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Lien entre l’innovation et la productivité : 
Résultats concernant les entreprises canadiennes de fabrication 

  
Résumé 

  
Par le passé, on a tenté à maintes reprises d’évaluer le lien entre l’innovation et la productivité. 
Toutefois, la plupart des études effectuées utilisent uniquement un indicateur indépendant pour 
mesurer l’innovation. Cette pratique peut comporter un biais systématique au détriment de 
certains groupes d’entreprises ou d’industries, du fait que l’innovation comporte de nombreuses 
dimensions, et que différentes compagnies ou industries peuvent avoir recours à différents types 
d’innovations. L’Enquête sur l’innovation de 1999 de Statistique Canada permet d’aller au-delà 
des lacunes du passé dans ce domaine. Les microdonnées de l’enquête nous renseignent sur les 
stratégies d’innovation et l’innovation touchant les produits et les procédés, ainsi que sur tous les 
types d’activités d’innovation, y compris la R-D et l’acquisition de machines et de matériel. 
Cette base de données importante nous fournit l’occasion de mieux mesurer l’innovation. Les 
données de l’enquête sont couplées aux données sur la production tirées de l’Enquête annuelle 
des manufactures, ce qui nous permet d’étudier le rapport entre l’innovation et la productivité. 
Dans cette communication, nous tentons tout d’abord de déterminer si l’innovation est 
conditionnelle à la productivité. De façon plus particulière, nous tentons de voir si les entreprises 
plus productives sont plus innovatrices. Puis, nous élaborons des indices de l’innovation — 
combinaisons linéaires de nombreux indicateurs au titre de la stratégie en matière d’innovation, 
des facteurs de production et de la production — pour estimer le lien entre l’innovation et la 
productivité. 
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