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 Ce document vise à fournir un aperçu concis de la problématique de la 
productivité à laquelle fait face la région de l’Atlantique au Canada. Il résume un rapport 
plus important sur la productivité de la région et des quatre provinces de l’Atlantique, qui 
a été préparé par le Centre d’étude des niveaux de vie, avec le soutien financier du Projet 
de la recherche sur les politiques de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique. 
 

En 2003, le niveau de productivité agrégée du travail, définie comme la 
production par heure travaillée, dans la région de l’Atlantique représentait 87 % de la 
moyenne nationale. La première section du document utilise une méthode de comptabilité 
de la croissance pour décomposer les sources de cet écart de productivité en diverses 
composantes, y compris les différences dans l’intensité du capital, la composition de la 
main-d’œuvre, la structure industrielle et d’autres facteurs. Des estimations de l’écart de 
productivité entre le Canada et la région de l’Atlantique, au niveau de l’industrie, sont 
aussi présentées et examinées. 

 
Contrairement au niveau de productivité agrégée du travail, qui est inférieur à la 

moyenne, la croissance de la productivité dans la région de l’Atlantique dépassait la 
moyenne nationale, ce qui a contribué de façon significative à la convergence des 
niveaux de vie dans la région de l’Atlantique avec le niveau moyen national. La 
deuxième section du document utilise elle aussi une méthode de comptabilité de la 
croissance pour décomposer les sources de cette croissance plus rapide de la productivité. 

 
La troisième section du document aborde les politiques susceptibles de réduire 

l’écart de productivité entre le Canada et la région de l’Atlantique. Ces politiques mettent 
l’accent sur les faiblesses relatives de l’économie de la région de l’Atlantique et 
comprennent celles visant à favoriser le développement du capital humain, à stimuler les 
activités d’innovation et à améliorer l’environnement concurrentiel. Un certain nombre 
de priorités stratégiques sont présentées et examinées. 
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