont “séparés” par 4 autres secteurs. L’impact d’un changement de taxation sur le 

secteur A aura donc un effet prix relativement faible sur le secteur C. 

Figure 10: transmission des chocs fiscaux le long de la chaîne de production 

 

Note 11: figure 10 : Exemple de réseau intersectoriel.  Chaque cercle représente un secteur. Une 
flèche entre deux secteurs signifie « vend des ressources au secteur ». Une taxe sur le secteur A 
aura un impact élevé sur les prix dans le secteur B, mais un impact faible sur les prix dans le 
secteur C. 

Principales remarques 

• En général, entre 2014 et 2017, les effets taxation croisés (entre deux secteurs) se sont 

légèrement estompés 

• Les secteurs faisant partie d’un même groupe industriel sont davantage susceptibles 

d’avoir des effets taxation similaires (sur les prix), le long de la chaîne de production. 

Analyse 

Le tableau 4 montre les mouvements entre 2014 et 2017. La grande majorité des paires de 

secteurs ont une élasticité très faible (i.e. <0.05). C’est-à-dire qu’une taxe dans un secteur aura 

un impact très faible sur le prix dans l’autre secteur.  Cela est vrai tant en 2014 qu’en 2017. Il y a 

aussi peu de mouvements entre 2014 et 2017. Les mouvements observés sont davantage à la 

baisse qu’à la hausse, particulièrement pour les paires de secteurs ayant une élasticité plus élevée 

(i.e. ≥0.1). Cela veut dire qu’en 2017, il y a moins de paires de secteurs pour les lesquels la taxation 

d’un secteur a un impact important sur le prix de l’autre secteur, par rapport à 2014. Les effets 

intersectoriels de la taxation ont donc légèrement diminué entre 2014 et 2017. 
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Tableau 4: matrice de transition des effets croisés de la taxation 

Effet intersectoriel [0,0.05) [0.05,0.1) [0.1,0.2) [0.2,0.5) [0.5,0.75) ≥0.75 

[0,0.05) 48451 221 5 2 0 0 

[0.05,0.1) 166 510 47 3 0 0 

[0.1,0.2) 8 40 149 15 1 0 

[0.2,0.5) 3 1 12 57 5 0 

[0.5,0.75) 0 0 0 1 9 0 

≥0.75 1 0 0 0 1 3 

 

Note 12: tableau 4 : Matrice de transition des élasticités taxation-prix entre 2014 et 2017. Chaque 
cellule représente le nombre de paires (ordonnées) de secteurs.  

Il est aussi possible de calculer un indice de similitude en taxation entre chaque paire de secteurs. 

Deux secteurs sont dits similaires si, pour une même augmentation en pourcentage de leur taxe 

ad-valorem, ils ont environ le même effet prix (en pourcentage) sur l'ensemble des autres 

secteurs. Les taxations de ces secteurs sont donc hautement substituables. 

Le tableau 5 montre les 20 paires de secteurs ayant les effets taxation les plus similaires. De façon 

non-surprenante, les secteurs faisant partie du même regroupement sectoriel (e.g. extraction et 

raffinage du pétrole) sont plus susceptibles d’avoir des effets taxation similaires.  

Il est à noter que l’indice de similitude ne pondère pas pour la force de l’effet de taxation. Deux 

secteurs auront donc un effet taxe similaire s’ils ont tous deux un très faible effet sur les autres 

secteurs de l’économie. Une analyse croisée est possible à l’aide du fichier Excel annexé au 

présent rapport. 
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Tableau 5: paires de secteurs ayant des effets taxation similaires le long de la chaîne de 
production. 

Rang Secteurs 

1 Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) // Raffineries de 

pétrole 

2 Foresterie et exploitation forestière // Scieries et préservation du bois 

3 Sociétés d'assurance // Agences et courtiers d'assurance et autres activités liées à 

l'assurance 

4 Extraction de pétrole et de gaz (à l'exception des sables bitumineux) // Activités de 

soutien à l'extraction de pétrole et de gaz 

5 Magasins de cannabis (non autorisés) // Bailleurs de biens immobiliers 

6 Cabinets de médecins // Autres services des administrations publiques provinciales 

et territoriales 

7 Extraction de pierre // Activités de soutien à l'extraction minière 

8 Production de cannabis (non autorisée) // Production, transport et distribution 

d'électricité 

9 Usines de pâte à papier, de papier et de carton // Fabrication de produits en papier 

transformé 

10 Pêche, chasse et piégeage // Préparation et conditionnement de poissons et de fruits 

de mer 

11 Scieries et préservation du bois // Fabrication d'autres produits en bois 

12 Forgeage et estampage // Fabrication de voitures et de véhicules automobiles légers 

13 Fabrication de produits en plastique // Fabrication de moteurs et de pièces de 

moteurs à essence pour véhicules automobiles 

14 Aquaculture // Fabrication d'aliments pour animaux 

15 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles // Fabrication 

d'autres pièces pour véhicules automobiles 

16 Activités de soutien à l'extraction de pétrole et de gaz // Raffineries de pétrole 

 

17 Coopératives de crédit et caisses populaires locales // Logements occupés par leurs 

propriétaires 

18 Services d'enquêtes et de sécurité // Autres services des administrations publiques 

autochtones 

19 Foresterie et exploitation forestière // Activités de soutien à la foresterie 

20 Impression et activités connexes de soutien // Éditeurs de journaux 
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Note 13: tableau 5 : Extrait des 20 pairs de secteurs ayant les élasticités taxation-prix les plus 
semblables le long des chaînes de production. 

7 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFETS DE SERRE 

Dans une lutte aux changements climatiques, le Québec, comme plusieurs autres juridictions, 

s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effets de serre (GES). Il est donc probable que la 

fiscalité discutée à la section précédente soit utilisée afin de réduire les émissions des GES. 

Principale remarque 

• La centralité (et non l’indice synergique) est fortement liée aux émissions de GES. La lutte 

aux changement climatiques risque donc d’avoir un impact plus important sur l'impact 

agrégé des risques (chocs) sectoriels que sur la croissance. (Voir « Note sur l’impact la lutte 

aux changements climatiques » au début du rapport.) 

Analyse 

Les figures 11 et 12 montrent la corrélation (en logs) entre la centralité d’un secteur, ou son indice 

synergique, et ses émissions de GES. 

On voit que le niveau d’émission de GES d’un secteur est très corrélé avec sa centralité, mais 

beaucoup moins avec son indice synergique. Pour rappel, la centralité d’un secteur affecte 

principalement la propagation des chocs et de la fiscalité, alors que l’indice synergique affecte 

principalement la croissance. La différence entre les deux mesures vient principalement de 

l’importance du secteur (taille) dans la consommation finale. 

Figure 11: centralité et émissions de GES 
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Figure 12: indice synergique et émissions de GES 

 

Note 14: figures 11 et 12 : Chaque point représente un secteur (niveau de désagrégation l61, 
Québec, 2017). Tendances linéaires en bleu. 

8 NOTES MÉTHODOLOGIQUES 

Cette section décrit en détails les principales hypothèses de l’analyse et donne certaines 

explications techniques qui soutiennent l’analyse. La méthodologie provient des articles 

d’Acemoglu, Carvalho, Ozdaglar et Tahbaz-Salehi (2012) pour l’analyse à court-terme sur la 

propagation des chocs et de Acemoglu et Azar (2020) pour l’analyse à plus long terme. 

 Analyse statique (ACOTS2012) 

L’analyse suppose une économie à technologie et préférences de type Cobb-Douglas. On suppose 

un consommateur représentatif dont les préférences sont données par: 

𝑢(𝑐1, … , 𝑐𝑛) = 𝐴 ∏(𝑐𝑖)1/𝑛

𝑛

𝑖=1

 

où ci est la consommation du bien i=1,...,n et A est un constante. Les fonctions de production sont 

données par: 

𝑥𝑖 = 𝑧𝑖
𝛼𝑙𝑖

𝛼 ∏ 𝑥𝑖𝑗
(1−𝛼)𝑤𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
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où xi est la production du secteur i, xij est la quantité de bien achetée en provenance du secteur j 

par le secteur i, li est l’utilisation de travail dans le secteur i, zi est un choc sectoriel, α est la part 

du travail et wij est la part du secteur j dans la production du secteur i et est calibré à partir des 

matrices entrées sorties (aux prix d’achats). 

Sous ces hypothèses, on peut écrire le logarithme du PIB comme: log(𝑃𝐼𝐵) = 𝜐′𝜀𝑖 , où 

𝜐 =
𝛼

𝑛
[𝐼 − (1 − 𝛼)𝑊′]−1 

 

est le vecteur d’influence et 𝜀𝑖 = log (𝑧𝑖). C’est ce dernier terme qui est utilisé pour produire les 

figures 6 à 8. 

Résultats principaux utilités 

Les auteurs montrent que (sous certaines hypothèses techniques non-reproduites ici): 

√𝑣𝑎𝑟(log(𝑃𝐼𝐵)) = 𝑂(∥ 𝜐 ∥2) 

Les définitions formelles des notations O sont données dans ACOTS2012, mais signifient 

intuitivement que le ratio des variables est borné asymptotiquement. En d’autres termes, la 

quantité à l’intérieur de la notation O est une mesure de la variance du log-PIB. Cette quantité est 

utilisée au Tableau 1. 

Taxes et analyse dynamique (AA2020) 

Les auteurs étudient une série de spécifications, sous plusieurs hypothèses alternatives. Pour ce 

rapport, nous supposons que les fonctions de production sont de la famille Cobb-Douglas. 

Spécifiquement: 

𝐹𝑖(𝐴𝑖 , 𝑙𝑖 , 𝑥𝑖) =
1

(1 − ∑ 𝛼𝑖𝑗𝑗 )
1−∑ 𝛼𝑖𝑗𝑗  ∏ 𝛼

𝑖𝑗

𝛼𝑖𝑗
𝑗

𝐴𝑖𝑙𝑖

1−∑ 𝛼𝑖𝑗𝑗
∏ 𝑥

𝑖𝑗

𝛼𝑖𝑗

𝑗
 

Ici, les αij dénotent la part du secteur j dans la production du secteur i. Notons qu’un avantage 

par rapport à la spécification de ACOTS2012 est que les part en capital varient d’un secteur à 

l’autre. Ces quantités sont calibrées à l’aide des matrices entrées-sorties (aux prix d’achat). 

Résultats principaux utilisés 

Sous les hypothèses de leur modèle (entres autres, les marchés sont contestables, donc libre 

entrées et sorties), les prix d’équilibre sont donnés par: 

log(𝑝∗) = −(𝐼 − 𝛼)−1[log(𝐴) − log(1 + 𝜇)] 

où 𝜇  est une taxe ad-valorem (ou une distorsion en pourcentage de la valeur). La matrice 

(𝐼 − 𝛼)−1 donne donc l’effet (en pourcentage) d’une augmentation de 1 + 𝜇𝑖 (taxe au secteur i) 

sur 𝑝𝑗 (prix du secteur j). Ce sont les éléments de cette matrice qui sont utilisés pour le tableau 4. 
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On peut aussi agréger la matrice par secteur en prenant la somme sur les colonnes. C’est la 

différence entre ces quantités qui est utilisée comme indice de similitude (Tableaux 2 et 3). Ce 

sont aussi ces quantités qui sont utilisées comme mesure de centralité pour la production de la 

Figure 11. 

Pour ce qui est de la croissance de long-terme, ils montrent que: 

lim
𝑡→∞

(
log(𝑃𝐼𝐵𝑡)

𝑡
) =  lim 

𝑛→∞
𝐷 ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖,𝑗=1

[(𝐼 − 𝛼)−1]𝑖𝑗  

où D est une constante positive et βi est la part du secteur i dans la consommation finale. La 

croissance de long-terme, lorsque le nombre de secteurs grandit est donnée par les préférences 

des consommateurs et la structure intersectorielle. Notre indice synergique sur la croissance est 

donc défini comme : 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑠𝑦𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑞𝑢𝑒(𝑗) =  ∑ 𝛽𝑖

𝑛

𝑖=1

[(𝐼 − 𝛼)−1]𝑖𝑗  
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