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Chapitre 1 – Le programme de
productivité de Statistique Canada :
Concepts et méthodes
TAREK M. HARCHAOUI, MUSTAPHA KACI ET JEAN-PIERRE MAYNARD

1. Introduction

Le présent chapitre décrit les concepts et les méthodes qui sous-tendent les indices de
croissance de la productivité produits par Statistique Canada. Elle constitue première-
ment un guide accessible des diverses mesures de la productivité produites par Statisti-
que Canada formulé dans un cadre cohérent qui concilie les caractéristiques
théoriquement souhaitables de ces mesures et la réalité des données disponibles. Elle
vise deuxièmement à indiquer comment les mesures de la productivité construites par
Statistique Canada se comparent à celles du Bureau of Labor Statistics (BLS) des États-
Unis et de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)
afin d'effectuer des comparaisons internationales. Le chapitre renferme, enfin, des com-
mentaires sur certains des obstacles conceptuels et empiriques qui empêchent d'appor-
ter d'autres améliorations aux mesures de la productivité.

La publication de mesures de la productivité est depuis longtemps une activité impor-
tante de Statistique Canada. Le programme de productivité de Statistique Canada a
évolué au fil des ans, stimulé par les changements au niveau des données disponibles,
par de nouveaux développements dans la littérature économique et par les besoins des
utilisateurs de données. À la suite du développement du Système de comptabilité natio-
nale du Canada (SCNC) après la Seconde Guerre mondiale, Statistique Canada a mis en
place des mesures de productivité du travail pour l'ensemble du secteur des entreprises
et pour les principaux sous-secteurs qui le constituent1. Plus récemment, Statistique
Canada a mis au point des mesures de la productivité multifactorielle. Ces mesures, qui
prennent en considération la productivité d'un ensemble d'intrants (ou facteurs de pro-
duction) (le travail, le capital et les biens et les services achetés2), sont souvent utilisées
comme des signaux d'alarme pour mesurer dans quelle mesure la performance écono-
mique diffère entre les industries, entre les pays et au cours du temps.

1. La définition de secteur des entreprises utilisée pour les mesures de la productivité exclut
toutes les activités non commerciales, ainsi que la valeur locative des logements occupés
par leur propriétaire. Elle renferme également des exclusions correspondantes pour les intrants.
Le PIB des entreprises tel qu’il est défini par le programme de productivité représentait
71 % du produit intérieur brut de l’ensemble de l’économie en 1992. Le secteur des entreprises
se divise entre les principaux sous-secteurs suivants : la production de biens, les services et
la fabrication. Le sous-secteur de la production de biens se compose de l’agriculture, de la
pêche, de la foresterie, de l’exploitation minière, de la fabrication, de la construction et des
services d’utilité publique. Les services comprennent les transports et l’entreposage, les
communications, le commerce de gros et de détail, les finances, les assurances et les affaires
immobilières, ainsi que le groupe des services communautaires, aux entreprises et personnels.

2. On considère à l’intérieur du SCNC les biens et les services achetés comme des intrants
intermédiaires.
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Le programme de Statistique Canada des mesures de la productivité présente des carac-
téristiques analogues à celles d'autres agences statistiques : il est, d'abord, exclusive-
ment axé sur des comparaisons reposant sur des mesures de la croissance de la
productivité par opposition à des mesures des niveaux de productivité. On préfère ac-
tuellement les taux de croissance, parce qu'ils évitent les problèmes méthodologiques et
de données associés aux comparaisons des niveaux de productivité. Deuxièmement, le
programme produit différents types de mesures de la productivité du secteur des entre-
prises et de ses principales composantes (ses sous-secteurs et ses industries).

2. Théorie et concepts

2.1. Mesures de la productivité

On définit généralement la croissance de la productivité comme étant la différence en-
tre le changement en pourcentage d'une mesure de la production (ou extrant) et celui
d'une mesure des intrants utilisés. Elle est destinée, à ce titre, à rendre compte de la
croissance de la performance de la production découlant du progrès technique. La crois-
sance de la productivité est la croissance de la production qui n'est pas due à celle d'un
intrant ou des intrants.

Il existe diverses mesures de la croissance de la productivité. Le choix entre elles dé-
pend de l'objectif de la mesure de la productivité et, dans bien des cas, des données
disponibles. On peut grouper, en général, les mesures de la productivité en deux gran-
des catégories :

a) La mesure de la productivité d'un intrant unique où l'on compare la croissance de la
production à celle de l'intrant. La productivité d'un intrant unique la plus couram-
ment utilisée mesure la croissance de la productivité du travail � �PT , mesurée
comme suit :

PT Q L� � � � � (1)

où � indique des changements discrets en pourcentage par rapport au temps et où
Q  et L  représentent, respectivement, la production et le travail.

Même si elle constitue une mesure importante, la croissance de la productivité du tra-
vail n'est pas le seul moyen de calculer les améliorations au niveau de l'efficacité de la
production. Il faut interpréter prudemment la performance économique mesurée à l'aide
de la productivité du travail, parce que de telles estimations reflètent les changements
au niveau des autres intrants (comme le capital), en plus de l'efficacité de la production.
La production requiert une combinaison possible, au plan technologique, de tous les
intrants. On mesure donc aussi la productivité en comparant la production à l'utilisation
combinée de toutes les ressources employées, non pas simplement du travail. La cons-
truction d'une usine complexe, par exemple, entraînant des dépenses importantes pour
des biens d'équipement, mais uniquement des dépenses minimes d'exploitation pour la
main-d'œuvre, peut produire un indice de productivité du travail en apparence impres-
sionnant; le capital total amorti plus le coût de la main-d'œuvre pour une telle usine
peuvent cependant être beaucoup plus élevés que ceux requis pour une usine moins
complexe, mais plus intensive en travail et qui serait plus efficace, tout en donnant un
indice de productivité du travail moins élevé. Il faut donc, pour ces raisons, se montrer
prudent en interprétant les gains rapides ou les ralentissements brusques de la crois-
sance de la productivité du travail. C'est là un sentiment que partagent, soit dit en pas-
sant, autant les économistes du travail que les analystes de la productivité (Griliches,
1980; Rees, 1980).



Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 1, décembre 2004 7

Tableau 1.1  Concepts de productivité les plus couramment utilisés

Concept d’intrant Concept de production

Production brute Valeur ajoutée

Travail                  – Productivité du travail
Capital                  – –
Combinaison du capital et du travail                  – Productivité multifactorielle
Combinaison du capital, du travail, de
   l’énergie, des matières et des services Productivité multifactorielle –

b) On encourage donc les utilisateurs de données à examiner une seconde façon de
mesurer la croissance de la productivité, qui complète la mesure de la croissance de
la productivité du travail. Cette seconde mesure est connue sous le nom de la crois-
sance de la productivité multifactorielle� �PMF , qui est la différence entre la crois-
sance de la production � �Q  et celle des intrants combinés � �I  :

PMF Q I� � � �� (2)

La croissance de la productivité multifactorielle a souvent pour caractéristique de dé-
couler d'un déplacement vers le haut de la fonction de production attribué au progrès
technique. Le concept de productivité multifactorielle, élaboré par Solow (1958), re-
pose, pour des raisons de simplicité, sur les hypothèses des rendements d'échelle cons-
tants, d'intrants parfaitement malléables et des marchés concurrentiels. Il mesure le
progrès technique comme un résidu; c'est-à-dire comme étant la croissance de la pro-
duction qui n'est pas due à celle des intrants. Solow reconnaissait cependant aussi que
la productivité multifactorielle ainsi mesurée, parce qu'elle est calculée comme un ré-
sidu, reflète beaucoup d'autres influences.

D'autres contributions ont rendu possible la mise en place par les agences statistiques
du cadre de mesure de la productivité multifactorielle. Domar (1961) a montré com-
ment un système d'industries et de fonctions de production agrégées pouvait servir à
établir un ensemble de mesures industrielles de la productivité correspondant aux me-
sures agrégées établies pour l'ensemble de l'économie. Jorgenson et Griliches (1967)
ont montré comment il était possible d'utiliser des données détaillées pour construire un
capital agrégé sans recourir à des hypothèses restrictives concernant les produits margi-
naux relatifs des différents actifs. Il a également été admis que les formules à base fixe
pouvaient introduire des biais dans le processus d'agrégation. Diewert (1976) a montré
comment il était possible d'utiliser des fonctions de production pour fournir un fonde-
ment à la détermination de formules moins restrictives de calcul d'un nombre-indice. Il
a élaboré un certain nombre d'arguments justifiant en détail les propriétés attrayantes
des indices superlatifs.

Les mesures de la productivité diffèrent, en partie, en raison du degré de couverture des
intrants. Elles diffèrent également sur le plan de la mesure de la production utilisée. Il y
a deux distinctions majeures à établir : si on mesure la production par la valeur ajoutée
ou si on la mesure par la production brute. Au tableau 1.1 sont énumérées les différents
concepts de la productivité d'un facteur unique et de la productivité multifactorielle qui
sont généralement utilisés pour différents objectifs analytiques. Dans le premier cas, les
intrants consistent du travail et du capital. Dans le second cas, ils consistent du travail,
du capital, de l’énergie, des matières et des services.
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2.2. La production et les intrants

2.2.1 La production en prix courants

L'information nécessaire pour mesurer l'activité de production est puisée de la déclara-
tion de revenu des entreprises. Dans leur déclaration de revenu, les recettes proviennent
surtout des ventes; les coûts des biens et des services vendus incluent principalement
les biens et les services achetés et la rémunération du travail (les salaires et les traite-
ments et le revenu supplémentaire du travail).

Remaniée et modifiée, la déclaration de revenu pour l'unité commerciale fournit le compte
de production qui constitue le point de départ du calcul des comptes des entrées-sorties
d'une industrie. Le compte de production, calculé à partir de la déclaration de revenu au
moyen de quelques modifications appropriées3, enregistre la production de biens et de
services attribuable à l'unité commerciale et les paiements de revenu et les autres coûts
découlant de la production.

Pour en fournir une illustration, examinons un secteur des entreprises comportant deux
industries A et B, où A se compose de deux unités de production, A1 et A2. Le tableau
1.2 renferme les comptes de production de ces deux unités. Pour générer 1 000 $ de
production, par exemple, l'unité A1 consomme une portion de sa propre production
(120 $), une portion de la production de l'industrie B (80 $) et l'ensemble de la produc-
tion de l'unité A2 (300 $); elle embauche aussi des employés à qui elle verse 380 $. Une
fois les employés et les biens et les services achetés payés, il reste à l'unité A1 un résidu
de 120 $ pour rémunérer les propriétaires du capital.

3. Ces modifications sont nécessaires, étant donné que les ventes (indiquées dans la déclaration
de revenu) ne sont pas égales à la valeur de la production. Les ventes ne sont pas l’équivalent
de la production brute, parce que l’unité commerciale peut effectuer des ventes à partir de
stocks de produits finis issus des périodes précédentes ou placer la production actuelle en
stock. On obtient donc la production brute à partir de la somme des ventes et de la valeur des
changements des inventaires.

Tableau 1.2  Comptes de production des unités de production A1 et A2

Utilisations Ressources

Unité de production A1

Rémunération du travail   380 Production brute +1 000
Excédent ou rémunération du capital +120

Unité de production A1 120
Unité de production A2 +300
Industrie B +  80

Biens et services achetés -500

Charges imputées à la production   500 Valeur ajoutée 500

Unité de production A2

Rémunération du travail   150 Production brute 300
Excédent ou rémunération du capital +  50

Unité de production A1 50
Unité de production A2 +  0
Industrie B +50

Biens et services achetés -100

Charges imputées à la production   200 Valeur ajoutée 200
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4. Ce concept de production nette des transactions intra-industrielles est aussi connue sous le
nom de production sectorielle. Voir Gollop (1979).

Le compte de production donne naissance à deux concepts de production : le premier, la
valeur ajoutée, est la somme de la rémunération des intrants primaires (le travail et le
capital); on l'appelle également le produit intérieur brut (PIB). Le second, la production
brute, est la somme de la valeur ajoutée et de la valeur des biens et des services achetés.
La valeur ajoutée constitue une mesure sans double compte de la production. En outre,
la somme des valeurs ajoutées des unités de production est invariante par rapport au
degré d'intégration verticale entre ces unités. En ce sens, la valeur ajoutée est parfaite-
ment additive. Le tableau 1.3, où sont consolidées les données des unités de production
A1 et A2, montre que la valeur ajoutée demeure la même. En comparaison, la produc-
tion brute souffre d'un double compte, étant donné que la valeur des biens et des servi-
ces achetés par une unité a déjà été comptée dans la production d'une autre unité et que
la consolidation d'unités de production modifiera la mesure de la production brute.

Les praticiens de la mesure de la productivité adoptent différentes mesures de la pro-
duction, suivant la façon dont ils traitent les transactions qui s'effectuent à l'intérieur de
l'industrie A (la consolidation des unités A1 et A2), c'est-à-dire les livraisons intra-
industrielles d'entrées intermédiaires. Si l'on intégrait ensemble les unités de produc-
tion A1 et A2 à l'intérieur d'un « établissement » unique consolidé qui engloberait toute
l'industrie A, on déduirait alors les achats intra-industriels; on définirait ensuite la pro-
duction brute comme la production nette des transactions intra-industrielles4. Les comptes
de production des unités de production A1 et A2 indiquent que l'inclusion des flux
intra-industriels des biens et des services achetés s'ajoutent de façon identique aux cô-
tés intrant et extrant du compte de production de l'industrie A, étant donné que la valeur
de la production brute et des biens et services achetés change avec l'exclusion des tran-
sactions intra-industrielles (tableau 1.3)

On peut faire franchir au processus d'intégration verticale un pas de plus pour englober
non seulement les ventes intra-industrielles, mais également les ventes interindustrielles.
Il est possible d'intégrer les établissements d'une industrie à leurs fournisseurs en amont,
qui peuvent s'intégrer également en amont à leurs fournisseurs. À ce raisonnement cor-
respond un concept de production connu sous le nom de production interindustrielle,
étant donné qu'il tient compte des transactions interindustrielles (Rymes, 1972; Wolfe,
1991 et Durand, 1996). En cas d'intégration complète, la production des industries de-
vient une fonction de l'utilisation directe des propres entrées primaires des industries et
de l'utilisation indirecte des intrants primaires de tous les fournisseurs en amont.

Tableau 1.3  Compte de production de l’industrie A (consolidation des unités de production A1 et A2)

Utilisations Ressources

Rémunération du travail 530 Production brute 1 300
Excédent ou rémunération du capital +170 Flux intra-industriels de biens et de services -470

Production brute après transactions intra-industrielles 830

Biens et services achetés (industrie B) -130

Charges imputées à la production 700 Valeur ajoutée 700
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Prix constants

Les mesures de productivité requièrent des estimations réelles de l'extrant et des intrants
utilisés dans le processus de production. Cela se fait en estimant la valeur de la produc-
tion et des entrées en prix constants. La notion de prix constants n'est pas une notion
qu'on peut définir sous forme d'unités physiques de production et d'entrées. Il n'y a pas
de façon explicite de dénombrer, suivant une unité de mesure physique unique, la gamme
diversifiée de biens et de services qu'on trouve à l'intérieur de l'économie. On établit
plutôt l'agrégation en des termes monétaires comme étant la valeur, à prix fixes, des
biens et des services inclus dans l'extrant et dans les intrants.

On appelle la technique utilisée pour calculer une série en prix constants de la valeur
ajoutée la méthode de la « double déflation ». Cette méthode suppose la déflation sépa-
rément de la production brute et des entrées intermédiaires et leur soustraction l'une de
l'autre. Ce calcul de la production réelle d'une industrie évite le problème que pose la
déflation de la rémunération des intrants primaires, une solution de rechange qui pour-
rait être utilisée.

2.2.2. Les intrants

L'intrant travail

Avec le temps, la composition de la population active a changé énormément au Canada,
comme dans beaucoup d'autres pays développés : bien des emplois ne revêtent pas une
forme standard (emplois à temps partiel, temporaires et autonomes); la répartition des
heures travaillées est devenue plus polarisée (le nombre de personnes qui travaillent
aussi bien de longues heures que des heures réduites augmente régulièrement depuis les
vingt dernières années). Si l'on mesure le travail par le nombre d'employés, on ne tient
aucunement compte du fait que certains d'entre eux effectuent une semaine de travail
normale et que d'autres ne le font pas. La mesure de l'intrant travail sur la base du
nombre d'heures travaillées permet de prendre en compte sa dimension hétérogène.

La qualité du travail varie aussi considérablement. La scolarité augmente, par exemple.
On peut mesurer l'intrant travail à l'aide d'agrégats simples ou en agrégeant divers types
de travail au moyen de différentes pondérations, reposant sur leur taux de salaire relatif.
La première méthode ne tient pas compte des différences de qualité alors que la se-
conde la prend en considération au moyen des taux de salaire relatifs.

L'intrant capital

L'intrant capital présente certaines caractéristiques identiques à celles de son homolo-
gue travail. Les biens de capital achetés ou loués par une entreprise constituent des
dépôts de services de capital, tout comme les employés embauchés pour une certaine
période qu'on peut considérer comme étant dotés en capital humain et, par conséquent,
comme des dépositaires de services du travail. Il existe cependant une différence im-
portante entre le travail et le capital : si l'on excepte le capital loué, aucune transaction
commerciale n'est réellement enregistrée lorsque le capital fournit des services à son
utilisateur. Contrairement au travail, par conséquent, on ne peut observer ni le prix ni la
quantité explicites pour le service rendu. Une mesure implicite du prix des services de
capital, qu'on calcule à partir du rapport rémunération du capital au stock de capital, est
le taux de rendement interne utilisé dans la formule de calcul du coût du capital. Cette
mesure, qui ne varie qu'entre les industries, sert à construire des services de capital au
niveau du secteur des entreprises ou de ses sous-secteurs (comme la fabrication et les
services).
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Comme dans le cas du travail, on peut construire des mesures de la croissance du capi-
tal sous forme de simples agrégats entre les types de capital (les machines par opposi-
tion aux immeubles) ou en pondérant les diverses classes d'actifs selon des pondérations
qui reflètent les différences des services de capital que produit un dollar d'actif dans
chaque catégorie.

Les intrants intermédiaires

Il faut construire des estimations des intrants intermédiaires comme l'énergie, les matiè-
res et les services en prix courants et en prix constants afin de construire des séries de la
production brute, de la valeur ajoutée et, en fin de compte, de la productivité
multifactorielle. La somme pondérée des taux de croissance des entrées intermédiaires
en prix constants fait partie du calcul a) de la valeur ajoutée en prix constants (la tech-
nique de la double déflation) et b) des estimations de la productivité multifactorielle
reposant sur la production brute. On définit les pondérations des entrées intermédiaires
comme étant le rapport de la valeur de chaque entrée intermédiaire à celle de la produc-
tion brute en prix courants.

3. Le cadre de la mesure

3.1. Les mesures de la productivité de Statistique Canada

Statistique Canada publie plusieurs ensembles de mesures de la productivité pour le
secteur canadien des entreprises et pour les principaux sous-secteurs (de la production
de biens, des services et de la fabrication) et les principales industries qui le constituent.
Chaque ensemble de mesures consiste en une comparaison entre la croissance de l'extrant
et celle des intrants combinés, mais chacun repose sur une méthodologie différente. Le
concept de secteur des entreprises exclut l'administration publique, les ménages privés,
les organismes sans but lucratif et l'imputation par le SCNC de la valeur locative des
logements occupés par leur propriétaire. Le secteur des entreprises exclut donc les acti-
vités pour lesquelles il est difficile de tirer des conclusions au sujet de la productivité à
partir des mesures de la production établies à l'intérieur du SCNC. De telles déductions
seraient discutables, surtout parce que les mesures de la production établies par le SCNC
pour ces secteurs reposent en grande partie sur la compensation des intrants en prix
constants où la croissance de la productivité doit être nulle par construction.

La mesure traditionnelle de la productivité du travail (production par heure travaillée)
est la première mesure de la productivité qu'a mise en place Statistique Canada, au
début des années 60. La production, nette des variations de prix, est comparée à l'intrant
travail, mesuré sous forme de nombre d'heures travaillées dans le secteur correspondant
ou l'industrie correspondante.

Le deuxième ensemble de mesures englobe la productivité multifactorielle. Au sein de
ces mesures, on calcule encore une fois la production nette des variations de prix, mais
la mesure des intrants est un agrégat du nombre d'heures travaillées et des flux des
services de capital. L'établissement d'estimations de la productivité multifactorielle tient
compte du rôle que joue la croissance du capital dans la croissance de la production.

Les estimations de la productivité du travail et de la productivité multifactorielle, dis-
ponibles depuis 1961, sont mises à jour annuellement après les révisions annuelles ap-
portées par le SCNC. Les estimations de la productivité du travail sont publiées pour
109 industries, comparativement à 101 dans le cas de la productivité multifactorielle
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car les estimations du stock de capital ne sont pas aussi détaillées au niveau des indus-
tries que les tableaux d'entrées-sorties5.

Les estimations de la productivité de Statistique Canada reposent sur une approche
ascendante de la mesure de la productivité. Les indices de productivité sont construits à
l'aide des données les plus détaillées disponibles par industrie et par bien et service. Les
indices de productivité sont calculés sur la base de 147 industries dans le cas de la
productivité du travail et pour 122 industries dans celui de la productivité multifactorielle,
et ce, par étape jusqu'au total du secteur des entreprises. Cette méthode, qui tire parti de
l'information homogène disponible à un niveau raffiné de détail, s'avère supérieure à la
méthode agrégée, parce qu'elle améliore de beaucoup la qualité de mesure des indices
de productivité agrégée6.

3.1.1. Mesures de la productivité du travail et mesures connexes

La productivité du travail, calculée comme étant la différence en termes de taux de
croissance entre le PIB au prix de base et le nombre d'heures, au niveau L des tableaux
d'entrées-sorties (ce qui englobe 147 industries du secteur des entreprises). Les diffé-
rents niveaux d’agrégation utilisés par le programme de productivité sont listés au cha-
pitre 2. Étant donné que les tableaux d'entrées-sorties sont ordinairement en retard de
trois ans par rapport à l'année de référence7, on produit des estimations plus à jour en
utilisant des projections du PIB pour un niveau élevé d'agrégation (16 industries) (le
niveau S des tableaux d'entrées-sorties). Ces projections reposent sur un modèle de
régression mis au point par Mirotchie (1996) où le PIB en chaîne de Laspeyres est
régressé sur le PIB à base fixe de Fisher et un ensemble de trois variables binaires qui
reflètent le décalage entre l'année de référence et la dernière année pour laquelle on
dispose des informations sur les tableaux d'entrées-sorties.

Parallèlement aux indices de productivité du travail, le programme de productivité pro-
duit également d'autres indicateurs de la performance, comme les indices de la rémuné-
ration horaire et du coût unitaire de la main-d'œuvre. Les indices de rémunération horaire
mesurent le coût horaire, pour les employeurs, exprimé en termes de salaires, traite-
ments ainsi que le revenu supplémentaire du travail. Ces derniers incluent les contribu-
tions des employeurs aux impôts prélevés au titre de l'assurance-emploi et les paiements
pour les régimes privés d'assurance-santé et de retraite.

Les coûts unitaires de la main-d'œuvre mesurent le coût de l'intrant travail requis pour
produire une unité de production. On calcule l'indice des coûts unitaires de la main-
d'œuvre en divisant l'indice de rémunération en dollars courants par l'indice de
production.

5. Les tableaux d’entrées-sorties, qui constituent la principale source de données qu’on utilise
dans les estimations de la productivité, fournissent de l’information sur les intrants et les
extrants pour 167 industries. Voir la section 3.2 « Procédures d’estimation et sources de
données ».

6. Comme l’a précisé Jorgenson (1990), les hypothèses nécessaires pour admettre l’existence
d’une fonction de production agrégée sont plutôt restrictives. L’existence d’une telle fonction
exige que cette dernière soit la même pour toutes les industries et que les producteurs soient
confrontés à des prix identiques. Jorgenson a montré que les estimations de la productivité
formulées au niveau agrégé suivant ces hypothèses peuvent énormément s’écarter de celles
obtenues en agrégeant des estimations détaillées de la productivité des industries, lesquelles
reposent sur des hypothèses moins fortes.

7. L’année de référence est l’année la plus récente pour laquelle il est possible de produire des
séries annuelles.



Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 1, décembre 2004 13

3.1.2. Productivité multifactorielle

Le programme de productivité produit quatre catégories d'indices de productivité
multifactorielle, qui répondent dans chaque cas à un besoin analytique différent :

a) Au niveau du secteur des entreprises ou de ses sous-secteurs, les indices de produc-
tivité multifactorielle sont mesurés comme étant la valeur ajoutée par unité des
intrants combinés en travail et capital.

b) Au niveau des industries, les comparaisons de la production brute (c'est-à-dire la
valeur ajoutée plus les entrées intermédiaires) à un ensemble plus vaste d'intrants
constituent une deuxième catégorie d'indices de productivité multifactorielle qu'on
appelle les indices industriels. Ces derniers mesurent la croissance de la produc-
tion brute d'une industrie qui n'est pas attribuable à la croissance de tous les intrants
(le capital, le travail et les intrants intermédiaires, qui sont les matières et les servi-
ces achetés d'autres industries). Ces indices ne prennent pas en considération les
gains de productivité réalisés à l'intérieur des industries (en amont) qui produisent
ces intrants intermédiaires.

c) Les indices de productivité multifactorielle intra-industriels, dans lesquels on dé-
duit les ventes intra-industrielles de la production brute, constituent une variante
des indices industriels. Dans leur cas, on calcule la croissance de la productivité
multifactorielle comme si tous les établissements d'une industrie en particulier étaient
intégrés ensemble à l'intérieur d'un seul « établissement » consolidé qui engloberait
l'ensemble de l'industrie. Cet « établissement » vend toute sa production et achète
tous ses intrants intermédiaires à l'extérieur de l'industrie. Les intrants intra-
industriels intégrées excluent donc les achats intra-industriels.

d) Aucun des indices de productivité multifactorielle susmentionnés d'une industrie
en particulier ne rend compte des gains de productivité réalisés par ses fournisseurs
en amont. En revanche, les indices de productivité multifactorielle interindustriels
le font. Ils incluent les gains de productivité réalisés dans les industries en amont
qui fournissent des intrants intermédiaires8.

L'indice interindustriel mesure la croissance de la production d'une industrie qui n'est
pas due à la croissance de tous ses intrants primaires ainsi que la croissance des intrants
primaires utilisés dans la production de ses intrants intermédiaires par ses fournisseurs
directs et indirects. Les indices interindustriels de productivité prennent en considéra-
tion tous les intrants primaires qui ont été utilisés à l'intérieur de l'ensemble du secteur
des entreprises pour produire un panier donné de biens et de services. On peut les con-
sidérer comme des indices de productivité reliés à des paniers de produits, plutôt qu'à
des industries (Durand, 1994).

Ces quatre mesures montrent clairement qu'on peut définir le concept de productivité
multifactorielle pour divers niveaux d'agrégation industrielle, mais également pour dif-
férents niveaux d'intégration verticale (les mesures 3 et 4) (voir les figures 1 à 5). Cette
diversité d'indices de productivité multifactorielle est conçue pour répondre à différents
besoins analytiques exprimés par les utilisateurs de données. Par exemple, dans un
souci d'évaluer la performance de l'ensemble d'une économie dans le cadre de la pro-
duction d'un certain panier de biens, il ne serait pas indiqué d'examiner les industries en

8. Le concept et les estimations empiriques ont été pour la première fois présentés par Cas et
Rymes (1991). Contrairement à Cas et Rymes, cependant, les estimations interindustrielles
de la productivité multifactorielle produites par Statistique Canada incluent le stock de capital
dans les intrants primaires, plutôt que dans les intrants intermédiaires.
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Figure 1. Secteur des entreprises

Figure 2. Secteur des entreprises excluant agriculture
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Figure 3. Secteur des entreprises – biens

Figure 4. Secteur des entreprises – services
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déclin qui réaliseraient de faibles gains de productivité sans également étudier la per-
formance des industries qui leur fourniraient des biens et des services. La capacité des
vendeurs d'automobiles de transmettre les économies de prix attribuables à des gains de
productivité découle des gains de productivité non pas uniquement dans le secteur du
montage automobile, mais également dans les industries des pièces d'automobiles, des
plastiques et des caoutchoucs et dans une foule d'autres industries en amont.

Il est important de noter qu'il existe des écarts marqués entre les estimations empiriques
des différentes mesures de la productivité multifactorielle. Plus les estimations à l'inté-
rieur de la chaîne valeur ajoutée seront élevées, plus élevée sera l'estimation de la pro-
ductivité. Les comparaisons qu'on fera entre différents pays qui n'utiliseront pas le même
niveau à l'intérieur de la chaîne renfermeront des biais inhérents.

La relation entre les divers indices de productivité multifactorielle qui sont construits
peut être déterminée de façon tout à fait simple.

Les estimations de la croissance de la productivité calculées à l'aide de la valeur ajoutée
d'une industrie sont simplement égales aux estimations de la croissance de la producti-
vité construites au moyen de la production brute multipliée par un facteur de
proportionalité; ce facteur équivalant à la production brute nominale de l'industrie divi-
sée par sa valeur ajoutée nominale, c'est-à-dire :

� �G
VA GVAPMF PMF� � (3)

où VAPMF  est la productivité multifactorielle mesurée à partir de la valeur ajoutée,

GPMF , la productivité multifactorielle établie à partir de la production brute, G , la
production brute nominale et VA , la valeur ajoutée nominale.

Figure 5. Industries de la fabrication
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De la même façon, la productivité multifactorielle intra-industrielle calculée à l'aide de
la valeur ajoutée intra-industrielle est simplement

� �
N

G
GII GPMF PMF� � (4)

où IIPMF  est l'indice intra-industriel, GPMF , l'indice de la production brute, G , la
production brute nominale et NG , la production brute nominale d'une industrie nette
des ventes intra-industrielles.

Agréger toutes les industries à l'aide de la mesure intra-industrielle de la productivité
équivaut à considérer toutes les ventes intermédiaires comme des ventes intra-indus-
trielles et conduit à l'élimination de toutes les transactions intermédiaires dans le sec-
teur des entreprises. Cela équivaut également à établir des mesures agrégées de la
productivité fondées sur la valeur ajoutée. En raison de l'intégration verticale, la mesure
agrégée a tendance à être plus élevée que la moyenne des mesures industrielles. Par
conséquent, plus le niveau d'intégration indiqué par les mesures de la productivité est
élevé, plus les gains de productivité sont élevés également (Durand, 1996).

Comme les estimations de la productivité du travail, les estimations de la productivité
multifactorielle à un niveau de détail industriel élevé, sont en retard de trois ans par
rapport à l'année de référence. On dispose cependant d'information plus à jour pour
l'ensemble du secteur des entreprises et pour ses principaux sous-secteurs basée sur un
modèle de projection (Mirotchie, 1996). Pour les estimations de la productivité
multifactorielle, le modèle génère de l'information d'actualité sur les indices de Fisher
du PIB, du stock de capital et des heures sur la base des indices de Laspeyres de ces
mêmes variables et de variables binaires de tendance.

3.1.3. Disponibilité des résultats

Les nouveaux résultats des estimations de la productivité du travail, des mesures de
performance connexes (la rémunération par heure, le coût unitaire de main-d'œuvre) et
de la productivité multifactorielle sont annoncés deux fois par année dans le Le Quoti-
dien, le communiqué officiel de Statistique Canada. Ces estimations sont très à jour
pour les principaux sous-secteurs du secteur des entreprises (elles n'ont qu'un an de
retard par rapport à l'année de référence), mais au niveau du détail par industrie, elles
affichent trois ans de retard par rapport à l'année de référence. Les communiqués four-
nissent une quantité limitée des données à jour, mais il est possible d'avoir accès à de
longues séries chronologiques à partir de la base de données CANSIM ou du site Web
de Statistique Canada www.statcan.ca. Le chapitre 4 offre une liste des matrices de
CANSIM.

On annonce généralement les estimations préliminaires des indices de productivité du
travail et des mesures de performance connexes (le coût unitaire de main-d’œuvre et la
rémunération par heure) chaque année à la fin d'avril (en juin dans le cas des estima-
tions de la productivité multifactorielle). On publie également en novembre de chaque
année, après la diffusion des tableaux entrées-sorties, les révisions aux estimations de
la productivité du travail (et des mesures de performance connexes) ainsi que l'informa-
tion plus actuelle par industrie (en décembre dans le cas des estimations révisées de la
productivité multifactorielle).
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3.2. Procédures d'estimation et sources de données

3.2.1. Aperçu général

Afin de construire des estimations de la croissance de la productivité, on intègre diver-
ses sources de données provenant de secteurs des enquêtes de Statistique Canada et des
divisions du Système de comptabilité nationale. Le programme de productivité a be-
soin, en particulier, de données provenant de :

a) la Division des entrées-sorties, qui fournit des informations sur la structure de l'éco-
nomie (industries, biens et services produits et utilisés et leur évolution au cours du
temps) en prix courants et en prix constants, si essentielles à la production d'esti-
mations agrégées, sur la base de l'information au niveau des industries;

b) la Division de la statistique du travail, qui fournit des chiffres sur le nombre d'em-
plois et des heures travaillées pour estimer l'intrant travail;

c) la Division de l'investissement et du stock de capital, qui fournit des estimations du
stock de capital net en fin d'année pour estimer l'intrant capital;

d) la Division de la mesure et de l'analyse des industries, qui fournit des estimations à
jour du PIB en prix constants, afin de permettre de formuler des estimations préli-
minaires de la productivité pour les trois années les plus récentes.

Les données provenant de ces différentes sources sont ajustées et réconciliées pour
s'assurer de leur exactitude et de leur cohérence. L'établissement de mesures de la pro-
ductivité sert donc d'important moyen de contrôle de la qualité des diverses séries de
données employées dans le cadre du programme de productivité. Dans presque tous les
cas, on transforme les données qu'on reçoit d'une façon appropriée au calcul des
estimations de la productivité. L'utilisation des données brutes ne serait pas indiquée ou
fournirait tout au moins des estimations de la productivité qui ne seraient pas aussi
précises que celles désirées.

On s'efforce d'intégrer les données pour s'assurer que les mesures des extrants et des
intrants couvrent les mêmes secteurs. La couverture industrielle des mesures de la pro-
ductivité inclut, par exemple, les logements occupés par leur locataire, mais exclut les
logements occupés par leur propriétaire. Les mesures du stock de capital publiées ne
font pas la distinction entre ces deux activités. On calcule donc des mesures du capital
pour les logements occupés par leur locataire afin d'établir des estimations de la pro-
ductivité.

Les tableaux d'entrées-sorties sont utilisés pour tenir compte des changements de la
structure industrielle au moyen des pondérations employées pour calculer les taux de
croissance de la production et des intrants. Les calculs des taux de croissance des intrants
et des extrants sont sensibles aux pondérations utilisées pour agréger les 469 biens et
services qui les composent. Si ces pondérations ne sont pas calculées correctement, les
estimations des taux de croissance des extrants seront erronés. Comme la méthodologie
établie permet, à l'aide des tableaux d'entrées-sorties, à ces pondérations de changer
chaque année (grâce à une pondération en chaîne de Fisher), la structure industrielle
reste à jour, aussi bien dans le calcul des changements des intrants que ceux des extrants9.

9. Les tableaux entrées-sorties en prix constants utilisent les indices de quantité en chaîne à
toutes les cinq années de Laspeyres.
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10. La matrice de fabrication (d’utilisation) est une matrice des tableaux d’entrées-sorties qui
reflète les biens produits (utilisés) par les différentes industries.

3.2.2. Données sur les sorties et les entrées : transformation et intégration

Les mesures de la productivité de Statistique Canada sont étroitement reliées aux ta-
bleaux d'entrées-sorties. On utilise ces derniers, parallèlement à des données sur les
heures et sur le stock de capital en prix constants, pour établir les diverses mesures de la
croissance de la productivité. La production des estimations annuelles de la producti-
vité exige plusieurs transformations des données brutes. Ces transformations englobent
a) le choix du niveau d'agrégation, b) la sélection d'industries du secteur des entrepri-
ses, c) la décision relative à l'évaluation de la production et des intrants et d) les hypo-
thèses au sujet de la rémunération des entrées primaires. Une fois ces transformations
réalisées, les données sur les intrants et les extrants qui en résultent sont intégrées aux
données sur les heures et sur le stock de capital.

Transformation des données

Niveau de détail : Le programme de productivité importe les données annuelles des
tableaux d'entrées-sorties au niveau d'agrégation L de 1961 à l'année la plus récente
(ordinairement avec trois ans de retard par rapport à l'année de référence); ces données
incluent autant les industries commerciales que les industries non commerciales. Le
niveau L est le niveau le plus désagrégé pour lequel il existe une définition cohérente
d'une année à l'autre des industries et des produits. En tout et pour tout, les matrices de
production et d'utilisation (d'entrées intermédiaires) des tableaux d'entrées-sorties en-
globent 167 industries (147 industries commerciales non fictives et 7 industries com-
merciales fictives, ce qui donne au total 154 industries commerciales, et 13 industries
non commerciales) et 469 produits, excluant les impôts indirects et les subventions,
ainsi que la rémunération des intrants primaires. Les impôts indirects et les subventions
par produit et par industrie sont compilés séparément des entrées intermédiaires aux-
quelles ils et elles s'appliquent.

La rémunération des intrants primaires comprend les postes suivants, applicables aux
entreprises constituées en société opérant dans toutes les industries : les salaires et les
traitements et le revenu supplémentaire du travail pour la rémunération du travail, de
même que les autres excédents d'exploitation pour la rémunération du capital. Le re-
venu mixte comprend la rémunération du travail et du capital utilisés par la portion des
entreprises non constituées en société du secteur des entreprises.

Couverture du secteur des entreprises : Puisqu'on ne peut mesurer la productivité
pour les industries non commerciales (l'administration publique, les ménages privés,
les organismes sans but lucratif et les logements occupés par leur propriétaire), ces
industries sont exclues aussi bien de la matrice de fabrication que de la matrice d'utili-
sation des tableaux d'entrées-sorties en prix courants et en prix constants10. Il en va de
même pour les industries auxiliaires qui sont des industries fictives dans les tableaux
d'entrées-sorties créées pour acheminer les produits réellement consommés à d'autres
industries via des produits fictifs.

Il faut, en principe, exclure les industries fictives, parce qu'elles n'ont pas d'intrants
primaires et qu'elles ont des intrants intermédiaires dont le rythme d'augmentation est le
même que celui de leur production, ce qui ne leur laisse aucun gain de productivité. Les
règles d'exclusion sont les mêmes que celles appliquées aux industries non commercia-
les. On ne retient donc dans le cadre de l'établissement d'estimations de la productivité
que les 147 industries commerciales non fictives.
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On exclut de la couverture du secteur des entreprises la portion des logements résiden-
tiels occupés par leur propriétaire qu'on classifie dans le sous-secteur des finances, des
assurances et des affaires immobilières de la couverture du secteur des entreprises pour
deux raisons : a) parce que l'on ne mesure pas adéquatement l'intrant travail de cette
industrie et b) parce que le BLS des États-Unis ne prend pas en compte cette industrie
pour la même raison, ce qui permet alors de construire des estimations de productivité
comparables entre le Canada et les États-Unis.

Base d'évaluation pour les extrants, les intrants et la rémunération : Toutes les
données sur les intrants et les extrants sont ajustées de telle sorte qu'elles reflètent les
prix effectivement obtenus à partir de la vente de la production et aux prix payés à la
suite de l'achat d'intrants, ce qui signifie que la valeur des intrants devrait inclure les
impôts et exclure les subventions. De même, la valeur de la production est calculée
nette des impôts sur la production et des subventions. Pour ce faire, on répartit la valeur
des impôts indirects sur les produits entre les biens et services qui composent les intrants
et les extrants auxquels ces impôts s'appliquent. On alloue de la même façon les sub-
ventions aux intrants et aux extrants auxquelles les subventions s'appliquent, ce qui
signifie que le concept de PIB utilisé dans les estimations de la productivité n'est pas le
même que celui généré par les tableaux d'entrées-sorties. Le PIB découlant des tableaux
d'entrées-sorties est un produit intérieur brut au coût des facteurs, tandis que le PIB du
programme de productivité est un produit intérieur brut au prix de base (c'est-à-dire le
PIB au coût des facteurs plus les impôts indirects sur la production moins les subven-
tions sur la production).

On tient compte dans le cadre de l'évaluation des entrées des trois catégories suivantes
d'impôts indirects : les impôts indirects sur les produits, les droits (de douane) à l'impor-
tation et les impôts indirects sur la production. Les deux premières s'appliquent aux
entrées intermédiaires et la dernière s'applique à la rémunération du capital. Les droits
à l'importation sont inclus dans les prix à l'importation des produits et font partie des
prix des intrants intermédiaires qu'on évalue aux prix d'acquisition. Les impôts indi-
rects sur les produits sont inclus dans l'évaluation par les acheteurs des prix des intrants
intermédiaires des produits. Les impôts indirects sur la production incluent comme com-
posante majeure les impôts fonciers. On considère que les impôts fonciers font partie de
la rémunération du capital.

On mesure le revenu du capital avant déduction des impôts directs sur le revenu et des
autres impôts indirects non reliés aux produits (des impôts fonciers surtout). On mesure
également le revenu du travail avant les impôts directs.

Rémunération des intrants primaires : La rémunération des intrants primaires à l'in-
térieur des tableaux d'entrées-sorties se compose des variables suivantes : a) les salaires
et les traitements, b) le revenu supplémentaire du travail, c) le revenu mixte, d) les
autres excédents d'exploitation et e) les taxes indirectes nettes sur la production. Les
salaires et les traitements et le revenu supplémentaire du travail mesurent la rémunéra-
tion des travailleurs rémunérés. Les autres excédents d'exploitation désignent le revenu
du capital brut des entreprises constituées en société et incluent les bénéfices avant
impôts, les impôts sur le revenu des sociétés, l'amortissement et les rentes au chapitre
des ressources naturelles, etc. On les calcule de façon résiduelle dans les comptes d'en-
trées-sorties comme étant le revenu total moins les coûts de tous les autres intrants. Les
taxes indirectes nettes sur la production, constituées principalement de taxes foncières,
sont incluses dans la rémunération du capital.

Le revenu mixte est constitué de la rémunération des intrants en capital et en travail
découlant de la portion des entreprises non constituées en société du secteur des
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entreprises. Il inclut donc le revenu du travail des travailleurs autonomes et celui des
travailleurs familiaux non rémunérés dont les estimations sont produites par le pro-
gramme de productivité.

La valeur des services du travail des travailleurs autonomes est une valeur imputée.
L'imputation repose sur l'hypothèse selon laquelle la valeur d'une heure travaillée par
un travailleur autonome est la même que celle d'un travailleur moyen rémunéré opérant
au sein de la même industrie. Cette hypothèse est fondée sur la prémisse voulant que les
services du travail sont contractés sur une base temporaire et qu'une mesure de la rému-
nération du travail ne devrait refléter ni les rendements des investissements ni les ris-
ques entrepris. Cependant, un rajustement a été effectué dans le cas des travailleurs
autonomes, personnes à leur compte comme les médecins, les dentistes, les avocats, les
comptables et les ingénieurs. Dans ces cas, les gains moyens des travailleurs rémunérés
de la même industrie ont tendance à être inférieurs à ceux des travailleurs autonomes.
Même s'il y a des travailleurs autonomes dans la majorité des industries en question,
l'imputation des gains de ces travailleurs au taux moyen enregistré dans l'industrie tend
à sous-estimer le revenu des travailleurs autonomes. On utilise dans ce cas la preuve
directe du revenu moyen du travail de ces travailleurs. Enfin, pour une industrie donnée
quand le revenu imputé des travailleurs autonomes est supérieur au revenu mixte, la
valeur imputée est, par défaut, égale au revenu mixte.

Les travailleurs familiaux non rémunérés ne sont pas, comme leur appellation l'indique,
rémunérés pour leurs services, mais ne sont pas non plus une ressource gratuite; le
revenu net de l'entreprise où ils sont employés reflète leur contribution. On n'impute
cependant pas de revenu du travail aux travailleurs familiaux non rémunérés11. Il n'existe
pas de fondement valide qui permettrait de mesurer la valeur de leurs services et on
juge que leur exclusion des mesures de la rémunération du travail entraîne moins d'er-
reurs que ne le ferait l'imputation à ces travailleurs du même taux de revenu du travail
que celui des travailleurs rémunérés. Le nombre de travailleurs familiaux non rémuné-
rés est négligeable dans la plupart des industries.

On soustrait ensuite le revenu du travail des travailleurs autonomes et des travailleurs
familiaux non rémunérés du revenu mixte pour en arriver au concept d'autres revenus
de capital, une mesure de la rémunération du capital des entreprises non constituées en
société utilisé par le programme de productivité. On agrège alors les autres revenus de
capital aux autres excédents d'exploitation et les taxes indirectes nettes sur la produc-
tion pour obtenir la rémunération totale du capital des entreprises constituées et non
constituées en société.

Intégration des heures travaillées et du stock de capital aux tableaux entrées-
sorties transformés

Les tableaux d'entrées-sorties en prix constants ne renferment pas de données sur le
nombre d'heures travaillées ni sur le stock de capital net en fin d'année en prix cons-
tants. Ces données font l'objet de plusieurs transformations conceptuelles dans le cadre
du programme de productivité avant leur intégration aux tableaux d'entrées-sorties
transformés.

L'intrant travail : Il faut peaufiner de plusieurs façons le concept de dénombrement
des employés, la mesure la plus simple et la moins différenciée de l'intrant travail. Cette
mesure ne tient pas compte ni des changements ayant affecté le temps moyen de travail

11. On dispose toutefois de données sur le nombre d’heures et d’emplois pour les travailleurs
familiaux non rémunérés.
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par employé pas plus qu'elle ne reflète le rôle des travailleurs autonomes voire même
des différences dans la qualité du travail.

La mesure de l'intrant travail a pour point de départ le concept d'emploi total, qui se
compose des salariés, des travailleurs autonomes et des travailleurs familiaux non ré-
munérés; on convertit ensuite les unités de simples dénombrements des emplois au total
des heures travaillées. L'augmentation rapide des types non standard d'emplois (temps
partiel, autonomes, etc.) souligne l'importance d'utiliser le nombre d'heures travaillées
comme unité de l'intrant travail dans le cadre de la mesure de la productivité parce qu'il
est plus étroitement relié au concept des services du travail que les simples dénombre-
ments des emplois.

Le nombre d'heures travaillées n'est peut-être pas identique au nombre d'heures rému-
nérées, surtout en raison des congés et des congés annuels de maladie payés. On utilise
le nombre d'heures travaillées, plutôt que le nombre d'heures rémunérées, pour mesurer
l'intrant travail parce que le premier est plus étroitement relié au processus de
production.

Les estimations de l'intrant travail utilisées par le programme de productivité rendent
compte implicitement des différences observées au niveau de la composition de la po-
pulation active par industrie (qualité). Statistique Canada agrège différents types de
travail au niveau des industries pour produire le total d'une industrie. La croissance de
l'intrant travail au niveau du secteur des entreprises et des sous-secteurs qui le consti-
tuent est cependant la somme pondérée du nombre d'heures travaillées par industrie, où
la pondération est définie sous forme de part de l'industrie dans la rémunération totale
du travail. Ces parts ou pondérations sont relativement importantes dans le cas des
industries où on observe des salaires supérieurs à la moyenne et relativement faibles
dans le cas de celles où on enregistre des salaires inférieurs à la moyenne. En supposant
que les salaires supérieurs à la moyenne reflètent des compétences supérieures à la
moyenne également chez les travailleurs, on appliquera des pondérations plus élevées
aux taux de croissance des industries où l'on observera une main-d'œuvre d'une qualité
plus élevée. Les pondérations augmenteront à mesure que les salaires relatifs à l'inté-
rieur d'une industrie augmenteront également.

L'intrant capital : Les estimations du stock de capital sont produites à l'aide de la
méthode de l'inventaire permanent, suivant laquelle les stocks de capital net successifs
en prix constants sont reliés par l'équation suivante :

� � 11 ,t t tK I K�
�

� � � (5)

où tK  est le stock de capital réel à la date t , tI  désigne les investissements réels et �
est le taux (constant) d'amortissement du stock de capital; il n'est pas nécessaire que
� soit une constante, ce qu'on suppose toutefois presque toujours. Afin de construire
une série du stock de capital, on prend ordinairement pour point de départ au début
d'une certaine période une mesure du stock de capital initial, 0K , puis calcule les va-
leurs successives de tK  en substituant le taux d'amortissement et les éléments d'une
série des investissements dans (5). Par substitutions récursives successives de 1tK

�

dans (5), on peut relier tK  directement à la valeur initiale établie pour le stock de
capital oK  . tK  devient une somme pondérée de tous les niveaux passés des investisse-
ments et de la valeur amortie du stock de capital réel initial
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La somme de capital produit à partir d'une suite donnée d'investissements dépend du
profil d'amortissement utilisé. On produit moins de capital lorsque les profils d'amortis-
sement sont relativement accentués, lorsque le pourcentage de la perte de valeur durant
les premières années de vie d'un actif est important12. Statistique Canada établit trois
estimations du stock de capital à partir de trois profils d'amortissement alternatifs : géo-
métrique, différé et linéaire (voir Statistique Canada, 1999). Ceux-ci peuvent être écrits
comme :
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où F représente la valeur d’un dollar d’un investissement initial d’âge � et L est la
durée de vie.

La distribution géométrique suppose que le taux d'amortissement � est une constante.

Dans la fonction géométrie � est égal à R
L , où R  est une constante arbitraire � �2�  et

� �2L � , la durée de vie. Dans la fonction différée, �  est le paramètre de courbure, qui
prend la valeur de 0,75 pour les structures et de 0,5 pour la machinerie et l'équipement.
On normalise actuellement la méthode géométrique de manière à ce que la valeur
intégrale d'un actif se déprécie au cours de sa durée de vie, plutôt qu'au cours d'un laps
de temps indéfini (c'est la méthode géométrique tronquée).

Pour construire le taux de croissance du stock de capital, le programme de productivité
utilise les sources d'information suivantes :

1. Les estimations non résidentielles privées et résidentielles du stock de capital net-
tes de la dépréciation géométrique en prix constants construites par la Division de
l'investissement et du stock de capital;

2. Les données sur la rémunération du capital construites par le programme de pro-
ductivité à partir des tableaux d'entrées-sorties.

Le programme apporte en outre plusieurs changements aux estimations du stock de
capital nettes de la dépréciation géométrique pour en arriver à une mesure de ce stock
correspondant au concept du secteur des entreprises. Ce dernier est constitué des com-
posantes non résidentiel privé et résidentiel.

Le stock de capital non résidentiel privé : On supprime les industries suivantes de la
classification type des industries par établissements de 1980 (CTI-E de 1980) des esti-
mations privées et publiques du stock de capital publiées par la Division de l'investisse-
ment et du stock de capital pour en arriver aux estimations non résidentielles privées de
ce stock :

12. Même si elles ont un effet important sur le niveau du stock de capital, les différentes hypothèses
ont un effet beaucoup moins marqué sur le taux d’accroissement du stock de capital. Voir
Croissance de la productivité au Canada, no 15-204-XIF au catalogue, chapitre 3.
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! N8100 (industries des services de l'administration fédérale),

! N8200 (industries des services des administrations provinciales et territoriales),

! N8300 (industries des services des administrations locales),

! O8510 (enseignement élémentaire et secondaire),

! O8520 (enseignement postsecondaire non universitaire),

! O8530 (enseignement universitaire) et

! P8610 (hôpitaux).

Le stock de capital résidentiel : Les données sur le stock de capital résidentiel total
englobent autant la portion logements occupés par leur locataire que la portion loge-
ments occupés par leur propriétaire. Seule la première fait partie du secteur des entre-
prises que couvre le programme de productivité. On décompose le stock de capital
résidentiel total entre les portions logements occupés par leur locataire et logements
occupés par leur propriétaire en se fondant sur le loyer brut obtenu à partir des tableaux
d'entrées-sorties. On ajoute ensuite la portion louée du secteur résidentiel au stock de
capital non résidentiel pour en arriver au stock de capital du secteur des entreprises.

Afin de produire un stock de capital pour chaque industrie, on peut additionner simple-
ment toutes les catégories d'actifs ou en calculer une somme pondérée à l'aide des parts
relatives de chaque catégorie comprise dans la rémunération totale, ces dernières étant
calculées au moyen du coût d'usage du capital. Statistique Canada utilise à l'heure ac-
tuelle un simple agrégat des trois catégories d'actifs (la machinerie et l'équipement, les
immeubles et les travaux d'ingénierie). En agrégeant le stock de capital des industries,
Statistique Canada pondère cependant chaque industrie suivant le rendement de son
capital comme il a été décrit ci-dessus. En utilisant cette méthode, les industries ayant
un coût du capital plus élevé auront un poids plus élevé et les changements dans le coût
du capital se traduiront par des changements dans les pondérations.

3.2.3. Sur l’ajustement de la qualité

La mesure de la productivité multifactorielle requiert l’estimation de la croissance des
intrants. Comme nous l’avions souligné précédemment, Statistique Canada utilise le
nombre d’heures travaillées et le stock de capital en prix constants. D’autres (Jorgenson
et Griliches 1967; Jorgenson 1990) ont suggéré des ajustements à apporter à la qualité
de chacun de ces intrants. Par exemple, cette méthodologie alternative divise les heures
travaillées en différentes catégories (par exemple, les hommes par opposition aux fem-
mes) et la croissance de chaque composante est pondérée par sa part relative dans la
rémunération du travail. Cette procédure attribue des pondérations plus élevées au taux
de croissance du groupe ayant une rémunération plus grande—implicitement, cela sup-
pose que la rémunération la plus élevée représente une plus grande productivité margi-
nales et une qualité plus élevée.

Cette procédure redistribue une partie de la croissance enregistrée par la productivité
multifactorielle au travail et au capital. Si la productivité multifactorielle a pour objectif
de nous aider à comprendre les sources de la croissance, cette procédure est, à ce titre,
utile pour notre information. La croissance de la production peut dès lors est attribuée
non seulement à la hausse du travail mais plutôt à la hausse du travail d’un certain type.
Comme tel, cet exercice sert à suppléer nos mesures existantes et Statistique Canada
tente de rajouter ces estimations à son programme existant.
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Mais il important de noter que ces estimations ne sont pas sans poser des problèmes. En
premier lieu, les différences de salaire peuvent ne pas refléter seulement des productivi-
tés marginales. Par exemple, certains pourraient prétendre que les différences salariales
entre hommes et femmes reflètent partiellement la discrimination sur le marché du tra-
vail. Attribuer les différences salariales entre hommes et femmes à des différences de
qualité peut ne pas être justifié et décider quelle proportion de cette différence relève de
la différence dans la qualité n’est pas une tâche facile ou précise.

Deuxièmement, cette approche réduit graduellement la productivité multifactorielle vers
zéro—et comme telle la mesure devient moins utile comme indicateur du progrès tech-
nique auquel bon nombre d’usagers font appel. Pas plus que nous devrions nous atten-
dre à ce que la mesure ajustée pour la qualité soit proche des mesures de la performance
industrielle. Finalement, les séries de la productivité multifactorielle ajustées pour la
qualité pourraient afficher des problèmes de mesure plus importants que ceux indiqués
au chapitre 3.

Malgré ces problèmes, Statistique Canada travaille afin de fournir ces mesures complé-
mentaires au publique dès l’année prochaine.

3.2.4. Révision historique de 1997 du Système de comptabilité nationale

Les mesures de productivité du travail et de la productivité multifactorielle sont pério-
diquement révisées. À tous les cinq ans environ, on change l'année de base du SCNC
pour suivre l'évolution des prix dans l'économie (Jackson, 1996). En d'autres mots, on
recalcule les agrégats en prix constants suivant les prix d'une période de temps plus
récente. On remanie en outre le Système à tous les dix ans environ pour y introduire de
nouveaux principes et de nouvelles règles et méthodes comptables et de meilleures
méthodes d'estimation. Les changements apportés récemment au Système reflètent éga-
lement la nécessité de faire en sorte qu'il concorde avec les recommandations formulées
dans le Système de comptabilité nationale de 1993 des Nations Unies qui tentent d'amé-
liorer la comparabilité internationale13.

Le choix d'une année de référence pour les estimations en prix constants de la produc-
tion et du stock de capital est arbitraire, mais néanmoins important. Le niveau de la
production et du stock de capital et leurs composantes pour une année donnée peuvent
être assez différents si on modifie l'année de référence. Le dernier changement d'année
de base a coïncidé avec la diffusion des estimations du PIB du premier trimestre de
1996. Les séries en prix constants calculées sur la base 1986 100�  ont alors été
recalculées sur la base 1992 100� . Lorsqu'on recalcule les séries de cette façon, on
applique normalement les nouvelles pondérations à partir de la nouvelle période de
référence. Les estimations pour les années antérieures ne sont pas normalement
recalculées à l'aide des prix relatifs de la nouvelle année de référence dans le SCNC.
Les estimations en prix constants déjà calculées pour les années précédentes sont plutôt
mécaniquement reliées, ou mises à niveau, de manière à ce qu'elles se raccordent aux
nouvelles séries. Chaque série « composante » est reliée indépendamment et, dans cer-
tains cas, on force les résultats à se recouper en introduisant des séries d'ajustement
(voir Statistique Canada, 1975: 279). On préserve ainsi les schémas de croissance pour
les années antérieures.

Le SCNC calcule des séries d'ajustement pour le PIB et ses sous-composantes comme
la formation brute de capital. Comme la Division de l'investissement et du stock de

13. Voir Lal (1998) pour un examen complet de la révision historique de 1997 du SCNC.
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capital ne calcule toutefois actuellement aucune série d'ajustement ni pour l'estimation
du stock de capital ni pour celle de la formation brute de capital, le changement de
l'année de base modifie le taux de croissance de la série du stock de capital avant la
nouvelle année de référence. Les estimations du PIB réel et du stock de capital réel à la
disposition du public sont, pour cette raison, incompatibles. Le programme de produc-
tivité utilise des données tirées de ces sources qui sont compatibles. Il utilise aussi un
indice en chaîne de Fisher pour la mesure de la production réelle, de l'intrant travail et
de l'intrant capital pour surmonter le problème découlant d'un changement périodique
de l'année de base14. Cet indice est une moyenne géométrique des indices en chaîne
pondérés de Laspeyres et de Paasche. Dans cette mesure, les changements sont calculés
en utilisant les pondérations des années adjacentes. On enchaîne (multiplie) ces chan-
gements annuels de façon à former une série chronologique qui tient compte de l'inté-
gration continue de l'effet des changements dans les prix relatifs et dans la composition
de la série au fil du temps.

La révision historique de 1997 a aussi entraîné certains changements au traitement pré-
cédent de plusieurs industries incluses dans les tableaux d'entrées-sorties. Le principal
changement sur ce plan est la disparition de l'industrie Redevances gouvernementales
sur les ressources naturelles. Dans la version révisée des tableaux, cette industrie n'existe
plus et le produit portant le même nom est aujourd'hui regroupé avec les autres excé-
dents d'exploitation (le revenu du capital).

4. Procédures de calcul

4.1. Productivité du travail

On calcule l'indice de productivité du travail � �PT , ou de production par heure, entre

les deux années adjacentes t  et 1t �  comme un indice de Fisher de la valeur ajoutée

réelle15 de l'industrie i i I= 1 2, ,....,b g � �, / 1
F

i t tY
�

divisé par un indice du nombre d'heu-

res travaillées dans cette industrie� �, / 1i t tH
�

. Au niveau du secteur des entreprises,

nous avons

, / 1 , / 1 , / 1
F

i t t i t t i t tPT Y H
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� � (8)

On calcule l'indice de Fisher de la valeur ajoutée réelle au niveau de l'industrie i  à

partir de données sur les prix et sur les quantités de divers produits j  fabriqués par cette
industrie. Ceci s'opère en plusieurs étapes :

Premièrement, on calcule comme suit les indices de Laspeyres � �, / 1
L

i t tY
�

 et de Paasche
� �, / 1

P
i t tY

�
 de la valeur ajoutée réelle , / 1i t tY

�
, respectivement, pour t  et 1t �  pério-

des consécutives, de façon à former des indices en chaîne16 :

14. Avant la révision historique de 1997, le programme de productivité utilisait l’indice en chaîne
de Törnqvist.

15. Défini comme étant la racine carrée de l’indice en chaîne de Laspeyres et de l’indice en
chaîne de Paasche.

16. Rappelons qu’on calcule la valeur ajoutée réelle comme étant la production brute réelle
nette des intrants intermédiaires réels.
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Deuxièmement, on calcule l'indice en chaîne , / 1
F

i t tY
�

 de Fisher comme suit :
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On construit ensuite l'indice de Fisher de la valeur ajoutée réelle à un niveau plus élevé
d'agrégation industrielle (par exemple le secteur de la fabrication) de la façon suivante :
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l'industrie i  l'année t .

On calcule l'indice des heures travaillées comme suit :
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Le calcul de la rémunération du travail par heure travaillée équivaut au calcul de la
production horaire.

17. Ou alternativement 
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Les coûts unitaires de main-d'œuvre � �CUM , calculés comme étant la rémunération
du travail � �RT  par unité produite, font ressortir la relation entre les coûts unitaires de
main-d'œuvre, les rémunérations horaires et la productivité du travail :

, , ,
,

, , ,

t i t i t i
t i

t i t i t i

RT RT Q
CUM

Q H H
� � � � � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � �� � � � � �� 	 � 	 � 	

(14)

Le coût unitaire de main-d'œuvre est identiquement égal au rapport de la rémunération
horaire moyenne à la productivité du travail; les coûts unitaires de main-d'œuvre s'ac-
croîtront donc lorsque la rémunération horaire moyenne augmente plus rapidement que
la productivité du travail.

4.2. Productivité multifactorielle

Comme pour les estimations de la productivité du travail, les estimations de la produc-
tivité multifactorielle font appel à une technique superlative d'agrégation reposant sur
l'indice en chaîne de Fisher tant pour les extrants que les intrants, et ce, pour tous les
biens et services et pour toutes les industries.

Les estimations de l'indice en chaîne de Fisher exigent l'établissement d'estimations des
prix et des quantités à un niveau élevé de détail qui est le produit � �j  aussi bien pour la
production � �ijQ  que pour les entrées intermédiaires � �ijM  et l'industrie � �i  pour le
capital � �iK  et les heures � �iH . La construction de l'indice de Fisher pour ces varia-
bles procède par les étapes suivantes.

4.2.1. Production et entrées intermédiaires

Supposons que ijtp  est le prix du produit j  fabriqué par l'industrie i  durant l'année t
et que ijtw  est le prix de l'intrant intermédiaire j  utilisé par l'industrie i  durant l'année
t , tandis que ijtQ  et ijtM  représentent leur quantité correspondante.

! On calcule l'indice de Fisher de la production au niveau de l'industrie i  à partir de
données sur les prix et sur les quantités de divers produits fabriqués ou utilisés par
cette industrie. On calcule premièrement les indices de Laspeyres � �, / 1

L
i t tQ

�
 et de

Paasche � �, / 1
P
i t tQ

�

 de la production itQ  pour t  et 1t �  périodes consécutives,
respectivement :

469
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(15)

et

469
, ,, , , , 1

469, / 1
1 , , 1

, , , , 1
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(16)
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On calcule deuxièmement l'indice , / 1
F
i t tQ

�
 de Fisher comme suit :

, / 1 , / 1 , / 1.
F L P
i t t i t t i t tQ Q Q

� � �

� � (17)

! On construit ensuite l'indice de Fisher � �/ 1
F
t tQ

�
 au niveau plus élevé d'agrégation

industrielle (comme le secteur de la fabrication) de la façon suivante :

/ 1 , / 1
1

,F F
itt t i t t

i
Q Q�

� �

�

� �� (18)

où 
146

1

it

it
i

V
it

V
�

�

�

�  représente la part en termes de production brute en prix courants itV  de

l'industrie i  durant l'année t 18.

4.2.2. Stock de capital et heures

Tout comme les estimations de la production et des intrants intermédiaires, les estima-
tions de l'indice en chaîne de Fisher de l'intrant capital et de l'intrant travail exigent
l'établissement de séries sur les prix et sur les quantités. On définit les séries sur les
quantités de l'industrie i  pour l'année t  sous la forme du nombre d'heures ith  et du
stock de capital en prix constants après déduction de la dépréciation géométrique itk .
On construit implicitement les séries sur les prix à l'aide du rapport de la rémunération
du travail itW  au nombre d'heures travaillées ith  et du rapport de la rémunération du
capital itR  (voir la section A.3.2.2) sur la rémunération des intrants primaires au stock
de capital itk , c'est-à-dire

,it
it

it

R
r

k
� (19)

et

,it
it

it

W
v

h
� (20)

où itr  et itv  représentent, respectivement, le rendement (moyen) du capital par unité de

capital et la rémunération horaire (moyenne) du travail. On construit comme suit l'in-

dice de Fisher � �, / 1
F
i t tK

�

 de l'intrant capital au niveau de l'industrie (et de la même

façon pour le travail).

! On calcule premièrement les indices de Laspeyres � �, / 1
L
i t tK

�
 et de Paasche

� �, / 1
P
i t tK

�
 du stock de capital comme suit :

, , 1 , ,
, / 1 , / 1
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� � �

� �

� �

� �
(21)

18. La même approche a été élaborée pour l’établissement des estimations de la productivité
multifactorielle à partir du concept de la valeur ajoutée.
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On calcule ensuite comme suit l'indice de Fisher de l'intrant capital :

, / 1 , / 1 , / 1.
F L P
i t t i t t i t tK K K

� � �

� � (22)

! On calcule comme suit l'indice � �/ 1
F
t tK

�
 de Fisher de l'intrant capital au niveau

plus élevé d'agrégation (comme le secteur de la fabrication) :

122

/ 1 , / 1
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F F
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i
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� �� (23)

où 
122

1

it

it
i

R
it

R
�

�

�

�  représente la part en termes de rémunération du capital durant l'année

t  de l'industrie i  dans l'ensemble du secteur des entreprises.

La pondération it�  pour chaque industrie repose sur la part de la rémunération de
chacune des intrants primaires, ce qui rend similaire, quoique non identique, la cons-
truction de l'intrant capital et de l'intrant travail utilisés dans le calcul des indices de la
productivité multifactorielle. On obtient, en ce sens, un ajustement partiel de la qualité
des intrants primaires, étant donné que le changement observé au niveau de chacun de
ces intrants utilisés par une industrie est agrégé au niveau de l'ensemble de l'économie
en utilisant la part représentée par chaque industrie dans la rémunération totale comme
des pondérations d'agrégation. La pondération du capital (travail) sera importante pour
les industries dont le rendement interne du capital (la rémunération du travail) sera
supérieur(e) à la moyenne et petite pour celles où ceci ne sera pas le cas. Les pondéra-
tions s'accroîtront dans le cas des industries où les rémunérations relatives augmente-
ront au fil du temps. On devrait alors tenir compte dans une certaine mesure du
changement observé au niveau de la qualité du capital (qualité du travail), si l'on suppo-
sait que le rendement interne du capital (la rémunération du travail) supérieur(e) à la
moyenne reflétait « la performance » supérieure à la moyenne du capital (travail).

4.2.3. Agrégation des intrants

! On calcule l'indice de Fisher du total des intrants � �/ 1
F
t tI

�

 comme suit :

/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1,
F K F L F
t t t t t t t t t tI s K s L

� � � � �

� � � � (24)

où � �, 1 1
1
2

L L L
tt t ts s s

� �

� � , / 1 / 11K L
t t t ts s

� �

� �  et / 1t ts�
�

 représentent la part de

l'intrant � �,K L� � �  en termes de compensation dans la valeur de la production (que

l'on suppose mesurée à partir de la valeur ajoutée)19.

19 Rémunération du travail
Production nominale  L

ts � et K
ts  sont obtenus de façon résiduelle grâce à l’hypothèse des

rendements d’échelle constants, 1K L
t ts s� � .
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! Le taux de croissance de l'indice de productivité multifactorielle / 1
F

t tPMF
�

 rend

compte du changement proportionnel au cours du temps du progrès technique (le

triangle (delta) D  renvoie aux changements discrets en pourcentage par rapport au
temps) :

� �
/ 1 / 1 / 1

/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1   ,

F F F
t t t t t t

F K F L F
t t t t t t t t t t

PMF Q I

Q s K s L

� � �

� � � � �

� � � � �

� � � �� � ��
(25)

où / 1
F
t tQ

�
, / 1

F
t tK

�
 et / 1

F
t tL

�
 sont les indices idéaux de Fisher de la production, du

capital et du travail, respectivement. En d'autres mots, la productivité multifactorielle
est simplement la croissance de la production moins celle des intrants combinés pondé-
rés par la part de la production.

4.3. Productivité du travail, productivité multifactorielle et technologie

La présente partie est consacrée à élaborer l'algèbre élémentaire de la comptabilité de la
productivité, puis à relier les mesures de la productivité multifactorielle aux indices de
productivité d'un facteur unique (disons le travail).

Reformulons / 1
F

t tPMF
�

�  comme étant � �, 1 , 1 / 1
K L F

t t t t t ts s PMF
� � �

� ��  et regrou-

pons les termes dans (25)20. Cela donne :

� � � �/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 .F K F F K F F
t t t t t t t t t t t t t tPMF s Q K s Q L

� � � � � � �

� � � � � � � � � (26)

L'équation (26) a une interprétation simple, étant donné que les termes entre parenthè-
ses représentent, respectivement, le taux de croissance de la productivité du capital et
celui de la productivité du travail. Elle indique que la productivité multifactorielle est
une moyenne pondérée de la productivité du capital et de la productivité du travail, où
les pondérations sont respectivement les parts du capital et du travail en termes de la
production. Lorsque la productivité du capital et que la productivité du travail augmen-
tent au même rythme, en raison du progrès technique à la Hicks, la productivité

multifactorielle / 1
F

t tPMF
�

�  est simplement le taux de croissance commun à la pro-

ductivité du capital et celle du travail.

Pour fournir une interprétation des éléments qui influencent la productivité du travail,

soustrayons / 1
F
t tL

�
 du côté gauche et � �/ 1 / 1 / 1

K L F
t t t t t ts s L

� � �

� ��  du côté droit de

(25), puis regroupons les termes. Cela donne :

� � � �/ 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 ,F F F K F F
t t t t t t t t t t t tQ L PMF s K L

� � � � � �

� �� � � � � � � (27)

20 Rappelons que , 1 , 1 1K L
t t t ts s

� �

� � .
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qu'on interprète comme suit. La croissance de la productivité du travail est la somme de

deux termes : les effets du progrès technique / 1
F

t tPMF
�

�  et le changement pondéré

du rapport capital-travail. Les gains rapides de productivité du travail dans les années

60, par exemple, étaient en partie attribuables à un progrès technologique neutre, mais

également au fait que le capital par travailleur augmentait considérablement, c'est-à-

dire / 1 / 1 0F F
t t t tK L

� �

� �� � . Les investissements rapides dans les usines et l'équi-

pement ont, par conséquent, « entraîné » des augmentations de la productivité du travail.

Notons que ce cadre comptable de la croissance ne nous apprend pas pourquoi

/ 1 / 1
F F
t t t tK L

� �

� ��  était positif; c'est une question différente. Tout ce que (27) nous

apprend, c'est que la productivité du travail est positivement reliée à l'augmentation du

rapport capital-travail et vice versa.

5. Comparaisons internationales de la croissance de la
productivité

5.1. Introduction

Depuis sa création, le programme de productivité a fait des comparaisons internationa-
les de la productivité l'une de ses priorités21. Les tentatives faites au fil des ans pour
améliorer la comparabilité entre les mesures de la productivité du Canada et celles de
ses principaux partenaires commerciaux ont été entreprises surtout parce que ces com-
paraisons fournissent de l'information sur la position concurrentielle du Canada au ni-
veau du commerce international, qui a une grande influence sur son économie et sur la
création d'emplois.

Les comparaisons internationales de données statistiques peuvent être trompeuses, parce
que les concepts et les méthodes statistiques varient d'un pays à un autre. Les différen-
ces au niveau des sources, des concepts et des méthodes utilisés pour préparer des
estimations de la productivité entraînent souvent des résultats énormément différents,
ce qui inquiète, à juste titre, les utilisateurs qui aimeraient savoir quelles estimations ils
devraient employer dans le cadre de leur analyse de la conjoncture.

La présente section porte sur la comparabilité des estimations de la productivité cons-
truites à partir de diverses sources en mettant, cependant, l'accent sur les estimations de
l'OCDE, du BLS des États-Unis et de Statistique Canada. Elle vise non pas tant à sug-
gérer les meilleures estimations qu'à simplement souligner les différences qui sous-
tendent les mesures de productivité fréquemment utilisées par les analystes.

5.2. Bureau of Labor Statistics des États-Unis

Le BLS publie des estimations trimestrielles et annuelles de la productivité du travail
ainsi que des mesures connexes de la rémunération horaire et des coûts unitaires de
main-d'œuvre pour le secteur des entreprises, le secteur des entreprises non agricoles,

21. « (…) Afin de jeter un peu de lumière sur les changements de la productivité de ces
composantes économiques plus homogènes, le Bureau fédéral de la statistique a également
entrepris plusieurs études sur des industries particulières, notamment dans le secteur de la
fabrication. Les industries à étudier furent choisies de concert avec d’autres services de
l’État; on pourrait ainsi dégager une vue d’ensemble de la fabrication qui inclurait des
industries en concurrence avec des produits importés, des industries exportatrices et des
industries typiquement canadiennes; il fallait en outre qu’elles se prêtent aux études statistiques
et aux comparaisons internationales. »  Bureau fédéral de la statistique (1965, Avant-propos).
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les sociétés non financières, le secteur de la fabrication et ses sous-secteurs des biens
durables et des biens non durables.

Le BLS produit également différents ensembles d'estimations annuelles de la producti-
vité multifactorielle. Les indices de productivité multifactorielle pour le secteur des
entreprises privées et les secteurs des entreprises non agricoles privées mesurent la
valeur ajoutée par unité des intrants combinés en travail et en capital. Le BLS calcule
aussi les indices de productivité multifactorielle pour le secteur de la fabrication et les
20 industries qui le constituent sous forme de production brute nette des transactions
intra-industrielles (la production sectorielle) par unité des intrants combinés en capital,
travail, énergie, et matières et de services combinés (voir Bureau of Labor Statistics
1997, pour plus de détails).

Les différences entre les mesures de la productivité des États-Unis et du Canada sont
les suivantes :

a) Le BLS utilise dans ses estimations de la productivité deux concepts de secteur des
entreprises tous deux différents de leur homologue canadien. Les estimations de la
productivité du travail couvrent un concept de secteur des entreprises similaire
mais pas nécessairement identique au concept canadien. En plus des administra-
tions publiques, des organismes sans but lucratif et de la valeur imputée des loge-
ments occupés par leur propriétaire (qui sont tous exclus du secteur canadien des
entreprises), le secteur des entreprises américain, utilisé pour les estimations de la
productivité du travail, exclut également les employés rémunérés des ménages pri-
vés. En comparaison, les estimations américaines de la productivité multifactorielle
n'englobent que la portion privée de l'ensemble du secteur des entreprises des États-
Unis, les entreprises commerciales publiques en sont exclues.

Ces différences ne devraient pas entraîner d'écart important au niveau de la couver-
ture du secteur des entreprises entre les estimations de la productivité du Canada et
celles des États-Unis. Les entreprises commerciales publiques, par exemple,
représentent une portion négligeable du secteur américain des entreprises et leur
importance dans le secteur canadien des entreprises a diminué depuis les années
80. Il existe d'autres différences, attribuables à des facteurs institutionnels, qui peu-
vent cependant introduire des écarts importants à l'intérieur de la couverture du
secteur des entreprises tant au Canada qu'aux États-Unis. Les industries de la santé,
qui font partie du secteur des entreprises aux États-Unis et du secteur des adminis-
trations publiques au Canada, en sont un bon exemple.

b) Les comparaisons des estimations du PIB entre le Canada et les États-Unis ont été
affectées par les changements récents dans les définitions et des méthodes statisti-
ques des comptes nationaux des États-Unis dans le cadre de la révision historique
de 1999. Aux États-Unis, les modifications aux estimations du PIB sont de deux
ordres (Parker et Grimm 2000) : premièrement, la méthode utilisée pour calculer
les changements de prix à la consommation n'est plus la même. Deuxièmement,
toutes les dépenses en logiciel sont comptabilisées comme de l'investissement.

c) Le BLS, comme Statistique Canada, utilise l'indice idéal de Fisher de la production
réelle pour les indices de productivité du travail et de productivité multifactorielle.

d) Le BLS emploie le concept de la valeur ajoutée uniquement pour les estimations de
la productivité du travail et de la productivité multifactorielle des secteurs majeurs
(le secteur des entreprises et des entreprises non agricoles, ainsi que des entreprises
privées, des entreprises non agricoles privées et de la fabrication, respectivement).
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Statistique Canada utilise le concept de la valeur ajoutée pour les estimations de la
productivité du travail et de la productivité multifactorielle des industries et des
secteurs.

Le BLS emploie aussi le concept de la production sectorielle (la production brute
nette des transactions intra-industrielles) pour :

! les estimations de la productivité du travail du secteur de la fabrication, de ses
composantes des biens durables et des biens non durables et de ses industries à
3 et à 4 chiffres;

! les estimations de la productivité multifactorielle du secteur de la fabrication, de
ses 20 industries à 2 chiffres et de ses 9 industries à 3 et à 4 chiffres. Statistique
Canada produit également des estimations comparables pour faciliter la compa-
raison entre le Canada et les États-Unis de la productivité multifactorielle, mais
aussi des estimations de la productivité multifactorielle reposant sur le concept
de la production brute.

e) Le BLS, tout comme Statistique Canada, utilise le concept d'heures travaillées22.
Les estimations de la productivité du travail produites par Statistique Canada et le
BLS mesurent dans chaque cas le travail comme une somme directe du nombre
d'heures au travail. Le BLS utilise, également, le même concept de travail pour la
construction de ses indices de la productivité multifactorielle que pour ceux de la
productivité du travail dans le cas des industries de la fabrication.

Le BLS apporte un ajustement pour la qualité du travail uniquement dans le cas de
ses estimations de la productivité multifactorielle reposant sur la valeur ajoutée, et
ce, pour les secteurs des entreprises privées et des entreprises privées non agrico-
les. Dans ce cas, les heures au travail pour environ un millier de catégories de
travailleurs sont classifiées suivant le niveau de scolarité et l'expérience de travail
et agrégées à l'aide de l'indice en chaîne annuel de Törnqvist. Le taux de croissance
de l'intrant travail agrégé est donc une moyenne pondérée des taux de croissance de
chaque type de travailleur où la pondération attribuée à un type de travailleur est sa
part dans la rémunération totale du travail. Parce que leur intrant travail inclut les
changements de qualité, les estimations du travail et de la productivité produites
par le BLS sont affectées par ces changements de qualité.

En comparaison, Statistique Canada n'effectue pas cette correction directe pour la
qualité du travail. Sa méthode de calcul des indices de Fisher aux niveaux des sous-
secteurs et du secteur des entreprises saisit toutefois, en partie, l'ajustement pour la
qualité du travail. Le taux de croissance du nombre d'heures travaillées pour cha-
que industrie est agrégé au niveau du sous-secteur (ou du secteur) à l'aide de pon-
dérations sous forme de part de la rémunération totale du travail de chaque industrie.
Ces pondérations seront importantes dans le cas des industries qui versent des sa-
laires supérieurs à la moyenne et petites dans le cas de celles qui ne le font pas. Si
les industries aux salaires supérieurs se sont développées plus rapidement, ce sys-
tème de pondération entraînera une diminution des estimations de la productivité

22. Pour le nombre d’heures travaillées, les estimations du BLS sont calibrées aux enquêtes-
établissements, plutôt qu’aux enquêtes-ménages. Les enquêtes-établissements sont elles-
mêmes calibrées aux données administratives découlant des programmes
d’assurance-chômage des États (Farmer et Searson 1995). Les estimations de Statistique
Canada sont construites principalement, mais non exclusivement, à partir d’une enquête-
ménage.
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multifactorielle par rapport à d'autres méthodes d'agrégation qui retiennent simple-
ment une moyenne non pondérée des taux de croissance de toutes les industries.

f) Les différences conceptuelles entre Statistique Canada et le BLS au niveau de la
mesure de l'intrant capital sont encore plus importantes que dans le cas de l'intrant
travail. Ces différences découlent de la couverture du capital et de la façon dont les
données détaillées sur les investissements sont agrégées par génération et par type
d'actif.

Le BLS inclut dans son concept de capital la machinerie et l'équipement, les struc-
tures résidentielles et non résidentielles, les terrains et les inventaires à un niveau
relativement désagrégé par type d'actif. En comparaison, surtout à cause d'une ca-
rence des données, le programme de productivité de Statistique Canada n'exploite
pas les divers types d'actifs au niveau du stock de capital résidentiel et du stock de
capital non résidentiel actuellement disponibles auprès de la Division de l'investis-
sement et du stock de capital pas plus qu'il n'utilise les terrains et les inventaires
dans le cadre de la construction du stock de capital23.

Le modèle agrégatif du BLS repose a) sur l'« efficacité relative » dans le cas de
l'agrégation suivant les générations et b) sur les « prix de location » pour le regrou-
pement de différents types d'actifs. Le BLS adopte les fonctions « âge/efficacité »
qui ont décliné graduellement durant les premières années de vie d'un actif et en-
suite plus rapidement à mesure que ce dernier vieillissait (un modèle d'efficacité
concave)24.  En revanche, Statistique Canada utilise un profil de géométrique d'ef-
ficacité et de dépréciation. Ces différences ont relativement peu d'effets sur les
comparaisons entre pays.

Comme pour la mesure des services de capital qu'on calcule à partir du stock de
capital, le BLS applique le prix de location et les techniques d'agrégation de Törnqvist
à des catégories détaillées de types d'actifs. Il utilise une agrégation de Törnqvist et
des prix de location formulés à partir de paramètres fiscaux du type Hall-Jorgenson
et d'un taux interne de rendement du type Jorgenson-Griliches qu'on calcule à l'aide

23. On dispose actuellement de trois principaux actifs pour le stock de capital non résidentiel :
la machinerie et l’équipement, les immeubles et des travaux d’ingénierie. Aux fins du stock
de capital résidentiel, Statistique Canada produit à l’heure actuelle des données pour les
actifs suivants : les logements individuels, les logements multiples, les habitations mobiles
et les chalets.

24. Le BLS utilise une formule « hyperbolique » pour représenter les services s
� , d’un actif

d’âge �  :

� �

� ��

�

�
�

��

�

� ��
� � ��� ��
�
� � ���� 0 ,

L
s pour L

L
s pour L

où L  est la durée de vie d’un actif et � , un paramètre de courbure. Pour 1� � , cette
formule donne un stock brut; pour 0� � , elle donne un profil de dépréciation linéaire et
pour 0 1�� � , la fonction décline d’abord lentement et plus rapidement par la suite. Le
BLS suppose que 0,5� �  pour l’équipement et que 0,75� �  pour les structures. On a
mis en application la formule en prenant comme hypothèses les estimations des durées de
vie établies par le Bureau of Economic Analysis des États-Unis et un processus de mise au
rencart similaire à celui utilisé par cet organisme.
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de données sur le revenu de la propriété tirées des National Income and Product
Accounts25.  En comparaison, Statistique Canada additionne les trois composantes
du stock de capital (les travaux d'ingénierie, les immeubles et la machinerie et l'équi-
pement) pour chaque industrie et construit un indice de Fisher de l'intrant de capital
à un niveau supérieur d'agrégation à l'aide de la rémunération du capital et du stock
de capital. Cette méthodologie suppose implicitement que les services de capital
produits par ces trois actifs sont égaux pour chaque dollars de capital stock.

Alors que le BLS agrège encore les intrants pour ses mesures de la productivité
multifactorielle à l'aide d'un indice en chaîne de Törnqvist, Statistique Canada s'est
converti à l'indice idéal de Fisher.

5.3. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques
(OCDE)

L'OCDE publie deux ensembles d'estimations qui entrent parfois en conflit l'un avec
l'autre. Le premier est produit par son Secrétariat et le second, par sa Direction des
statistiques. Le Secrétariat et la Direction des statistiques de l'OCDE utilisent pour les
deux ensembles d'estimations des mesures imparfaites des intrants, parce qu'ils s'inté-
ressent aux comparaisons entre pays et ne peuvent obtenir de certains d'entre eux les
données nécessaires pour établir les estimations les plus précises. En choisissant le plus
bas dénominateur commun disponible, ils fournissent des estimations inexactes de la
croissance véritable de la productivité de l'économie canadienne.

Les deux groupes de l'OCDE utilisent le nombre d'emplois, plutôt que celui des heures
travaillées, pour calculer leurs estimations, ce qui biaise à la baisse les résultats pour le
Canada26.

Tout aussi important est l'usage par les deux groupes du stock de capital brut et non pas
le stock de capital net. On sait bien que le concept de capital utile est le capital net. C'est
le capital amorti à la disposition d'une entreprise. Le stock de capital brut, qui est la
valeur du capital acheté à l'origine, ne tient pas compte de la dépréciation qui se produit
avec le temps et qui découle de son utilisation à l'intérieur du processus de production.

Les deux groupes de l'OCDE posent un problème supplémentaire. Les parts du travail
et du capital sont requises pour le calcul des pondérations de la productivité
multifactorielle. Les pondérations de l'OCDE sont constantes et ne sont pas établies à
partir des données canadiennes. Elles semblent être des moyennes des pays membres
de l'OCDE.

En plus des problèmes susmentionnés, l'estimation établie par le Secrétariat de l'OCDE
en pose trois autres :

25. Cela suppose que le revenu de la propriété de l’industrie i l’année t  est égal à la somme

pondérée du stock de capital, � �, , , , , , , , , , ,i t j i t j i t i t j i j i t j i t
j j

Y u K r g K�� � � �� � , où

,i tY  est le revenu de la propriété qu’on présume être le résidu calculé en soustrayant les

coûts de main-d’œuvre de la valeur ajouté nominale, , ,j i tK  est le stock de capital pour

l’actif j  et , ,j i tu  , le coût du capital. Les données sur le taux de dépréciation �  et le taux de

gain de capital g  sont ordinairement disponibles, mais le taux interne de rendement r  est

endogène.

26. Voir le chapitre 3 sur « La précision des mesures de la productivité ».
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! Premièrement, ses mesures des extrants et des intrants sont incompatibles. Sa me-
sure de la production inclut les logements occupés par leur propriétaire et les biens
immobiliers à usage commercial. Sa mesure du stock de capital exclut cependant le
capital utilisé pour les uns et pour les autres.

! Deuxièmement, le Secrétariat de l'OCDE calcule la productivité par les apports
primaires sans tenir compte de la structure de production sous-jacente de l'écono-
mie. En d'autres mots, ces estimations ne sont calculées qu'au niveau agrégé et
souffrent du type de biais d'agrégation qui a été décrit ci-dessus.

! Troisièmement, sa mesure du stock de capital a été jusqu'ici calculée arbitrairement
sans qu'on tienne compte adéquatement de l'expérience canadienne. Le Secrétariat
de l'OCDE utilise une série des investissements tirée des Comptes nationaux qui
n'est pas employée pour les estimations de la productivité de l'économie canadienne
et qui ne tient pas compte du travail réalisé par la Division de l'investissement et du
stock de capital de Statistique Canada sur les taux d'amortissement et de mise au
rencart.

La Direction des statistiques de l'OCDE a créé la Base de données sectorielles interna-
tionales (BDSI), qui combine une gamme de séries de données reliées surtout à la va-
leur ajoutée sectorielle et à la valeur ajoutée industrielle et leurs intrants primaires
correspondants (le PIB réel) utilisés dans 14 pays membres de l'Organisation (OCDE
1999). La base de données, qui repose sur de l'information comparable tirée de sources
diffusées par des Agences nationales et internationales de la statistique, constitue une
source importante pour les comparaisons internationales de productivité. Par consé-
quent, en ce qui concerne l'estimation de la productivité, la Direction des statistiques de
l'OCDE suit les conventions généralement acceptées au niveau international.

Les estimations de la productivité établies à l'aide de la BDSI pour la période 1970 à
1997 portent sur l'ensemble du secteur des entreprises et sur 30 groupes d'industries
englobant toutes les industries de 15 pays membres. Cette source est largement utilisée
pour les comparaisons internationales de la productivité.

Il existe cependant des différences entre la méthodologie employée par Statistique Ca-
nada et celle qui sous tend la BDSI, ce qui limite le degré de comparabilité des résultats
établis à partir de ces deux sources :

! Premièrement, la BDSI utilise une définition légèrement différente du secteur des
entreprises. Elle inclut les logements résidentiels dans ses estimations de la pro-
duction et du stock de capital, tandis que Statistique Canada exclut ce secteur en
raison du manque de données sur l'intrant travail.

! Deuxièmement, la direction de la BDSI part de données sur les industries et les
agrège. Sa technique d'agrégation, qui fait appel à une technique d'agrégation de
Laspeyres dont les pondérations changent à tous les cinq ans, est appliquée à la
production seulement (c'est la même procédure que celle utilisée par les Comptes
nationaux de Statistique Canada pour produire des données sur le PIB). Le pro-
gramme de productivité de Statistique Canada utilise un indice en chaîne annuel de
Fisher qui entraîne une mise à jour plus fréquente des changements et qui est plus
indiqué pour les industries dans lesquelles des changements de prix se produisent
rapidement.

! Troisièmement, la BDSI ne tente aucunement de pondérer les données provenant
d'industries sous-jacentes.
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! Quatrièmement, la BDSI utilise pour le stock de capital un indice incompatible
avec son indice de la production. Elle choisit d'utiliser une mesure du stock de
capital qui, une fois l'année de base changée, modifie tous les taux de croissance
historiques. Elle emploie un indice de la production qui ne le fait pas. En revanche,
Statistique Canada utilise des séries par industrie pour la production et pour le
stock de capital dont les taux de croissance historiques ne sont pas altérés à la suite
d'un changement de l'année de base.

Malgré ces différences, les estimation de la BDSI sont plus proches sur le plan concep-
tuel de celles de Statistique Canada que celles du Secrétariat de l'OCDE. La question
est de savoir dans quelle mesure les différences majeures (le choix du nombre d'em-
plois, plutôt que du nombre d'heures travaillées, et l'utilisation d'un concept de stock de
capital inaproprié) peuvent rendre compte de la majeure partie de la différence entre les
deux séries27.

Le remplacement du nombre d'heures travaillées par le nombre d'emplois rend compte
de la majeure partie de la différence entre les deux séries. Le fait d'ajouter le change-
ment additionnel qu'est l'utilisation du stock de capital brut, plutôt que l'utilisation du
stock de capital net, laisse un très faible écart au niveau de la croissance cumulative
entre les deux séries, malgré les autres différences que renferment encore les deux esti-
mations. Nous concluons donc que la sous estimation de la performance de la producti-
vité canadienne par la Direction des statistiques est presque entièrement attribuable à
l'utilisation de mesures d'intrants imprécises.

6. Précautions

Les mesures de la productivité du travail et de la productivité multifactorielle et les
mesures connexes des coûts sont utiles pour examiner la performance des industries
canadiennes. Il faudrait cependant reconnaître certaines caractéristiques des données
sur la productivité et des données connexes sur les coûts afin d'appliquer l'information
de façon appropriée à des situations bien précises.

Premièrement, on ne mesure que la productivité du secteur des entreprises. En raison de
difficultés d'ordre conceptuel, on ne dispose pas de mesures de la productivité pour des
secteurs de l'économie comme les administrations publiques, dont les prix des biens et
des services ne sont pas déterminés par le marché.

Deuxièmement, dans plusieurs secteurs où il est difficile de définir de façon satisfai-
sante la production, les mesures de la productivité sont par conséquent faibles. L'indus-
trie des services aux entreprises, l'industrie de la construction et le secteur des services
financiers, où généralement la production est une valeur imputée de l'intrant travail et
d'autres intrants en sont des exemples. On devrait interpréter avec prudence les mesures
de la productivité et des coûts pour ces secteurs.

Troisièmement, l'intrant capital utilisé à l'intérieur du cadre des mesures de la producti-
vité multifactorielle ne tient aucun compte des terrains, des stocks et du stock de res-
sources naturelles, du stock de capital public et du stock de capital de recherche et de
développement (R-D). Certaines études expérimentales ont conclu que le stock de capi-
tal naturel, le stock de capital public et le stock de capital de R-D contribuent de façon
importante à la croissance de la productivité multifactorielle28. Ces types de stock de
capital posent cependant des défis importants sur le plan de la mesure des quantités et

27. Voir le chapitre 3 sur « La précision des mesures de la productivité ».
28. Voir Harchaoui (1997), Diaz et Harchaoui (1997) et Mamuneas et Nadiri (1996).
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des prix des services. Dans le cadre d'un effort destiné à améliorer la couverture du
capital et à accroître, par conséquent, la comparabilité des mesures de la productivité du
Canada et des États-Unis, le personnel du programme de productivité accorde néan-
moins la priorité à la terre et aux inventaires.

Quatrièmement, les mesures de la productivité ne tiennent compte que des ressources
utilisées à l'intérieur du processus de production. Les ressources non employées dispo-
nibles dans l'économie, qui indiquent dans quelle mesure cette dernière est proche de sa
pleine capacité, sont donc exclues des estimations de la productivité. Les comparaisons
de la croissance de la productivité du travail et de l'augmentation du PIB par habitant
contribuent à montrer les conséquences qu'entraîne le fait de ne pas employer pleine-
ment toutes les ressources en main-d'œuvre29.

Cinquièmement, les ressources utilisées à l'intérieur du processus de production peu-
vent ne pas être entièrement employées comme c'est souvent le cas durant les périodes
de ralentissement économique. La conservation d'une réserve de main-d'œuvre en est
un exemple classique : en réaction à la diminution de la demande pour son produit, une
entreprise peut ne pas mettre à pied ses employés, et ce, pour différentes raisons, comme
les coûts de cessation d'emploi et les coûts éventuels de la formation de nouveaux em-
ployés si ses opérations prenaient de l'expansion plus tard.

On effectue un ajustement partiel pour tenir compte du taux d'utilisation de capacité du
capital en utilisant la rémunération de ce dernier, plutôt que le coût d'usage du capital
(Berndt et Fuss 1986). Cette méthode ne réduit toutefois, au mieux, qu'en partie les
fluctuations cycliques des taux de croissance de la productivité. Étant donné qu'on uti-
lise souvent les fluctuations cycliques indiquées par les mesures standards de la crois-
sance de la productivité pour tirer des conclusions au sujet de la performance économique
à long terme, les utilisateurs devraient se montrer prudents avant de formuler des con-
clusions sur les tendances à long terme à partir de changements observés annuellement.
Pour réduire l'influence d'un cycle économique sur la performance de l'économie, les
utilisateurs sont invités à envisager une analyse de sommet en sommet des taux de
croissance de la productivité.

7. Conclusion

Nous avons traité dans ce chapitre de la conception du programme de Statistique
Canada des mesures de la productivité établies pour le secteur canadien des entreprises
et pour ses principales constituantes (ses sous-secteurs et ses industries). Nous y avons
abordé les progrès accomplis par la littérature sur la mesure de la productivité et nous y
avons décrit comment ces progrès ont amené Statistique Canada à améliorer les métho-
des qu'il utilise et à élaborer de nouvelles séries de données en accord avec ces
améliorations.

D'autres améliorations font actuellement l'objet d'un examen approfondi. Ces progrès
portent sur la mesure de la qualité des intrants et sur une plus large couverture du con-
cept de capital qui inclut la terre, les inventaires et les stocks de ressources non
renouvelables. Il y a aussi de nouveaux domaines de recherche sur le plan de la produc-
tivité qui méritent d'être étudiés dans un proche avenir. Les études à l'aide de données
au niveau des entreprises ou des établissements30, celles qui ne posent pas l'hypothèse
de rendements d'échelle constants sous-tendant le cadre des mesures de la productivité

29. Voir le chapitre 4 sur la comparaison entre le Canada et les États-Unis pour des discussions
sur ces questions.

30. Voir le chapitre 5 de cette publication.
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multifactorielle31 et celles destinées à élargir la portée de la mesure de la productivité
pour y inclure des facteurs environnementaux s'inscrivent à l'intérieur de ces domaines.
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Chapitre 2 – Classification
industrielle des mesures de
productivité et variables connexes
DESMOND BECKSTEAD ET JEAN-PIERRE MAYNARD

Comme mentionné au chapitre 1 de cette publication, les estimations de la productivité
portent essentiellement sur les industries du secteur des entreprises des comptes d’en-
trées-sorties du Système canadien de comptabilité nationale. La description la plus dé-
taillée par industrie du secteur des entreprises est élaborée à partir de la classification
industrielle en vigueur à Statistique Canada. Depuis 1981, elle est fondée sur la Classi-
fication type des industries de 1980 (CTI)1 . Avant cette date, elle est fondée sur une
combinaison des CTI de 1970 et de 1960. Afin de maximiser la continuité des séries
chronologiques basées sur des classifications antérieures, les industries des Comptes
d’entrées-sorties sont choisies au niveau le plus détaillé possible des différentes CTI.
Cependant, le dénominateur commun fournissant les données les plus détaillées pour la
période de 1961 à aujourd’hui qu’on peut dériver de ces différentes classifications est
le niveau d’agrégation L.

Le tableau 2.1 ci-dessous montre le détail industriel qui résulte des Comptes d’en-
trées-sorties pour les trois niveaux d’agrégation de base des comptes de producti-
vité : L (commun), M (moyen) et S (le moins détaillé). Le niveau industriel L produit
le plus de détails alors que le S en produit le moins. Chaque catégorie est définie par
le genre d’établissement industriel impliqué.

! Les industries du secteur des entreprises se composent d’établissements à
vocation commerciale. La nature de ces établissements est de vendre des
biens et des services à un prix suffisant pour couvrir leurs coûts et générer des
profits. Ce secteur comprend aussi les sociétés et entreprises publiques car
bien qu’elles soient contrôlées par un gouvernement elles sont gérées sur une
base  commerciale. Elles regroupent « les agents qui produisent des biens et
services pour les vendre à un prix calculé de façon à en couvrir le coût de
production » (Statistique Canada, 1975). 

! Les industries fictives sont utilisées afin de différencier les différentes mar-
ges qui sont ajoutées aux marchandises lorsqu’elles transitent du producteur
original au consommateur final même si la marchandise ne subit aucune trans-
formation.  Par exemple, les marges de commerce de gros et de détail repré-
sentent la différence entre les ventes et les coûts des marchandises achetées
pour des fins de reventes.

1. Dans un proche avenir, la classification par industrie des comptes d’entrées-sorties sera
fondée sur le Système de Classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
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! Les services offerts par des institutions privées à but non lucratif et la plupart
des services fournis par le gouvernement qui ne sont ni achetés ni vendus sur
le marché mais offerts sans frais à l’ensemble de la communauté font partie
du secteur non-commercial. Les industries non-commerciales indiquées au
tableau A2.1 ci-après se composent essentiellement d’établissements non-
commerciaux.

! Quelques établissements commerciaux font partie intégrante d’industries qui
se composent également d’établissements à vocation non-commerciale. Ces
industries sont présentées au tableau A2.1 sous la catégorie : Industries des
entreprises composées d’établissements commerciaux et d’établissements non-
commerciaux. Dans les industries comme la santé et l’éducation, les établis-
sements non-commerciaux sont dominants tandis que pour d’autres industries
(par exemple, le transport, la radio et la télévision, etc.), ce sont les établisse-
ments commerciaux qui sont majoritaires.

Le champ d’observation du secteur des entreprises des mesures de productivité s’écarte
légèrement de celui des Comptes d’entrées-sorties car les Logements occupés par leur
propriétaire (industrie L 136) sont exclus. Cette industrie se prête difficilement à l’ana-
lyse de la productivité car il n’existe pas de données sur le travail mise à part cette
exception, la productivité du travail et les coûts unitaires de main-d’œuvre sont calcu-
lés pour les industries du niveau commun L qui font partie du secteur des entreprises.
D’autres variables connexes telles que l’emploi, les heures travaillées et la rémunéra-
tion sont compilées pour les industries du secteur des entreprises de même que pour les
activités non-commerciales.

Afin de calculer le taux de croissance de la productivité multifactorielle, on a extrait les
entrées et les sorties à l’agrégation commune des industries au niveau L des Comptes
d’entrées-sorties (167 industries). Cependant, il n’est pas possible d’utiliser ce niveau
d’agrégation à cause de l’absence de données suffisamment détaillées sur le capital
pour certaines d’entre elles. Pour des fins de mesure de la productivité multifactorielle,
les tableaux des entrées-sorties ont donc fait l’objet d’une agrégation spéciale—appe-
lée l’agrégation P qui se composent de 123 industries du secteur des entreprises.

Le tableau 2.2 qui suit établit la correspondance entre les classifications L, la CTI de
1980, le niveau moyen M et le niveau le moins détaillé S des industries du secteur des
entreprises des Comptes d’entrées-sorties ainsi que l’agrégation P utilisée pour le cal-
cul de la productivité multifactorielle. Le nom de chaque industrie correspond à celui
du niveau L.

Tableau 2.1  Nombre d’industries aux niveaux d’agrégation L, M et S

Nombre d’industries

Catégorie industrielle Établissements Établissements
 commerciaux non-commerciaux

Industries des entreprises L=124 M=29 S=2 –

Industries fictives L=7 M=3 S=3

Industries non-commerciales – L=4 M=1 S=0

Industries des entreprises composées
   d’établissements commerciaux et
   d’établissements non-commerciaux L=32 M=25 S=16

Ensemble de l’économie L=167 M=58 S=21
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Le tableau 2.3, quant à lui, établit les mêmes correspondances pour les industries
existantes du secteur non-commercial pour lesquelles nous publions des estimations
d’emploi, des heures travaillées et de la rémunération totale.

Enfin, le tableau 2.4 présente toutes les agrégations spéciales, qu’elles soient utilisées
pour la productivité multifactorielle ou pour les variables de la productivité du travail.
Il existe 12 agrégations spéciales, par exemple le secteur des entreprises, le secteur des
entreprises excluant l’agriculture, etc.
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Tableau 2.2 Concordance entre le niveau industriel d’agrégation L et le code CTI 1980, les agrégations P, M
et S pour le secteur des entreprises

L Nom des industries pour le niveau L CTI 1980 P M S

1 Industries agricoles et de services connexes 011-023 1 1 1
2 Industries de la pêche et du piégeage 031-033 2 2 2
3 Exploitation forestière et services forestiers 041, 051 3 3 3
4 Mines d’or 0611 4 4 4
5 Autres mines de métaux 0612-0616, 0619 5 4 4
6 Mines de fer 0617 6 4 4
7 Mines d’amiante 0621 7 4 4
8 Autres mines de minéraux non métalliques (sauf le charbon) 0622-0624, 0629 8 4 4
9 Mines de sel 0625 9 4 4

10 Mines de charbon 063 10 4 4
11 Industries du pétrole brut et du gaz naturel 071 11 5 4
12 Industries des carrières et sablières 081,082 12 6 4
13 Industries des services miniers 091,092 13 7 4
14 Industrie de la viande (sauf la volaille) 1011 14 8 5
15 Industrie des produits de la volaille 1012 14 8 5
16 Industrie de la transformation du poisson 102 15 8 5
17 Industries de la préparation des fruits et légumes 103 16 8 5
18 Industries laitières 104 17 8 5
19 Industries diverses des produits alimentaires 1051,1052, 1082,1083, 109 18 8 5
20 Industrie des aliments pour animaux 1053 18 8 5
21 Industrie des huiles végétales (sauf l’huile de maïs) 106 19 8 5
22 Industrie des biscuits 1071 20 8 5
23 Industrie du pain et autres produits de boulangerie – pâtisserie 1072 20 8 5
24 Industrie du sucre de canne et de betterave 1081 18 8 5
25 Industries des boissons gazeuses 111 21 9 5
26 Industrie des produits de distillation 112 22 9 5
27 Industrie de la bière 113 23 9 5
28 Industrie du vin 114 24 9 5
29 Industries du tabac 121,122 25 10 5
30 Industries des produits en caoutchouc 151-159 26 11 5
31 Industries des produits en matière plastique 161-169 27 12 5
32 Tanneries 1711 28 13 5
33 Industrie de la chaussure 1712 28 13 5
34 Industries diverses du cuir et des produits connexes 1713,1719 28 13 5
35 Industrie des fibres chimiques et tissus tissés 181,1829 29 14 5
36 Industrie de la filature et du tissage de la laine 1821 29 14 5
37 Industrie des tissus larges, à mailles 183 30 14 5
38 Industries de produits textiles diverses 193, 199 31 15 5
39 Industrie des tapis, carpettes et moquettes 192 32 15 5
40 Industries de l’habillement, sauf les bas et chaussettes 243-245, 2491-2493, 2495-2499 33 16 5
41 Industrie des bas et chaussettes 2494 33 16 5
42 Scieries, ateliers de rabotage et usines de bardeaux 251 34 17 5
43 Industries des placages et contreplaqués 252 35 17 5
44 Industries des portes, fenêtres et autres bois travaillés 254 36 17 5
45 Industries des boîtes et des cercueils 256,258 37 17 5
46 Autres industries du bois 259 38 17 5
47 Industries des meubles de maison 261 39 18 5
48 Industries des meubles de bureau 264 40 18 5
49 Autres industries de meubles et articles d’ameublement n.c.a. 269 41 18 5
50 Industries des pâtes et papiers 271 42 19 5
51 Industrie du papier toiture asphalté 272 43 19 5
52 Industries des boîtes en carton et des sacs en papier 273 44 19 5
53 Autres industries des produits en papier transformé 279 45 19 5
54 Industries de l’imprimerie et de l’édition 281,283-284 46 20 5
55 Clichage, de la composition, et de la reliure 282 47 20 5
56 Industries sidérurgiques 291 48 21 5
57 Industrie des tubes et tuyaux d’acier 292 49 21 5
58 Fonderies de fer 294 50 21 5
59 Industrie de la fonte et de l’affinage des métaux non ferreux 295 51 21 5
60 Laminage, moulage et l’extrusion de l’aluminium 296 52 21 5
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Tableau 2.2 Concordance entre le niveau industriel d’agrégation L et le code CTI 1980, les agrégations P, M,
et S pour le secteur des entreprises (suite)

L Nom  des industries pour le niveau L CTI 1980 P M S

61 Laminage, moulage et extrusion du cuivre et alliages 297 53 21 5
62 Laminage, moulage et extrusion d’autres métaux non-ferreux 299 54 21 5
63 Chaudières à pression, éléments de charpente en métal 301-302 55 22 5
64 Produits métalliques d’ornement et d’architecture 303 56 22 5
65 Emboutissage, matriçage, revêtement de produits en métal 304 57 22 5
66 Industries du fil métallique et de ses produits 305 58 22 5
67 Articles de quincaillerie, d’outillage et coutellerie 306 59 22 5
68 Industrie du matériel de chauffage 307 60 22 5
69 Ateliers d’usinage 308 61 22 5
70 Autres industries de produits en métal 309 62 22 5
71 Industrie des instruments aratoires 311 63 23 5
72 Matériel commercial de réfrigération et de climatisation 312 64 23 5
73 Autres industries de la machinerie et de l’équipement 319 65 23 5
74 Industrie des aéronefs et des pièces d’aéronefs 321 66 24 5
75 Industrie des véhicules automobiles 323 67 24 5
76 Carrosserie de camions, d’autobus et de remorques 324 68 24 5
77 Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 325 69 24 5
78 Industrie du matériel ferroviaire roulant 326 70 24 5
79 Industrie de la construction et réparation de navires 327 71 24 5
80 Industries diverses de matériel de transport 328-329 72 24 5
81 Industrie des petits appareils électriques 331 73 25 5
82 Industrie des gros appareils (électriques ou non) 332 74 25 5
83 Autres industries de produits électriques et électroniques 333, 337, 3392, 3399 75 25 5
84 Phonographes, récepteurs de radio et télévision 334 76 25 5
85 Équipement de communication et autre matériel électronique 335 77 25 5
86 Machines de bureau, magasins et commerces 336 78 25 5
87 Fils et câbles électriques et de communication 338 79 25 5
88 Industrie des accumulateurs 3391 25 5
89 Industries des produits en argile 351 80 26 5
90 Industrie du ciment 352 81 26 5
91 Industries des produits en béton 354 82 26 5
92 Industrie du béton préparé 355 83 26 5
93 Industries du verre et d’articles en verre 356 84 26 5
94 Industries diverses de produits minéraux non métalliques 357-359 85 26 5
95 Industries des produits raffinés du pétrole et du charbon 361, 369 86 27 5
96 Industries des produits chimiques d’usage industriel n.c.a. 371 87 28 5
97 Industries des produits chimiques n.c.a. 372, 379 88 28 5
98 Industrie des matières plastiques et des résines synthétiques 373 89 28 5
99 Industrie des produits pharmaceutiques et des médicaments 374 90 28 5

100 Industrie des peintures et vernis 375 91 28 5
101 Savons et composés pour le nettoyage 376 92 28 5
102 Industrie des produits de toilette 377 93 28 5
103 Autres industries de la fabrication 391, 3991, 3992, 3994,3999 94 29 5
104 Industries de la bijouterie et de l’orfèvrerie 392 95 29 5
105 Industries des articles de sport et des jouets 393 96 29 5
106 Industrie des enseignes et étalages 397 97 29 5
107 Carreaux, dalles, linoléum et tissus enduits 3993 94 29 5
108 Construction (réparations) 401-449 98 30 6
109 Construction domiciliaire 401-449 98 30 6
110 Construction de bâtiments non domiciliaires 401-449 98 30 6
111 Construction de routes et pistes d’envol 401-449 98 30 6
112 Construction d’installations de gaz et pétrolifères 401-449 98 30 6
113 Construction de réseaux électriques, barrages et irrigation 401-449 98 30 6
114 Chemins de fer et de télécommunication 401-449 98 30 6
115 Autres travaux de génie 401-449 98 30 6
116 Construction, autres activités 401-449 98 30 6
117 Industries du transport aérien et des services relatifs 451,452 99 31 7
118 Industries du transport et des services ferroviaires 453 100 31 7
119 Industries du transport par eau et des services relatifs 454,455 101 31 7
120 Industries du camionnage 456 102 31 7
121 Industrie du transport en commun urbain 4571 103 31 7
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Tableau 2.2 Concordance entre le niveau industriel d’agrégation L et le code CTI 1980, les agrégations P, M,
et S pour le secteur des entreprises (fin)

L Nom  des industries pour le niveau L CTI 1980 P M S

122 Transport en commun interurbain et rural 4572 103 31 7
123 Services de transport divers 4573, 4575, 458, 459 103 31 7
124 Industries du transport par pipelines 461 104 32 7
125 Industries de l’entreposage et de l’emmagasinage 471, 479 105 33 7
126 Industries de la diffusion des télécommunications 481 106 34 8
127 Industries de la transmission des télécommunications 482-483 107 34 8
128 Industries des services postaux et de messageries 484 108 34 8
129 Industrie de l’énergie électrique 491 109 35 8
130 Industrie de la distribution de gaz 492 110 35 8
131 Distribution d’eau et autres services publics n.c.a.. 493, 499 111 35 8
132 Industries du commerce de gros 501-599 112 36 9
133 Industries du commerce de détail 601-692 113 37 10
134 Industries des finances et affaires immobilières 701-709, 711-729, 7511,7512, 759 114 38 11
135 Industries des assurances 731-733 115 39 11
136 Logements occupés par leur propriétaire 75132 116 40 11
137 Autres industries de services aux entreprises 771, 772, 777, 779 117 41 12
138 Services professionnels aux entreprises 773, 775, 776 117 41 12
139 Services de publicité 774 117 41 12
140 Industries des services d’enseignement, privé 851, 852, 854-859 118 42 13
141 Autres services de soins de santé & sociaux 862, 863, 865-869 119 43 14
142 Industries de l’hébergement et de la restauration 911-914, 921, 922 120 44 15
143 Industries du cinéma et de l’audiovisuel 961-962 121 45 16
144 Autres services de divertissements et de loisirs 963-969 121 45 16
145 Autres industries de services personnels 971, 973, 974-979 122 46 16
146 Services de blanchissage et de nettoyage à sec 972 122 46 16
147 Associations (sauf religion) et autres industries de service 982-986, 991-999 123 47 16

2Il s’agit d’un code spécifique au Système de la comptabilité nationale. Il est utilisé pour identifier le coût d’opportunité des proprié-
taires qui habitent leur propre résidence.
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Tableau 2.3 Concordance entre le niveau industriel d’agrégation L et le code CTI 1980 et les niveaux M et S
pour les industries existantes du secteur non-commercial

L Nom des industries CTI 1980 M S

1 Industries agricoles et de services connexes 021-023 1 1
2 Industries de la pêche et du piégeage 031-033 2 2
3 Exploitation forestière et services forestiers 051 3 3

103 Autres industries de la fabrication 3999 29 5
117 Industries du transport aérien et des services relatifs 451-452 31 7
119 Industrie du transport par eau et des services relatifs 454-455 31 7
121 Industrie du transport en commun urbain 4571 31 7
123 Services de transport divers 459 31 7
126 Industries de la diffusion des télécommunications 4811-4813 34 8
131 Distribution d’eau et autres services publics n.c.a. 493, 499 35 8
132 Industries du commerce de gros 501-599 36 9
133 Industries du commerce de détail 601-692 37 10
134 Industries des finances et affaires immobilières 711-729, 741-749, 751, 759 38 11
135 Industries des assurances 731-733 39 11
137 Autres industries de services aux entreprises 771, 777, 779 41 12
138 Services professionnels aux entreprises 773, 775, 776, 41 12
140 Industries des services d’enseignement, public 851, 852, 854-859 42 13
141 Autres services de soins de santé et sociaux 862-869 43 14
142 Industries de l’hébergement et de la restauration 911-914, 921, 922 44 15
143 Industries du cinéma et de l’audiovisuel 961, 962 45 16
144 Autres services de divertissements et de loisirs 963-969 45 16
145 Autres industries de services personnels 971, 973, 974, 979 46 16
147 Associations (sauf religion) et autres industries de service 982-986, 991-999 47 16
155 N.C. - G  Organisations religieuses 981 47 16
160 N.C. - G  Hôpitaux 861 43 14
162 N.C. - G  Enseignement universitaire 853 42 13
164 N.C. - G  Services de défense 811 59 22
168 N.C. - G  Services de l’administration fédérale (excluant la défense) 812-817 59 22
169 N.C. - G  Services des administrations provinciales et territoriales 822-827 60 22
170 N.C. - G  Services des administrations locales 832-837 61 22
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Tableau 2.4 Agrégations spéciales des estimations de la productivité multifactorielle, de la productivité du
travail et variables connexes

Codes Groupe d’industries Codes P Codes L

1 Ensemble de l’économie Nd E + NC (1-135, 137-170)
2 Secteur des entreprises 1-115, 117-123 1-135, 137-147
3 Secteur des entreprises – biens 1-98, 109-111 1-116, 129-131
4 Secteur des entreprises – services 99-108,112-115,117-123 117-128,132-135, 137-147
5 Secteur non-commercial Nd NC (1-3, 103, 117, 119, 121,

123, 126, 131-135, 137, 138,
140-145, 147, 155, 160, 162,

164, 168-170)
6  Secteur non-commercial – biens - Total Nd NC (1-3,103, 131)
7  Secteur non-commercial – services - Total Nd NC (117, 119, 121, 123, 126,

132-135, 137, 138, 140-145,
147, 155, 160, 162, 164, 168-170)

8 Industries productrices de biens Nd E + NC (1-116, 129-131)
9 Industries productrices de services Nd E + NC (117-128,132-135,

137-147, 155, 160, 162, 164, 168-170)
10 Secteur des entreprises excluant l’agriculture 2 à  123 sauf 116 2-135, 137-147
11 Fabrication de biens non-durables 14-33, 42-47, 86-93 E (14-41, 50-55, 95-102)
12 Fabrication de biens durables 34-41, 48-85, 94-97 E (42-49, 56-94, 103-107)

Légende :
E :  secteur des entreprises
NC :      secteur non-commercial
Nd :      n’ayant pas lieu de figurer
n.c.a :   non classé ailleurs
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Chapitre 3 − Une évaluation de la qualité des 
données du programme de productivité de 

Statistique Canada 
 

Des Beckstead, Andrée Girard et Tarek M. Harchaoui 
 
 
 
 

1. Introduction 
L’activité de production d’une industrie génère une variété de produits au moyen de la 
combinaison de différents intrants.  Les informations concernant cette activité de 
production sont consignées dans les moindres détails dans les tableaux entrées-sorties.  
Elles sont également consignées, d’une façon synthétique, dans la base de données 
KLEMS.1  Cette base de données détaillée, intimement intégrée aux tableaux entrées-
sorties, fournit de l’information par industrie et au cours du temps sur les intrants 
primaires (capital et travail), les intrants intermédiaires (énergie, matières et services) et 
la production en termes de prix courants et constants.    
 
Bien que l’objectif fondamental de cette base de données est de permettre la construction 
des estimations de productivité multifactorielle, de la productivité du travail et de 
mesures connexes (coût unitaire de main d’œuvre, prix implicites de la production et des 
intrants), elle dispose en outre d’un énorme potentiel analytique illustré par le contenu 
des différents chapitres de l’édition 2000 de La croissance de la productivité au Canada 
(15-204-XPF au catalogue). 
 
Cependant, la richesse de la base de données KLEMS est une condition nécessaire mais 
pas suffisante à sa pertinence au plan analytique.  La qualité des estimations des variables 
qui la composent représente une considération tout aussi importante.  Mais l’évaluation 
de la qualité n’est pas un exercice simple.  En réalité, la mesure fiable de la qualité des 
estimations de la base de données KLEMS illustre dans un sens la lourde tâche que les 
théoriciens de la production ont légué à leurs homologues statisticiens.  L’essentiel de 
l’effort de la recherche conceptuelle et empirique sur la mesure de la productivité depuis 
Solow (1957) jusqu’à Diewert (2000) a presque exclusivement été consacré à cette tâche.   
 
Le présent travail, qui est complémentaire à l’analyse de la précision des 
estimations de productivité abordée dans le chapitre 3 de Statistique Canada 
(2000) (15-204-XPF au catalogue), poursuit trois objectifs :   
 

                                       
1. L’acronyme ‘KLEMS’ fait référence aux intrants capital (K), travail (L), énergie (E), 
matières (M) et services (S).  
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Premièrement, sur la base d’un ensemble de critères statistiques à la fois 
intuitifs et basés sur ‘le bon sens’, il passe en revue les différentes 
composantes de la base de données KLEMS à un niveau industriel très détaillé 
et leur attribue des cotes de qualité.  
 
Deuxièmement,  on utilise un outil de mesure de l’erreur basé sur l’inférence 
statistique.  Tout comme un diagnostic médical est considérablement aidé par 
un outil quantitatif tel le thermomètre, le processus d’évaluation de la qualité 
peut être amélioré par l’usage de techniques basées sur l’inférence statistique 
capables de mesurer dans quelle mesure les variables de la base de données 
KLEMS sont affectées par des erreurs de mesure.   
 
Troisièmement, ce chapitre examine dans quelle mesure les estimations de la base de 
données KLEMS sont révisées. 2  La réponse à cette question, au moyen de mesure de 
biais et de dispersion, permettra de quantifier la qualité des estimations préliminaires 
produites régulièrement par le programme de productivité de Statistique Canada. 

 
Outre qu’elle constitue un guide aux usagers des données sur la productivité, cette étude 
reflète aussi l’importance qu’accorde Statistique Canada à la qualité de l’information 
statistique.  Cette importance s’est traduite par des efforts soutenus destinés à améliorer la 
fiabilité des estimations produites afin de fournir un produit de première qualité et à 
moindre coût.  La troisième édition des Lignes directrices concernant la qualité de 
Statistique Canada (1998, 81) (12-539-XIF au catalogue) donne la portée suivante au 
concept de qualité : 
 

‘Statistique Canada s’applique à intégrer la qualité à tous ses 
programmes et à tous ses produits.  La qualité des statistiques officielles 
du  Bureau s’appuie sur l’emploi de méthodes scientifiques éprouvées et 
adaptées progressivement à l’évolution des besoins des clients, à la 
situation budgétaire et à l’évolution des phénomènes mesurés.  Pour tous 
les employés et les gestionnaires de Statistique Canada, la qualité doit 
être une source de préoccupation et de fierté.  Il n’est pas possible de 
parvenir à un niveau acceptable de qualité en comptant uniquement sur 
des mesures, des décrets et des contrôles administratifs.  La qualité passe 
par la compréhension des besoins des clients et par l’utilisation judicieuse 
de la connaissance et des compétences à bien des niveaux’       

 
L’amélioration de la qualité des estimations est un processus dynamique.  Statistique 
Canada reconnaît, en effet, que malgré la pertinence de son programme de productivité 

                                       
2. Les révisions résultent des changements suivants : 1) les sources de données 
préliminaires sont remplacées par des données révisées et plus complètes; 2) les 
changements associés aux sources, concepts et méthodes et 3) le remplacement des 
projections par des estimations plus fiables.  Pour de plus amples détails, voir le 
chapitre 3 de l’édition 2000 de La croissance de la productivité au Canada (15-204-XPF 
au catalogue). 
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ainsi que des efforts importants entrepris au cours des dernières années afin de mettre les 
estimations de la base de données KLEMS au même diapason que les recommandations 
de la littérature économique, bon nombre de défis restent à combler.   

2. Méthodologies d’évaluation de la base de données 
KLEMS 

2.1. La démarche générale 
Dans son livre intitulé On the Accuracy of Economic Observations, publié en 
1950, Oscar Morgenstern a montré que les statistiques généralement acceptées ont 
souvent une large composante d’erreur.  Tout comme dans les sciences naturelles, 
Morgenstern suggérait qu’il est impossible d’obtenir des statistiques absolument 
précises et certaines. Plus de trois décennies plus tard, en dépit des 
développements dans les méthodes de collecte, de traitement et d’analyse de 
l’information statistique, Griliches (1986) confirme que les observations de 
Morgenstern demeurent toujours d’actualité.   
 
Si l’erreur de mesure est inévitable pour une multitude de raisons, alors l’objectif 
du statisticien est, à la fois, de la minimiser, de faire en sorte qu’elle soit constante 
(non systématique) de façon temporelle et en coupe transversale et  afin d’en 
informer le public.   
 
La mesure de l’erreur, ou la qualité des estimations, n’est pas généralement une 
tâche aisée3.  Nous proposerons donc deux façons de rendre compte de la qualité : 
la première, basée sur le bon sens, permet d’attribuer des cotes de qualité 
ordinales; la seconde, basée sur l’inférence statistique, permet de fournir une 
approximation mesurable de l’erreur de mesure.  Chacune de ces évaluations sera 
examinée au niveau détaillé (pour chacune des variables et par industrie) puis à un 
niveau plus agrégé. 

2.2. L’évaluation basée sur le jugement 

2.3.1. Les cotes et les critères de qualité 
Chacune des variables de la base de données KLEMS recevra une des cotes suivantes : 
                                       
3. Mais la précision des estimations n’est qu’une composante de la qualité pour 
Statistique Canada: 
‘La qualité de l’information statistique est multidimensionnelle. La qualité englobe de 
nombreuses caractéristiques, non seulement la pertinence, mais également l’exactitude, 
l’actualité, l’accessibilité, l’intelligibilité et la cohérence. Au niveau des programmes et des 
produits statistiques, la qualité englobe trois autres caractéristiques : l’uniformité, la 
compatibilité et l’intégralité. Chaque produit statistique est également multidimensionnel 
en cela qu’il renferme un éventail d’informations dont la qualité peut varier et qui sont 
susceptibles d’avoir de nombreuses utilisations. Par ailleurs, comme les programmes 
statistiques diffèrent au chapitre des objectifs, des priorités, des contraintes et des 
possibilités, ils se distinguent également au chapitre des caractéristiques de la qualité’. 
(Statistique Canada 1998, 80) (12-539-XIF au catalogue). 
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1 – la qualité est fiable ; 
2 – la qualité est modérément fiable ; 
3 – la qualité est non fiable. 

 
Les mesures de la productivité reposent sur les estimations de la production et des 
intrants combinés.  Il s’ensuit que la qualité des estimations de la productivité dépend de 
celle de la production et des intrants.  Mais ce n’est pas tout.  À ce critère logique, 
s’ajoute un élément de bon sens:  à long terme, les industries  ne devraient pas afficher un 
taux de croissance négatif de la productivité multifactorielle4. 
 
Les cotes de qualité énumérées ci-dessus reposent sur trois critères :  la qualité des 
données sources incluant les dégonfleurs ; la nature des bris qui affectent les séries et la 
volatilité des séries.  La combinaison de ces critères doit être considérée comme étant une 
condition nécessaire à la qualité ; par contre, aucun critère considéré séparément ne peut 
être une condition suffisante à la qualité. 

A) Qualité des données sources et des dégonfleurs 
Une variable ne peut recevoir la cote 1 (acceptable) si: 
i) Les séries en prix courants sont peu fiables (pas d’enquêtes ou pas de sources 

administratives) car elles sont le résultat de données imputées; et/ou;   
 
ii) La variable ne possède pas de dégonfleur approprié pour construire une série 

fiable en prix constants.  
 

Si la série présente une allure ‘raisonnable’ malgré les faiblesses i) et ii) ci-dessus, on lui 
donnerait une cote de 2 (modérément acceptable).  Autrement, elle serait considérée non-
fiable (3), par défaut.  Nous avons porté une attention particulière aux  industries où les 
indices de la production en prix constants et de l’intrant travail ont une allure presque 
identique.  Ceci pourrait refléter le fait que les séries sur le travail ont été utilisées pour 
générer celles sur la production en admettant ou non la présence artificielle des gains de 
productivité. 

B) Bris dans les séries  
Les bris dans les séries peuvent découler de plusieurs phénomènes et peuvent être de 
nature transitoire ou permanente.  En voici quelques exemples: choc macroéconomique 
ou spécifique à l’industrie dont l’effet est transitoire ou permanent; changements associés 
à l’environnement de l’industrie (réglementation, etc.) et changements associés à 
l’infrastructure statistique (classification; sources, concepts et méthodes).    
 
Si les bris qui affectent les séries sont explicables, autrement dit, ils font partie de la liste 
d’exemples énumérés ci-dessus, alors la série pourrait recevoir la cote 1 (pour peu que les 
autres critères de qualité soient satisfaits).  Aussi, on documente les chocs spécifiques car 
ils ne sont pas généralement connus du public (exemple le moratoire de la pêche en 
1990).  
                                       
4. L’hétérogénéité et les changements de poids peuvent causer un déclin dans la 
productivité mesurée. 
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Si les bris ne sont pas explicables, la série ne peut obtenir la cote 1.   

C) Volatilité dans les séries  
Le changement de la volatilité des séries au cours du temps suggère t-il un changement 
des fluctuations cycliques ou un changement dans les méthodes d’estimation des 
données?  Cette question, longtemps débattue par les économistes dans l’examen des 
séries d’avant-guerre et d’après-guerre (voir Balke et Gordon 1989) est difficile à 
trancher.  Mais il existe un consensus que les économistes semblent avoir atteint : les 
fluctuations cycliques sont plus accentuées depuis 1973.  On s’attend donc à ce que la 
volatilité des séries soit importante durant la période 1973 jusqu’à nos jours 
comparativement à la période pré-1973, mais  pas l’inverse.    
 
En général, on devrait aussi s’attendre à ce que les estimations du capital soient moins 
volatiles que celles du travail.  Le capital étant un concept de stock, il doit donc afficher 
une croissance lente, conséquence d’une longue période de gestation.  Cependant, 
l’investissement peut parfois présenter des changements discrets importants, auquel cas 
on devrait s’attendre à des changements substantiels dans le stock de capital. 

2.3.2. La qualité à différents niveaux d’agrégation 
L’évaluation portera sur toutes les variables de la base de données KLEMS à  différents 
niveaux d’agrégation : par industrie et par type d’intrant (KLEMS combinés ou KL 
combinés):  

A) Au niveau désagrégé 
Nous évaluons les séries suivantes : 

a) les séries sur les indices de Fisher de quantité des variables capital, travail, 
énergie, matières, services et la production; 
 

b) les séries en prix courants sur la rémunération du capital et du travail, le 
coût de l’énergie, des matières et des services.  De ces variables découle 
l’estimation de la valeur nominale de la production ; 
 

c) les séries sur la productivité multifactorielle, la productivité du travail et 
les variables connexes (e.g., coût unitaire de la main d’œuvre). 

B) Au niveau plus agrégé  
a) Les Intrants combinés KLEMS ou KL 
Les intrants combinés K et L ainsi que tous les intrants KLEMS combinés sont également 
cotés. Pour obtenir la cote pour KL et KLEMS combinés, les cotes individuelles de 
chacune des séries des intrants sont pondérées en utilisant la moyenne pour la période 
1961-1996 de leur part en termes de coût dans la valeur nominale de la production. Le 
résultat sera arrondi à l’unité. 
 
b) La productivité multifactorielle  
La cote de la productivité multifactorielle est dérivée en combinant celle attribuée à la 
production et aux intrants combinés. En particulier, en étant conservateur dan 
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l’évaluation, il s’agit de choisir la cote maximale attribuée à l’indice de Fisher de la 
production (production brute ou valeur ajoutée) et à celle des intrants combinés (KLEMS 
ou KL) obtenues précédemment. Par exemple, si la cote de l’indice de Fisher de la valeur 
ajoutée est 1 et celle de l’intrant combiné KL est 2 alors la cote attribuable à la 
productivité multifactorielle serait établie à 2 par défaut.  Notons que les cotes obtenues 
pour la productivité multifactorielle dans l’optique de la valeur ajoutée ou de la 
production brute devraient être cohérentes dans l’ensemble.5   
 
Il est bien entendu qu’en général, la cote attribuée aux estimations de la productivité 
multifactorielle devrait être cohérente avec  l’essence même du concept de la productivité 
multifactorielle—une mesure du progrès technique à long terme.  Notre démarche, si elle 
est  fiable, aboutirait en général au résultat suivant : les industries qui ne sont pas en 
déclin, dans lesquelles des mutations internes ne se produisent pas et dont les estimations 
de la productivité sont bien cotées devraient, en principe, afficher un taux de croissance 
annuel moyen de la productivité non négatif et non anémique pendant toute la période 
historique (1961-1996) ou deux cycles économiques consécutifs (sommet à sommet du 
cycle économique). 
 
c) Agrégation industrielle 
Les cotes de qualité au niveau P (ou L)6 sont ensuite agrégées aux niveaux M et  S  en 
effectuant une pondération selon la valeur de la production en dollars courants pour tenir 
compte du poids relatif de chacune des industries de niveau P (ou L).  On devrait 
observer une amélioration de la cote de qualité lors de l’agrégation car les erreurs tendent 
en général à s’annuler. 

2.3.3. Les résultats 
Les cotes de qualité 1 (acceptable), 2 (modérément acceptable) et 3 (inacceptable) 
attribuées aux composantes de la base de donnée KLEMS à différents niveaux 
d’agrégation sont présentées aux tableaux en annexe de ce chapitre.  Les résultats 
discutés dans ce chapitre, basés sur l’information fournie en annexe, se limitent au 
capital7, au travail, à la valeur ajoutée et à la productivité multifactorielle, aux niveaux 
d’agrégation P, M et S.8 
  
Au niveau d’agrégation P, 90% (soit 110 industries) des industries du secteur des 
entreprises ont des estimations du travail de qualité acceptable, comparativement à 74% 
(90 industries) pour la valeur ajoutée et seulement 27% (33 industries) pour le capital 

                                       
5. On doit cependant s’attendre à ce que les estimations de la valeur ajoutée en prix 
constants soient de moindre qualité que celles de la production brute.  Une importante 
littérature suggère que la valeur ajoutée réelle, basée sur la méthode de double 
déflation, repose sur des hypothèses restrictives. 
6. Voir le chapitre 2 qui décrit  les différents niveaux d’agrégation utilisés dans le cadre 
du programme de productivité. 
7. Au moment de la rédaction de ce travail, la base de données KLEMS utilisait toujours 
le stock de capital basé sur la dépréciation géométrique infinie produit par la Division 
de l’investissement et du stock de capital de Statistique Canada. 
8. Ces différents niveaux d’agrégation renferment, respectivement, 122, 46 et 16 
industries. 
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(figure 1).   La proportion est d’une industrie sur deux en ce qui concerne la qualité 
acceptable des estimations de la productivité multifactorielle.  À l’autre extrême, 
seulement 8% des industries présentent des estimations inacceptables de la valeur ajoutée 
et de la productivité multifactorielle, comparativement à presque ¼ des industries pour le 
capital.  En revanche, aucune industrie ne présente des estimations inacceptables pour le 
travail.   
 
Bien qu’intéressants en soi,  ces résultats ne sont pas nécessairement représentatifs du 
poids qu’occupent certaines industries dans le secteur des entreprises.  La figure 2, qui 
pondère les résultats du figure 1 par le poids relatif de chaque industrie9, révèle que 
presque 100% du secteur des entreprises affichent une cote acceptable pour le travail, 
comparativement à 59% pour la valeur ajoutée.  En revanche, seulement 39% de ce 
secteur affiche une cote acceptable pour le capital. Il en résulte que presque la moitié du 
secteur des entreprises présente des estimations de productivité multfactorielle avec une 
cote acceptable.  
 
Il est intéressant à ce niveau de se poser la question de savoir si, en général, les cotes de 
qualité attribuées à la productivité multifactorielle (au moyen des cotes assignées au 
capital, travail et la valeur ajoutée) sont cohérentes avec le point de vue selon lequel une 
industrie qui n’est pas en déclin, devrait afficher à long terme un taux de croissance 
positif de sa productivité multifactorielle.  Dans l’ensemble, nos résultats confirment 
cette hypothèse.  En effet, le figure 3 montre que les industries ayant reçu la cote 1 pour 
leurs estimations de la productivité multifactorielle sont celles qui affichent le taux de 
croissance annuel moyen (pondéré) le plus élevé de la productivité multifactorielle pour 
la période 1961-1996 (1,05%).  Ce taux de croissance baisse à 0,4% pour les industries 
dont la cote de la productivité multifactorielle est 2 et se dégrade considérablement (-
,21%) pour celles dont la cote est 3.  
 
Mais cela ne veut pas dire pour autant que toutes les industries du secteur des entreprises 
dont la cote de qualité des estimations de la productivité multifactorielle est acceptable 
affichent une croissance positive et non anémique de la productivité à long terme.  Les 
industries telles l’impression et la publication, les produits du poisson et le transport 
urbain et interurbain constituent l’exception à cette règle.   
 
L’agrégation au niveau industriel a tendance à améliorer la qualité des estimations.  En 
effet, le pourcentage du secteur des entreprises qui présente des cotes acceptables 
augmente d’une façon générale en passant du niveau P aux niveaux M et S (figures 4 et 
5).  Entre les niveaux P et M, par exemple, le pourcentage du secteur des entreprises 
affichant une cote acceptable de qualité augmente sensiblement pour le travail, la valeur 
ajoutée et la productivité multifactorielle. Mais il existe une exception à cette règle.  Le 
pourcentage du secteur des entreprises qui affiche des cotes acceptables et inacceptables 
pour le capital a diminué au profit de celui qui a la cote modérément acceptable.  
 
                                       
9. Les cotes de qualité du capital, travail, de la valeur ajoutée et de la productivité 
multifactorielle ont été pondérées, respectivement, par la part de chaque industrie en 
termes de rémunération du capital, du travail et de la valeur ajoutée. 
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2.3. L’évaluation basée sur l’inférence statistique 

A) Formulation de l’approche 
La seconde approche de l’évaluation de la qualité des estimations, de type paramétrique, 
peut être ainsi formulée.  Considérons la série itx issue de la base de données KLEMS 
susceptible d’être formalisée comme 

it it itx z ε= + ,      (1) 
où itz  est la vraie valeur de itx  mais elle inconnue et itε  l’erreur de mesure; les souscrits 
1,2,..,i I=  et 1,2,..,t T= désignent, respectivement, l’industrie et l’année.  Le degré 

auquel la vraie valeur itz  est affectée par l’erreur itε peut être ainsi mesuré 
2

2
2e
x

εσξ
σ

≡ ,      (2) 

soit le ratio des variances de itε  et itx .   
 
L’estimation exacte de 2eξ  n’est pas facile, par contre on peut mesurer sa borne 
supérieure. Une façon systématique de procéder est d’utiliser un modèle ARMA pour la 
variable itx  (voir Pierce et al. 1981).  Si 2

sR  est défini comme 21 R− , où 2R est le 
coefficient de détermination (corrigé pour les degrés de liberté) du modèle ARMA, alors 
2
sR est asymptotiquement la borne supérieure de 2eξ .  Cette approche, qui permet de 

produire des estimations de la borne supérieure de 2eξ , sera utilisée, à titre d’illustration, 
pour évaluer l’erreur maximale qui affecte les estimations des séries sur le capital, le 
travail, la valeur ajoutée et la productivité multifactorielle.   

B) Les résultats 
Le tableau 1 fournit les statistiques descriptives de la borne supérieure de l’erreur de 
mesure 2eξ  au niveau d’agrégation P.  L’estimation de 2eξ  est également agrégée aux 
niveaux supérieurs M et S.  Qualitativement,  les résultats confirment dans l’ensemble 
ceux obtenus précédemment dans la section 2.2.3.  En effet, la borne supérieure de 
l’erreur de mesure du capital est la plus élevée avec une médiane de 0,56, suivie par la 
valeur ajoutée avec 0,35 et le travail avec 0,20.  La médiane de l’erreur de mesure de la 
productivité multifactorielle au niveau P est de 0,28 .  La médiane de cette erreur a 
tendance à baisser notablement aux niveaux d’agrégation M (0,24) et S (0,19). Ce 
résultat, même s’il demeure également vrai pour le capital, le travail et la valeur ajoutée, 
ne change pas pour autant l’ordre dans lequel la qualité de ces variables apparaît. En 
effet, le capital affiche la borne de l’erreur de mesure la plus élevé, suivi de la valeur 
ajoutée et du travail.    
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Tableau 1.  Statistiques descriptives de la borne supérieure 
de l’erreur de mesure 2eξ  au niveau d’agrégation P 

3. La qualité des estimations préliminaires  

3.1. Généralités 
Il est reconnu que les  données publiées par Statistique Canada passent par un processus 
de révision à mesure que de nouvelles informations sont obtenues.  Le Bureau doit 
trouver un équilibre entre la nécessité  de produire de l’information à jour, dictée par le 
besoin pressant de la rendre disponible pour informer le public sur la performance de 
l’économie, et le fait que la collecte de l’information requière du temps.  Il en résulte 
alors différentes versions d’une même série statistique pour la même période 
d’observation.  Par conséquent, il n’est pas surprenant de constater que la nature des 
révisions a été examiné afin de savoir si, par exemple, a) les données préliminaires 
publiées sont un projecteur non biaisé des séries révisées publiées ultérieurement; b) si 
les données préliminaires peuvent être considérées comme des prévisions efficaces des 
données révisées ultérieures des mêmes séries; et c) si les modèles des séries 
chronologiques sont sensibles à la version de la série utilisée (préliminaire ou révisée). 
Zellner (1958) et Morgenstern (1950) ont été les premiers à aborder les questions 
relatives à la révision des données.  Parmi les études récentes sur les révisions du PIB on 
y retrouve celles de Harvey et al. (1983), Mankiw et al. (1984) et Mork (1987).  
 
Cette section examine les révisions enregistrées par les estimations annuelles de la 
productivité multifactorielle et des séries sur la production et les intrants qui la 
constituent pour la période 1995-1997 afin de mieux saisir la qualité des estimations 
annuelles produites régulièrement par le programme de productivité de Statistique 
Canada.  En particulier, nous discuterons de la fiabilité des estimations successives de ces 
séries et dans quelle mesure les révisions au cours des années récentes ont tendance à 
augmenter ou diminuer.10  

                                       
10. Cette analyse est effectuée au niveau d’agrégation P. 

 Capital Travail Valeur ajoutée Productivité multifactorielle 
Maximum 
Minimum 
Médiane 
Écart-type 

0,71 
0,33 
0,56 
0,63 

0,35 
0,22 
0,20 
0,26 

0,62 
0,28 
0,35 
0,51 

0,61 
0,31 
0,28 
0,39 
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3.1. Évaluation des révisions 
À titre d’introduction, le figure 6 montre les estimations du taux de croissance annuel de 
la productivité multifactorielle pour la période 1995-1996.  Pour chaque année, la figure 
montre la première estimation ainsi que les estimations successives11.  Il est utile 
d’examiner la figure à la lumière des questions suivantes: les estimations préliminaires 
annoncent-elles de façon fiable la direction que prend la performance du secteur des 
entreprises? On peut constater à partir du figure 6 que les différentes versions des 
estimations indiquent une croissance positive pour 1995 et négative pour 1996.   
 
Les données de la figure, résumées dans le tableau 2, montrent que les estimations 
préliminaires indiquent correctement la direction du changement à raison de 85% à 97% 
des cas.  La cohérence des données révisées (par rapport aux estimations finales) est plus 
grande que celle des estimations préliminaires.  Il s’ensuit qu’il y a peu de révisions dans 
la direction du changement à mesure que l’on entre dans le cycle avancé des révisions 
successives. 
 
 
 

Tableau 2.  Changement dans la même direction entre les différentes versions des 
estimations (%) 

1995 1996  
Entre les séries 
préliminaires et 

révisées 

Entre les séries 
révisées et finales 

Entre les séries 
préliminaires et 

révisées 
Capital  97,0 100,0 100,0 
Travail  85,9 95,0 94,1 
Valeur ajoutée 93,3 98,3 94,1 
Productivité multifactorielle 88,2 98,3 89,9 

 
Deux mesures sont utilisées pour évaluer les révisions: le biais et la dispersion.  Ces 
mesures sont calculées comme suit. Pour chaque année de référence, on a une paire 
d’estimations exprimées en taux de croissance; soit F la première de ces estimations, S la 
seconde et T le nombre d’estimations des taux de croissance annuels.   
 
Le biais est la moyenne des révisions: 

( )
1

T

t

F S
T=

−∑ ,      

                                       
11. Les estimations annuelles de la productivité multifactorielle sont généralement 
produites selon un calendrier qui prévoit trois estimations successives : 
« préliminaires », « révisées » et « finales ». Les estimations préliminaires sont produites 
environ 4 ans après la fin de l’année de référence.  Un an plus tard, les estimations 
révisées sont produites en utilisant des données sources révisées. Les estimations 
suivantes (finales) utilisent les données sur le travail provenant du Recensement et de 
la révision historique de l’enquête sur la population active.   
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et la dispersion est la moyenne de la valeur absolue des révisions: 

1

T

t

F S
T=

−∑ .      

 
Le tableau 3 fournit quelques statistiques descriptives sur les taux de croissance des 
estimations du capital, du travail, de la valeur ajoutée et de la productivité multifactorielle 
au niveau d’agrégation P.  Ces statistiques sont calculées pour trois types d’estimations 
(préliminaires, révisées et finales) pour l’année 1995 et seulement deux d’entre elles pour 
1996 car les données finales n’étaient pas prêtes au moment de la rédaction de ce travail.  
Pour 1995 et 1996, les résultats indiquent que les écarts-types (pondérés) des estimations 
du taux de croissance des différentes variables sont faibles et demeurent généralement 
constants d’une version des données à l’autre.  Alors que les résultats indiquent 
généralement que les estimations préliminaires sur le travail tendent à sous-estimer le 
taux de croissance des données révisées par plus de 1/10 d’un point de pourcentage, il 
n’existe par contre pas de comportement régulier discernable pour les autres variables. 
 

Tableau 3.  Statistiques descriptives (taux de croissance en %)a 

 1995 b 1996 c 
 Préliminaire Révisé Finale Préliminaire Révisé 

Capital 
Moyenne 6,08 5,99 5,99 4,18 4,18 
Écart type 0,21 0,23 0,23 0,15 0,15 
Coefficient de variation 0,043 0,048 0,048 0,042 0,042 

Travail 
Moyenne 1,85 2,31 1,93 1,76 1,97 
Écart type 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 
Coefficient de variation 0,048 0,027 0,027 0,052 0,048 

Valeur ajoutée 
Moyenne 3,69 4,22 3,95 2,55 2,24 
Écart type 0,10 0,09 0,08 0,06 0,07 
Coefficient de variation 0,035 0,022 0,023 0,024 0,027 

Productivité multifactorielle 
Moyenne 0,85 1,14 1,00 -0,07 -0,58 
Écart type 0,07 0,06 0,06 0,07 0,07 
Coefficient de variation 0,069 0,036 0,043 0,101 0,185 

a Les estimations sont pondérées. b Les révisions historiques aux données sur le travail constituent les seules 
changements majeurs entre les données révisées et les données finale pour 1995. c les estimations pour 
1996 incorporent de nouvelles données sources à l’exception du capital. 
 
Le tableau 4 fournit les estimations du biais et de la dispersion dans les séries sur le 
capital, le travail, la valeur ajoutée et la productivité multifactorielle pour la période 
1995-1996.  Ces mesures montrent que le biais est généralement faible, quoiqu’en hausse 
(en valeur absolue) pour les estimations du travail, de la valeur ajoutée et, par 
conséquent, de la productivité multifactorielle.  Avec 0,15% en valeur absolue en 
moyenne pour la période 1995-1996, les estimations de la productivité multifactorielle 
affichent le biais le plus élevé.  Ceci est attribuable au biais des estimations de la valeur 
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ajoutée (0,12% en valeur absolue pour la période 1995-1996) suivi par celui des 
estimations du travail (0,065%).  Ces résultats suggèrent que l’incorporation de sources 
de données additionnelles plus précises aux informations préliminaires n’améliore pas 
nécessairement leur fiabilité comparativement aux estimations précédentes.  
 
 
Tableau 4. Mesures du biais et de la dispersion (taux de croissance en pourcentage) 

Biais Dispersion  
1995 1996 1995 1996 

Capital 0,03 0,00 0,17 0,00 
Travail -0,03 -0,10 0,71 0,87 
Valeur ajoutée -0,09 0,15 0,77 0,69 
Productivité multifactorielle -0,05 0,25 0,78 0,85 

4. Remarques en guise de conclusion 
L’évaluation de la base de données KLEMS proposée dans ce travail complète 
l’analyse de la qualité des estimations de productivité que l’on retrouve dans le 
Chapitre 3 de Statistique Canada (2000) (15-204-XIF au catalogue).  Les cotes de 
qualité de toutes les composantes de la base de données KLEMS à différents 
niveaux d’agrégation sont présentées.  Les résultats effectués sur certaines 
variables telles le capital, le travail, la valeur ajoutée et la productivité 
multifactorielle sont ainsi résumés: 
 

Premièrement, les cotes de qualité qui ont été attribuées indiquent que les 
données sur le travail, la valeur ajoutée et la productivité multifactorielle sont 
de qualité acceptable pour la majorité des industries.  Bien que la qualité 
inacceptable des estimations de la valeur ajoutée existe pour une minorité 
d’industries, la qualité inacceptable des estimations du capital se présente plus 
fréquemment.  

 
Deuxièmement, les résultats sur l’erreur de mesure reflètent ceux sur les cotes 
de qualité décris plus haut.  Les données sur le travail ont reçu la plus faible 
erreur de mesure et vice versa pour le capital.  La valeur ajoutée et la 
productivité multifactorielle ont des erreurs de mesure intermédiaires à celle 
du travail et du capital.   

 
Troisièmement, les estimations préliminaires du programme de productivité indiquent 
correctement la direction du changement à raison d’au moins 8 cas sur 9.  Une fois 
que les révisions aux données sources sont incorporées, nous avons montré que le 
bais et la dispersion des estimations du taux de croissance sont faibles.  En résumé, 
les estimations préliminaires du programme de productivité sont fiables et toute 
révision subséquente fournit un gain marginal.   
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Figure 1. Distribution des industries selon différentes cotes de qualité au niveau
d’agrégation P (nombre d’industries)

Nota:Le niveau d’agrégation P renferme 122 industries.

Figure 2. Distribution des industries selon différentes cotes de qualité au niveau
d’agrégation P (pourcentages)

Nota : Le niveau d’agrégation P renferme 122 industries.
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Figure 3.  Taux de croissance annuel moyen de la productivité multifactorielle
selon différentes cotes de qualité (pourcentages)

Figure 4. Distribution des industries selon différentes cotes de qualité au niveau
d’agrégation M (pourcentages)

Nota : Le niveau d’agrégation M renferme 47 industries.
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Figure 5. Distribution des industries selon différentes cotes de qualité au niveau
d’agrégation S (pourcentages)

Nota : Le niveau d’agrégation S renferme 16 industries.

Figure 6.  Taux de croissance annuel de la productivité multifactorielle selon
différentes versions des données (pourcentages)

34

100

61

53

32

0

16 17

34

0

23

31

0

20

40

60

80

100

120

Capital Travail Valeur ajoutée Productivité
multifactorielle

Po
ur

ce
nt

ag
es

po
nd

ér
és

Cote 1 (acceptable) Cote 2 (modérément acceptable) Cote 3 (inacceptable)

0,85

1,14

1,00

-0,07

-0,58

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1995
Préliminaire

1995 Révisée 1995 Finale 1996
Préliminaire

1996 Révisée

T
au

x
de

cr
oi

ss
an

ce
(%

)



Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 3, décembre 2004 66 

 

Liste des tableaux

Tableau A : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KL)
Tableau B : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KLEMS)
Tableau C : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation P (KLEMS)
Tableau D : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation M (KL)
Tableau E : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation M (KLEMS)
Tableau F : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation M (KLEMS)
Tableau G : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation S (KL)
Tableau H : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation S (KLEMS)
Tableau I : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation S (KLEMS)
Tableau J : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation L
Tableau K : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation M
Tableau L : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation S



67 Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 3, décembre 2004 

 
Tableau A : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KL) 

Intrants primaires  

Capital (K) Travail (L) Valeur 
ajoutée (VA) 

Intrants combinés 
(K,L) 

Productivité 
multifactorielle 

Industries agricoles et de services connexes 2 1 2 1 2 

Industries de la pêche et du piégeage 3 2 2 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et services forestiers 3 1 1 2 2 

Mines d'or 3 1 1 2 2 
Autres mines de métaux 3 1 1 2 2 

Mines de fer 2 2 1 2 2 

Mines d'amiante 2 1 1 1 1 
Autres mines de minéraux non métalliques (sauf le charbon) 3 1 1 2 2 
Mines de sel 3 1 1 2 2 

Mines de charbon 3 1 2 2 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 3 1 1 3 3 
Industries des carrières et sablières 3 1 2 2 2 

Industries des services miniers 3 2 3 2 3 
Volaille, viande et de ses produits 1 1 2 1 2 
Industrie de la transformation du poisson 2 1 1 1 1 

Ind. de la préparation des fruits et légumes 2 1 1 2 2 
Industries laitières 2 1 2 1 2 

Industrie des aliments pour animaux, Industrie du sucre de canne et de 
betterave, Industries diverses des produits alimentaires 

1 1 1 1 1 

Ind. des huiles végétales (sauf l'huile de maïs) 2 2 3 2 3 

Industrie des biscuits, du pain et autres produits de boulangerie-
pâtisserie 

3 1 1 2 2 

Industries des boissons gazeuses 1 1 1 1 1 
Industrie des produits de distillation 1 1 1 1 1 
Industrie de la bière 1 1 1 1 1 

Industrie du vin 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 2 2 

Industries des produits en caoutchouc 2 1 1 1 1 

Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 
Tanneries, chaussure, ind. diverses du cuir et des produits connexes 2 1 1 1 1 

Ind. des fibres chimiques et tissus tissés, de la filature et du tissage de 
la laine  

2 1 1 1 1 

Industrie des tissus larges, à mailles 3 1 1 2 2 
Industries de produits textiles divers 2 1 1 1 1 
Industrie des tapis, carpettes et moquettes 2 1 1 1 1 

Ind. de l'habillement, des bas et chaussettes 2 1 1 1 1 

Scieries, ateliers de rabotage & usines de bardeaux 2 1 1 1 1 
Industries des placages et contreplaqués 3 1 1 1 1 

Ind. des portes, châssis et autres bois travaillés 2 1 1 1 1 
Industries des boîtes et des cercueils 3 1 1 1 1 
Autres industries du bois 3 1 1 2 2 

Industries des meubles de maison 2 1 1 1 1 
Industries des meubles de bureau 2 1 1 1 1 
Autres ind. de meubles et d'article d'ameublement 2 1 2 1 2 

Industries des pâtes et papiers 2 1 1 1 1 
Industrie du papier-toiture asphalté 3 1 1 2 2 
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Tableau A : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KL) 
Intrants primaires  

Capital (K) Travail (L) Valeur 
ajoutée (VA) 

Intrants combinés 
(K,L) 

Productivité 
multifactorielle 

Ind. des boîtes en carton et des sacs en papier 2 1 1 1 1 
Autres ind. des produits en papier transformé 3 1 1 2 2 
Industries de l'imprimerie et édition  1 1 1 1 1 

Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 3 1 1 1 1 

Industries sidérurgiques 2 1 1 1 1 
Industrie des tubes et tuyaux d'acier 3 1 1 2 2 

Fonderies de fer 2 1 2 1 2 
Ind. de la fonte et de l'affinage des métaux non ferreux 1 1 1 1 1 
Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium 1 1 2 1 2 

Laminage, moulage et extrusion du cuivre & alliages 3 1 3 1 3 
Laminage, moulage et extrusion d'autres métaux non-ferreux 3 1 1 2 2 
Chaudières à pression, éléments de charpente en métal 2 1 1 1 1 

Produits métalliques d'ornement et d'architecture 2 1 2 1 2 
Emboutissage, matriçage, revêtement de produits en métal 3 1 1 2 2 
Ind. du fil métallique et de ses produits 2 1 1 1 1 

Articles de quincaillerie, d'outillage & coutellerie 2 1 1 1 1 
Industrie du matériel de chauffage 1 1 1 1 1 

Ateliers d'usinage 2 1 1 1 1 

Autres industries de produits en métal 2 1 1 1 1 
Industrie des instruments aratoires 2 1 1 1 1 
Matériel commercial de réfrigération et de climatisation 2 1 1 1 1 

Autres ind. de la machinerie & de l'équipement 1 1 1 1 1 
Ind. des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2 1 1 1 1 
Industrie des véhicules automobiles 2 1 1 1 1 

Carrosseries de camions, d'autobus & de remorques 1 1 1 1 1 
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2 1 1 1 1 
Industrie du matériel ferroviaire roulant 2 1 1 1 1 

Ind. de la construction et réparation de navires 2 1 1 1 1 
Industries diverses de matériel de transport  2 1 1 1 1 

Industrie des petits appareils électriques 2 2 2 2 2 

Ind. des gros appareils (électriques ou non) 2 1 2 1 2 
Aut. ind. de prod. électriques et électroniques, ind. des accumulateurs 1 1 1 1 1 

Phonographes, récepteurs de radio et télévision 1 2 2 2 2 
Equipement de communication & autre matériel électronique 1 1 1 1 1 
Machines de bureau, magasins & commerces 2 2 2 2 2 

Fils et câbles électriques et de communication 3 1 1 2 2 
Industries des produits en argile 3 1 1 2 2 
Industrie du ciment 3 2 1 3 3 

Industries des produits en béton 2 1 2 1 2 

Industrie du béton préparé 3 1 2 2 2 
Industries du verre et d'articles en verre 2 1 1 1 1 

Ind. diverses de produits minéraux non métalliques 2 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 2 2 2 2 2 
Ind. des produits chimiques d'usage industriel n.c.a. 2 1 1 2 2 

Industries des produits chimiques n.c.a.  2 1 1 2 2 
Ind. des matières plastiques et des résines synthétiques 2 1 1 2 2 
Ind. des produits pharmaceutiques et médicaments 1 1 1 1 1 
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Tableau A : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KL) 
Intrants primaires  

Capital (K) Travail (L) Valeur 
ajoutée (VA) 

Intrants combinés 
(K,L) 

Productivité 
multifactorielle 

Industrie des peintures et vernis 2 2 1 2 2 
Savons et composés pour le nettoyage 1 1 2 1 2 
Industrie des produits de toilette 1 2 1 2 2 

Carreaux, dalles, linoleum et tissus enduits, Autres industries de la 
fabrication 

2 1 1 1 1 

Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2 1 3 1 3 

Ind. des articles de sport et des jouets 1 1 1 1 1 
Industrie des enseignes et étalages 2 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 2 

Ind. du transport aérien et des services connexes 2 1 1 1 1 
Ind. du transport et des services ferroviaires 1 1 1 1 1 
Ind. du transport par eau et des services connexes 1 1 1 1 1 

Industries du camionnage 1 1 1 1 1 
Industries du transport en commun urbain, interurbain, Services de 
transport divers 

2 1 1 1 1 

Industrie du transport par pipelines 2 2 1 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 2 1 2 

Ind. de la diffusion des télécommunications 1 1 1 1 1 
Ind. de la transmission des télécommunications 1 1 1 1 1 
Ind. des services postaux et de messageries 1 1 1 1 1 

Industrie de l'énergie électrique 1 1 1 1 1 
Industrie de la distribution de gaz 1 1 1 1 1 
Distribution d'eau et autres services publics n.c.a. 1 1 1 1 1 

Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 
Ind. des finances et affaires immobilières 3 1 3 2 3 

Industries des assurances 3 1 2 2 2 
Services professionels aux entreprises, services de publicité,  autres 
ind. de services aux entreprises 

3 1 3 1 3 

Ind. des services d'enseignement, privé 2 1 3 1 3 
Autres services de soins de santé & sociaux 1 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 3 1 3 

Industries du cinéma et de l'audiovisuel, Autres services de 
divertissements et de loisirs 

2 1 2 1 2 

Services de blanchissage et de nettoyage à sec, autres industries de 
services personnels 

2 1 3 1 3 

Associations (sauf relig.) & autres industries de services 2 1 1 1 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation P renferme 122 industries. 
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Tableau B : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KLEMS) 

Intrants 
primaires 

Intrants intermédiaires  

Capital 
(K) 

Travail 
(L)  

Énergie 
(E) 

Matières 
(M) 

Services 
(S) 

Production 
brute (V) 

Intrants 
combinés 
(KLEMS) 

Productivité 
multifactorielle

Industries agricoles et de services connexes 2 1 2 2 1 2 2 2 

Industries de la pêche et du piégeage 3 2 3 3 2 1 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et services forestiers 3 1 2 2 2 1 2 2 
Mines d'or 3 1 1 1 2 1 2 2 
Autres mines de métaux 3 1 1 2 2 1 2 2 
Mines de fer 2 2 1 1 1 2 1 2 
Mines d'amiante 2 1 1 2 2 1 2 2 
Autres mines de minéraux non métalliques (sauf le 
charbon) 

3 1 2 1 2 1 2 2 

Mines de sel 3 1 2 1 1 1 2 2 
Mines de charbon 3 1 1 2 1 1 2 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 3 1 1 2 1 1 3 3 
Industries des carrières et sablières 3 1 1 2 1 1 2 2 
Industries des services miniers 3 2 2 2 2 3 2 3 
Volaille, viande et de ses produits 1 1 2 1 2 1 1 1 
Industrie de la transformation du poisson 2 1 2 1 1 1 1 1 
Ind. de la préparation des fruits et légumes 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries laitières 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des aliments pour animaux, Industrie du 
sucre de canne et de betterave, Industries diverses 
des produits alimentaires 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Ind. des huiles végétales (sauf l'huile de maïs) 2 2 1 1 1 1 1 1 
Industrie des biscuits, du pain et autres produits de 
boulangerie-pâtisserie 

3 1 1 1 1 1 1 1 

Industries des boissons gazeuses 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des produits de distillation 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie de la bière 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du vin 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en caoutchouc 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 1 1 
Tanneries, chaussure, ind. diverses du cuir et des 
produits connexes 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Ind. des fibres chimiques et tissus tissés, de la 
filature et du tissage de la laine  

2 1 1 1 1 1 1 1 

Industrie des tissus larges, à mailles 3 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de produits textiles divers 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des tapis, carpettes et moquettes 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. de l'habillement, des bas et chaussettes 2 1 1 1 1 1 1 1 
Scieries, ateliers de rabotage & usines de bardeaux 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des placages et contreplaqués 3 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. des portes, châssis et autres bois travaillés 2 1 2 1 1 1 1 1 
Industries des boîtes et des cercueils 3 1 1 1 1 1 1 1 
Autres industries du bois 3 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des meubles de maison 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des meubles de bureau 2 1 1 1 1 1 1 1 
Autres ind. de meubles et d'article d'ameublement 2 1 1 1 2 1 1 1 
Industries des pâtes et papiers 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du papier-toiture asphalté 3 1 1 1 1 1 2 2 
Ind. des boîtes en carton et des sacs en papier 2 1 1 1 1 1 1 1 
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Tableau B : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KLEMS) 
Intrants 

primaires 
Intrants intermédiaires  

Capital 
(K) 

Travail 
(L)  

Énergie 
(E) 

Matières 
(M) 

Services 
(S) 

Production 
brute (V) 

Intrants 
combinés 
(KLEMS) 

Productivité 
multifactorielle

Autres ind. des produits en papier transformé 3 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de l'imprimerie et édition  1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du clichage, de la composition et de la 
reliure 

3 1 1 1 2 1 1 1 

Industries sidérurgiques 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des tubes et tuyaux d'acier 3 1 2 1 1 1 1 1 
Fonderies de fer 2 1 2 1 1 2 1 2 
Ind. de la fonte et de l'affinage des métaux non 
ferreux 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium 1 1 2 1 2 1 1 1 
Laminage, moulage et extrusion du cuivre & 
alliages 

3 1 2 3 2 3 3 3 

Laminage, moulage et extrusion d'autres métaux 
non-ferreux 

3 1 2 1 2 1 1 1 

Chaudières à pression, éléments de charpente en 
métal 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Produits métalliques d'ornement et d'architecture 2 1 2 1 1 1 1 1 
Emboutissage, matriçage, revêtement de produits 
en métal 

3 1 2 1 1 1 1 1 

Ind. du fil métallique et de ses produits 2 1 2 1 1 1 1 1 
Articles de quincaillerie, d'outillage & coutellerie 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel de chauffage 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ateliers d'usinage 2 1 1 1 1 1 1 1 
Autres industries de produits en métal 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des instruments aratoires 2 1 1 1 1 1 1 1 
Matériel commercial de réfrigération et de 
climatisation 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Autres ind. de la machinerie & de l'équipement 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. des aéronefs et des pièces d'aéronefs 2 1 2 1 1 1 1 1 
Industrie des véhicules automobiles 2 1 2 1 1 1 1 1 
Carrosseries de camions, d'autobus & de remorques 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel ferroviaire roulant 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la construction et réparation de navires 2 1 1 2 1 1 1 1 
Industries diverses de matériel de transport  2 1 2 1 1 1 1 1 
Industrie des petits appareils électriques 2 2 2 2 2 2 2 2 
Ind. des gros appareils (électriques ou non) 2 1 1 1 2 1 1 1 
Aut. ind. de prod. électriques et électroniques, ind. 
des accumulateurs  

1 1 2 1 1 1 1 1 

Phonographes, récepteurs de radio et télévision 1 2 3 2 2 3 2 3 
Equipement de communication & autre matériel 
électronique 

1 1 1 2 1 1 1 1 

Machines de bureau, magasins & commerces 2 2 3 2 1 2 2 2 
Fils et câbles électriques et de communication 3 1 2 1 1 1 1 1 
Industries des produits en argile 3 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie du ciment 3 2 1 2 1 1 2 2 
Industries des produits en béton 2 1 2 1 1 1 1 1 
Industrie du béton préparé 3 1 1 1 1 2 1 2 
Industries du verre et d'articles en verre 2 1 2 1 1 1 1 1 
Ind. diverses de produits minéraux non métalliques 2 1 2 1 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 2 2 3 1 1 1 1 1 
Ind. des produits chimiques d'usage industriel n.c.a. 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits chimiques n.c.a.  2 1 3 1 1 2 1 2 
Ind. des matières plastiques et des résines 2 1 2 1 1 1 1 1 
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Tableau B : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation P (KLEMS) 
Intrants 

primaires 
Intrants intermédiaires  

Capital 
(K) 

Travail 
(L)  

Énergie 
(E) 

Matières 
(M) 

Services 
(S) 

Production 
brute (V) 

Intrants 
combinés 
(KLEMS) 

Productivité 
multifactorielle

synthétiques 
Ind. des produits pharmaceutiques et médicaments 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des peintures et vernis 2 2 3 1 1 1 1 1 
Savons et composés pour le nettoyage 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industrie des produits de toilette 1 2 2 1 1 1 1 1 
Carreaux, dalles, linoleum et tissus enduits, Autres 
industries de la fabrication 

2 1 2 1 1 1 1 1 

Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie 2 1 3 2 2 2 2 2 
Ind. des articles de sport et des jouets 1 1 2 1 1 1 1 1 
Industrie des enseignes et étalages 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 3 2 1 1 1 1 
Ind. du transport aérien et des services connexes 2 1 1 3 1 1 1 1 
Ind. du transport et des services ferroviaires 1 1 2 3 2 1 1 1 
Ind. du transport par eau et des services connexes 1 1 2 3 2 1 2 2 
Industries du camionnage 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du transport en commun urbain, 
interurbain, Services de transport divers 

2 1 1 3 1 1 1 1 

Industrie du transport par pipelines 2 2 3 3 2 1 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 2 3 2 1 2 2 
Ind. de la diffusion des télécommunications 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. de la transmission des télécommunications 1 1 3 3 1 1 1 1 
Ind. des services postaux et de messageries 1 1 3 2 2 1 1 1 
Industrie de l'énergie électrique 1 1 3 2 2 1 1 1 
Industrie de la distribution de gaz 1 1 2 3 1 1 1 1 
Distribution d'eau et autres services publics n.c.a. 1 1 3 3 1 1 2 2 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. des finances et affaires immobilières 3 1 1 3 1 3 2 3 
Industries des assurances 3 1 3 2 1 1 1 1 
Services professionels aux entreprises, services de 
publicité,  autres ind. de services aux entreprises 

3 1 1 1 1 3 1 3 

Ind. des services d'enseignement, privé 2 1 2 2 1 3 1 3 
Autres services de soins de santé & sociaux 1 1 1 3 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 2 1 1 3 1 3 
Industries du cinéma et de l'audiovisuel, Autres 
services de divertissements et de loisirs 

2 1 1 1 1 1 1 1 

Services de blanchissage et de nettoyage à sec, 
autres industries de services personnels 

2 1 1 2 1 3 1 3 

Associations (sauf relig.) & autres industries de 
services 

2 1 3 1 2 1 2 2 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation P renferme 122 industries. 
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Tableau C : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation P (KLEMS) 

Rémunération des intrants 
primaires 

Coûts des intrants intermédiaires   

Capital (K) Travail  (L) Énergie (E) Matières (M) Services (S) Coût total des 
intrants 

Industries agricoles et de services connexes 1 1 1 2 1 1 

Industries de la pêche et du piégeage 1 1 2 2 1 1 
Ind. de l'exploitation forestière et services 
forestiers 

1 1 2 2 2 2 

Mines d'or 1 1 1 1 1 1 
Autres mines de métaux 1 1 2 1 2 1 
Mines de fer 2 1 2 2 1 2 
Mines d'amiante 3 1 2 2 1 2 
Autres mines de minéraux non métalliques (sauf 
le charbon) 

1 1 2 1 1 1 

Mines de sel 3 2 1 1 1 2 
Mines de charbon 3 1 1 1 1 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 1 1 1 1 1 1 
Industries des carrières et sablières 1 1 1 1 1 1 
Industries des services miniers 2 1 1 1 1 1 
Volaille, viande et de ses produits 2 1 2 1 1 1 
Industrie de la transformation du poisson 2 1 1 1 1 1 
Ind. de la préparation des fruits et légumes 1 1 1 1 1 1 
Industries laitières 2 1 1 1 1 1 
Industrie des aliments pour animaux, Industrie du 
sucre de canne et de betterave, Industries diverses 
des produits alimentaires 

2 1 1 1 1 1 

Ind. des huiles végétales (sauf l'huile de maïs) 3 1 1 1 1 1 
Industrie des biscuits, du pain et autres produits 
de boulangerie-pâtisserie 

1 1 1 1 1 1 

Industries des boissons gazeuses 1 1 1 1 2 1 
Industrie des produits de distillation 1 1 2 1 1 1 
Industrie de la bière 2 1 1 1 1 1 
Industrie du vin 1 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 1 2 1 
Industries des produits en caoutchouc 3 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 
Tanneries, chaussure, ind. diverses du cuir et des 
produits connexes 

3 1 1 1 1 1 

Ind. des fibres chimiques et tissus tissés, de la 
filature et du tissage de la laine  

1 1 2 1 1 1 

Industrie des tissus larges, à mailles 2 1 2 1 1 1 
Industries de produits textiles divers 1 1 1 1 1 1 
Industrie des tapis, carpettes et moquettes 3 1 1 1 2 1 
Ind. de l'habillement, des bas et chaussettes 1 1 1 1 1 1 
Scieries, ateliers de rabotage & usines de 
bardeaux 

3 1 1 1 1 1 

Industries des placages et contreplaqués 3 1 2 1 1 1 
Ind. des portes, châssis et autres bois travaillés 2 1 1 1 1 1 
Industries des boîtes et des cercueils 3 1 2 1 2 1 
Autres industries du bois 3 1 2 1 1 1 
Industries des meubles de maison 1 1 1 1 1 1 
Industries des meubles de bureau 2 1 1 1 1 1 
Autres ind. de meubles et d'article d'ameublement 2 1 1 1 1 1 
Industries des pâtes et papiers 2 1 1 2 2 2 
Industrie du papier-toiture asphalté 2 1 2 1 1 1 
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Tableau C : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation P (KLEMS) 
Rémunération des intrants 

primaires 
Coûts des intrants intermédiaires   

Capital (K) Travail  (L) Énergie (E) Matières (M) Services (S) Coût total des 
intrants 

Ind. des boîtes en carton et des sacs en papier 1 1 1 1 1 1 
Autres ind. des produits en papier transformé 2 1 1 1 1 1 
Industries de l'imprimerie et édition  1 1 1 1 1 1 
Industrie du clichage, de la composition et de la 
reliure 

2 1 1 1 1 1 

Industries sidérurgiques 3 1 1 1 1 1 
Industrie des tubes et tuyaux d'acier 1 1 2 1 1 1 
Fonderies de fer 2 2 2 2 2 2 
Ind. de la fonte et de l'affinage des métaux non 
ferreux 

1 1 1 1 1 1 

Laminage, moulage et extrusion de l'aluminium 3 1 2 2 2 2 
Laminage, moulage et extrusion du cuivre & 
alliages 

3 2 2 1 1 1 

Laminage, moulage et extrusion d'autres métaux 
non-ferreux 

1 1 2 1 1 1 

Chaudières à pression, éléments de charpente en 
métal 

1 1 1 1 1 1 

Produits métalliques d'ornement et d'architecture 1 1 1 1 1 1 
Emboutissage, matriçage, revêtement de produits 
en métal 

2 1 1 2 1 2 

Ind. du fil métallique et de ses produits 1 1 1 1 1 1 
Articles de quincaillerie, d'outillage & coutellerie 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel de chauffage 2 1 2 1 1 1 
Ateliers d'usinage 1 1 1 1 1 1 
Autres industries de produits en métal 1 1 1 1 1 1 
Industrie des instruments aratoires 2 1 1 1 2 1 
Matériel commercial de réfrigération et de 
climatisation 

1 1 1 1 1 1 

Autres ind. de la machinerie & de l'équipement 1 1 1 1 1 1 
Ind. des aéronefs et des pièces d'aéronefs 3 1 1 1 1 1 
Industrie des véhicules automobiles 3 1 1 1 2 1 
Carrosseries de camions, d'autobus & de 
remorques 

3 1 1 1 1 1 

Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel ferroviaire roulant 3 2 1 2 2 2 
Ind. de la construction et réparation de navires 3 1 1 2 2 2 
Industries diverses de matériel de transport  1 1 1 1 1 1 
Industrie des petits appareils électriques 3 1 1 1 2 1 
Ind. des gros appareils (électriques ou non) 3 1 1 1 1 1 
Aut. ind. de prod. électriques et électroniques, 
ind. des accumulateurs  

1 1 3 1 1 1 

Phonographes, récepteurs de radio et télévision 3 1 2 2 2 2 
Equipement de communication & autre matériel 
électronique 

1 1 1 1 1 1 

Machines de bureau, magasins & commerces 3 1 1 2 1 2 
Fils et câbles électriques et de communication 1 1 2 1 1 1 
Industries des produits en argile 2 1 1 1 1 1 
Industrie du ciment 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en béton 1 1 1 1 1 1 
Industrie du béton préparé 2 1 1 1 2 1 
Industries du verre et d'articles en verre 2 1 2 1 1 1 
Ind. diverses de produits minéraux non 
métalliques 

1 1 1 1 1 1 

Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 3 1 2 2 1 2 
Ind. des produits chimiques d'usage industriel 
n.c.a. 

2 1 2 1 1 1 
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Tableau C : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation P (KLEMS) 
Rémunération des intrants 

primaires 
Coûts des intrants intermédiaires   

Capital (K) Travail  (L) Énergie (E) Matières (M) Services (S) Coût total des 
intrants 

Industries des produits chimiques n.c.a.  2 1 3 1 1 1 
Ind. des matières plastiques et des résines 
synthétiques 

3 1 2 1 1 1 

Ind. des produits pharmaceutiques et 
médicaments 

1 1 1 1 1 1 

Industrie des peintures et vernis 1 1 2 1 1 1 
Savons et composés pour le nettoyage 2 1 1 1 1 1 
Industrie des produits de toilette 1 1 1 1 1 1 
Carreaux, dalles, linoleum et tissus enduits, 
Autres industries de la fabrication 

1 1 1 1 1 1 

Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie 3 1 1 2 2 2 
Ind. des articles de sport et des jouets 1 1 1 1 1 1 
Industrie des enseignes et étalages 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 1 1 
Ind. du transport aérien et des services connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. du transport et des services ferroviaires 1 1 2 1 1 1 
Ind. du transport par eau et des services connexes 1 1 2 1 1 1 
Industries du camionnage 1 1 1 1 1 1 
Industries du transport en commun urbain, 
interurbain, Services de transport divers 

1 1 1 1 2 1 

Industrie du transport par pipelines 1 2 2 2 1 1 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 3 1 1 1 
Ind. de la diffusion des télécommunications 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la transmission des télécommunications 1 1 2 2 2 1 
Ind. des services postaux et de messageries 3 1 3 1 1 1 
Industrie de l'énergie électrique 1 1 3 2 1 1 
Industrie de la distribution de gaz 1 1 2 2 1 1 
Distribution d'eau et autres services publics n.c.a. 1 1 3 3 1 2 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 1 1 1 
Ind. des finances et affaires immobilières 1 1 1 2 1 1 
Industries des assurances 1 1 1 2 1 1 
Services professionels aux entreprises, services 
de publicité,  autres ind. de services aux 
entreprises 

1 1 1 2 1 1 

Ind. des services d'enseignement, privé 3 1 1 1 1 1 
Autres services de soins de santé & sociaux 1 1 1 2 1 1 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 1 1 1 1 1 1 
Industries du cinéma et de l'audiovisuel, Autres 
services de divertissements et de loisirs 

1 1 1 1 1 1 

Services de blanchissage et de nettoyage à sec, 
autres industries de services personnels 

2 1 2 1 1 1 

Associations (sauf relig.) & autres industries de 
services 

1 1 2 1 2 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation P renferme 122 industries. 
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Tableau D : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation M (KL) 

Intrants primaires  
Capital  (K) Travail  (L) Valeur 

ajoutée (VA) 
Intrants combinés 

(K,L) 
Productivité 

multifactorielle 

Ind. agricoles et de services connexes 2 1 2 1 2 

Industries de la pêche et du piégeage 3 2 2 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et des services forestiers 3 1 1 2 2 
Industries des mines 3 1 1 2 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 3 1 1 3 3 
Industries des carrières et sablières 3 1 2 2 2 
Industries des services miniers 3 2 3 2 3 
Industries des aliments 2 1 1 1 1 
Industries des boissons 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 2 2 
Industries de produits en caoutchouc 2 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 
Industries du cuir et des produits connexes 2 1 1 1 1 
Ind. des textiles de première transformation 2 1 1 1 1 
Industries des produits textiles 2 1 1 1 1 
Industries de l'habillement 2 1 1 1 1 
Industries du bois 2 1 1 1 1 
Ind. du meuble et des articles d'ameublement 2 1 1 1 1 
Industries du papier et produits connexes 2 1 1 1 1 
Imprimerie, édition et industries connexes 1 1 1 1 1 
Ind. de première transformation des métaux 2 1 1 1 1 
Ind. de la fabrication des produits métalliques  2 1 1 1 1 
Industries de la machinerie (sauf électrique) 1 1 1 1 1 
Industries du matériel de transport 2 1 1 1 1 
Ind. des produits électriques et électroniques 1 1 1 1 1 
Ind. des produits minéraux non métalliques 2 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 2 2 2 2 2 
Industries chimiques 2 1 1 2 2 
Autres industries de la fabrication 2 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 2 
Industries du transport 1 1 1 1 1 
Industries du transport par pipelines 2 2 1 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 2 1 2 
Industries des communications 1 1 1 1 1 
Autres industries de services publics 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 
Ind. de finances et services immobiliers 3 1 3 2 3 
Industries des assurances 3 1 2 2 2 
Industries des services aux entreprises 3 1 3 1 3 
Industries des services d'enseignement 2 1 3 1 3 
Services de soins de santé & des services sociaux 1 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 3 1 3 
Ind. de services de divertissements et loisirs 2 1 2 1 2 
Ind. des services personnels et domestiques 2 1 3 1 3 
Autres industries de services 2 1 1 1 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation M renferme 46 industries. 
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Tableau E : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation M (KLEMS) 
Intrants primaires Intrants intermédiaires   

Capital 
(K) 

Travail 
(L)  

Énergie 
(E) 

Matières 
(M) 

Services  
(S) 

Production 
brute (V) 

Intrants 
combinés 
(KLEMS) 

Productivité 
multifactorielle

Ind. agricoles et de services connexes 2 1 2 2 1 2 2 2 
Industries de la pêche et du piégeage 3 2 3 3 2 1 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et des services 
forestiers 

3 1 2 2 2 1 2 2 

Industries des mines 3 1 1 2 2 1 2 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 3 1 1 2 1 1 3 3 
Industries des carrières et sablières 3 1 1 2 1 1 2 2 
Industries des services miniers 3 2 2 2 2 3 2 3 
Industries des aliments 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des boissons 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de produits en caoutchouc 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du cuir et des produits connexes 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. des textiles de première transformation 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits textiles 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de l'habillement 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du bois 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. du meuble et des articles d'ameublement 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du papier et produits connexes 2 1 1 1 1 1 1 1 
Imprimerie, édition et industries connexes 1 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. de première transformation des métaux 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la fabrication des produits métalliques  2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de la machinerie (sauf électrique) 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du matériel de transport 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits électriques et électroniques 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. des produits minéraux non métalliques 2 1 2 1 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du 
charbon 

2 2 3 1 1 1 1 1 

Industries chimiques 2 1 2 1 1 1 1 1 
Autres industries de la fabrication 2 1 2 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 3 2 1 1 1 1 
Industries du transport 1 1 1 2 1 1 1 1 
Industries du transport par pipelines 2 2 3 3 2 1 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 2 3 2 1 2 2 
Industries des communications 1 1 3 3 1 1 1 1 
Autres industries de services publics 1 1 3 2 2 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. de finances et services immobiliers 3 1 1 3 1 3 2 3 
Industries des assurances 3 1 3 2 1 1 1 1 
Industries des services aux entreprises 3 1 1 1 1 3 1 3 
Industries des services d'enseignement 2 1 2 2 1 3 1 3 
Services de soins de santé & des services sociaux 1 1 1 3 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 2 1 1 3 1 3 
Ind. de services de divertissements et loisirs 2 1 1 1 1 1 1 1 
Ind. des services personnels et domestiques 2 1 1 2 1 3 1 3 
Autres industries de services 2 1 3 1 2 1 2 2 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation M renferme 46 industries. 
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Tableau F : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation M (KLEMS) 
Rémunération des intrants 

primaires 
Coûts des intrants intermédiaires  

Capital (K) Travail (L) Énergie (E) Matières (M) Services (S) Coût total des 
intrants 

Ind. agricoles et de services connexes 1 1 1 2 1 1 
Industries de la pêche et du piégeage 1 1 2 2 1 1 
Ind. de l'exploitation forestière et des services 
forestiers 

1 1 2 2 2 2 

Industries des mines 1 1 2 1 2 1 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 1 1 1 1 1 1 
Industries des carrières et sablières 1 1 1 1 1 1 
Industries des services miniers 2 1 1 1 1 1 
Industries des aliments 2 1 1 1 1 1 
Industries des boissons 2 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 2 1 1 1 2 1 
Industries de produits en caoutchouc 3 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 
Industries du cuir et des produits connexes 3 1 1 1 1 1 
Ind. des textiles de première transformation 1 1 2 1 1 1 
Industries des produits textiles 1 1 1 1 1 1 
Industries de l'habillement 1 1 1 1 1 1 
Industries du bois 3 1 1 1 1 1 
Ind. du meuble et des articles d'ameublement 2 1 1 1 1 1 
Industries du papier et produits connexes 2 1 1 2 2 2 
Imprimerie, édition et industries connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. de première transformation des métaux 2 1 1 1 1 1 
Ind. de la fabrication des produits métalliques  1 1 1 1 1 1 
Industries de la machinerie (sauf électrique) 1 1 1 1 1 1 
Industries du matériel de transport 2 1 1 1 1 1 
Ind. des produits électriques et électroniques 1 1 2 1 1 1 
Ind. des produits minéraux non métalliques 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 3 1 2 2 1 2 
Industries chimiques 2 1 2 1 1 1 
Autres industries de la fabrication 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 1 1 
Industries du transport 1 1 1 1 1 1 
Industries du transport par pipelines 1 2 2 2 1 1 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 3 1 1 1 
Industries des communications 1 1 2 2 2 1 
Autres industries de services publics 1 1 3 2 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 1 1 1 
Ind. de finances et services immobiliers 1 1 1 2 1 1 
Industries des assurances 1 1 1 2 1 1 
Industries des services aux entreprises 1 1 1 2 1 1 
Industries des services d'enseignement 3 1 1 1 1 1 
Services de soins de santé & des services sociaux 1 1 1 2 1 1 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 1 1 1 1 1 1 
Ind. de services de divertissements et loisirs 1 1 1 1 1 1 
Ind. des services personnels et domestiques 2 1 2 1 1 1 
Autres industries de services 1 1 2 1 2 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation M renferme 46 industries. 
 



79 Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 3, décembre 2004 

Tableau G : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation S (KL) 
Intrants primaires  

Capital  (K) Travail (L) Valeur ajoutée 
(VA) 

Intrants 
combinés (K,L) 

Productivité 
multifactorielle 

Industries agricoles et services connexes 2 1 2 1 2 
Industries de la pêche et du piégeage 3 2 2 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et des services forestiers 3 1 1 2 2 
Ind. des mines, carrières & puits de pétrole 3 1 1 3 3 
Industries de la fabrication 2 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 2 
Industries du transport et de l'entreposage 1 1 1 1 1 
Ind. des communications et autres services publics 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 
Ind. de finances, assurance et services immobiliers   3 1 3 2 3 
Industries des services aux entreprises 3 1 3 1 3 
Industries des services d'enseignement 2 1 3 1 3 
Services de soins de santé et des services sociaux 1 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 3 1 3 
Autres industries des services 2 1 2 1 2 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation S renferme 16 industries. 
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Tableau H : Cote des indices de volume de Fisher au niveau d'agrégation S (KLEMS) 

Intrants primaires Intrants intermédiaires  
Capital 

(K) 
Travail 

(L)  
Énergie 

(E) 
Matières  

(M) 
Services  

(S) 
Production 
brute (V) 

Intrants 
combinés 
(KLEMS) 

Productivité 
multifactorielle

Industries agricoles et services connexes 2 1 2 2 1 2 2 2 
Industries de la pêche et du piégeage 3 2 3 3 2 1 3 3 
Ind. de l'exploitation forestière et des services 
forestiers 

3 1 2 2 2 1 2 2 

Ind. des mines, carrières & puits de pétrole 3 1 1 2 1 1 2 2 
Industries de la fabrication 2 1 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 3 2 1 1 1 1 
Industries du transport et de l'entreposage 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. des communications et autres services publics 1 1 3 2 2 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 2 1 1 1 1 
Ind. de finances, assurance et services immobiliers  3 1 1 3 1 3 2 3 
Industries des services aux entreprises 3 1 1 1 1 3 1 3 
Industries des services d'enseignement 2 1 2 2 1 3 1 3 
Services de soins de santé et des services sociaux 1 1 1 3 1 3 1 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 2 1 2 1 1 3 1 3 
Autres industries des services 2 1 2 1 1 2 1 2 

Note: 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=non-fiable 
Le niveau d'agrégation S renferme 16 industries. 
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Tableau I : Cote du coût des intrants en dollars courants au niveau d'agrégation S (KLEMS)  

Rémunération des 
intrants primaires 

Coûts des intrants intermédiaires  

Capital (K) Travail (L) Énergie (E) Matières 
(M) 

Services 
(S) 

Coût total des 
intrants 

Industries agricoles et services connexes 1 1 1 2 1 1 
Industries de la pêche et du piégeage 1 1 2 2 1 1 
Ind. de l'exploitation forestière et des services forestiers 1 1 2 2 2 2 
Ind. des mines, carrières & puits de pétrole 1 1 1 1 1 1 
Industries de la fabrication 2 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 1 1 2 1 1 1 
Industries du transport et de l'entreposage 1 1 1 1 1 1 
Ind. des communications et autres services publics 1 1 3 2 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 2 1 1 1 
Ind. de finances, assurance et services immobiliers   1 1 1 2 1 1 
Industries des services aux entreprises 1 1 1 2 1 1 
Industries des services d'enseignement 3 1 1 1 1 1 
Services de soins de santé et des services sociaux 1 1 1 2 1 1 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 1 1 1 1 1 1 
Autres industries des services 1 1 2 1 1 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 
Le niveau d'agrégation S renferme 16 industries. 
 



Statistique Canada – no 15-002 au catalogue, chapitre 3, décembre 2004 82 

 
Tableau J : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation L 

Valeur 
ajoutée 

Heures Emplois Rémunération 
du travail 

Productivité du 
travail 

Coût unitaire 
de main-
d'œuvre 

Industries agricoles et de services connexes 2 1 1 1 2 2 
Industries de la pêche et du piégeage 2 2 2 1 2 2 
Ind. de l'exploitation forestière et services forestiers 1 1 1 1 1 1 
Mines d'or 1 1 1 1 1 1 
Autres mines de métaux 1 1 1 1 1 1 
Mines de fer 1 2 2 1 2 1 
Mines d'amiante 1 1 1 1 1 1 
Autres mines de minéraux non métalliques (sauf le 
charbon) 

1 1 1 1 1 1 

Mines de sel 1 1 1 1 1 1 
Mines de charbon 2 1 1 1 2 2 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 1 1 1 1 1 1 
Industries des carrières et sablières 2 1 1 1 2 2 
Industries des services miniers 3 2 2 1 3 3 
Viande et de ses produits (sauf la volaille) 2 1 1 1 2 2 
Industrie des produits de la volaille 3 1 1 1 3 3 
Industrie de la transformation du poisson 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la préparation des fruits et légumes 1 1 1 1 1 1 
Industries laitières 2 1 1 1 2 2 
Industries diverses des produits alimentaires 1 1 1 1 1 1 
Industrie des aliments pour animaux 1 1 1 1 1 1 
Ind. des huiles végétales (sauf l'huile de maïs) 3 2 2 1 3 3 
Industrie des biscuits 2 1 1 1 2 2 
Ind. du pain et autres produits de boulangerie-pâtisserie 2 1 1 1 2 2 
Industrie du sucre de canne et de betterave 3 1 1 1 3 3 
Industries des boissons gazeuses 1 1 1 2 1 2 
Industrie des produits de distillation 1 1 1 1 1 1 
Industrie de la bière 1 1 1 1 1 1 
Industrie du vin 1 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en caoutchouc 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 
Tanneries 2 1 1 1 2 2 
Industrie de la chaussure 1 1 1 1 1 1 
Ind. diverses du cuir et des produits connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. des fibres chimiques et tissus tissés  1 1 1 1 1 1 
Ind. de la filature et du tissage de la laine 2 1 1 1 2 2 
Industrie des tissus larges, à mailles 1 1 1 1 1 1 
Industries de produits textiles divers 1 1 1 1 1 1 
Industrie des tapis, carpettes et moquettes 1 1 1 1 1 1 
Ind. de l'habillement sauf les bas et chaussettes 1 1 1 1 1 1 
Industrie des bas et chaussettes 1 1 1 1 1 1 
Scieries, ateliers de rabotage & usines de bardeaux 1 1 1 1 1 1 
Industries des placages et contreplaqués 1 1 1 1 1 1 
Ind. des portes, châssis et autres bois travaillés 1 1 1 1 1 1 
Industries des boîtes et des cercueils 1 1 1 1 1 1 
Autres industries du bois 1 1 1 1 1 1 
Industries des meubles de maison 1 1 1 1 1 1 
Industries des meubles de bureau 1 1 1 1 1 1 
Autres ind. de meubles et d'article d'ameublement 2 1 1 1 2 2 
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Tableau J : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation L 
Valeur 
ajoutée 

Heures Emplois Rémunération 
du travail 

Productivité du 
travail 

Coût unitaire 
de main-
d'œuvre 

Industries des pâtes et papiers 1 1 1 1 1 1 
Industrie du papier-toiture asphalté 1 1 1 1 1 1 
Ind. des boîtes en carton et des sacs en papier 1 1 1 1 1 1 
Autres ind. des prod. en papier transformé 1 1 1 1 1 1 
Industries de l'imprimerie et édition  1 1 1 1 1 1 
Industrie du clichage, de la composition et de la reliure 1 1 1 1 1 1 
Industries sidérurgiques 1 1 1 1 1 1 
Industrie des tubes et tuyaux d'acier 1 1 1 1 1 1 
Fonderies de fer 2 1 1 1 2 2 
Ind. de la fonte et de l'affinage des métaux non ferreux 1 1 1 1 1 1 
Laminage, moulage et l'extrusion de l'aluminium 2 1 1 1 2 2 
Laminage, moulage et extrusion du cuivre & alliages 3 1 1 1 3 3 
Laminage, moulage et extrusion d'autres métaux non-
ferreux 

1 1 1 1 1 1 

Chaudières à pression, éléments de charpente en métal 1 1 1 1 1 1 
Prod. métallaiques d'ornement et d'architecture 2 1 1 1 2 2 
Emboutissage, matriçage, revêtement de prod. en métal 1 1 1 1 1 1 
Ind. du fil métallique et de ses produits 1 1 1 1 1 1 
Articles de quincaillerie, d'outillage & coutellerie 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel de chauffage 1 1 1 1 1 1 
Ateliers d'usinage 1 1 1 1 1 1 
Autres industries de produits en métal 1 1 1 1 1 1 
Industrie des instruments aratoires 1 1 1 1 1 1 
Matériel commercial de réfrigération et de climatisation 1 1 1 1 1 1 
Autres ind. de la machinerie & de l'équipement 1 1 1 1 1 1 
Ind. des aéronefs et des pièces d'aéronefs 1 1 1 1 1 1 
Industrie des véhicules automobiles 1 1 1 1 1 1 
Carrosseries de camions, d'autobus & de remorques 1 1 1 1 1 1 
Pièces et accessoires pour véhicules automobiles 1 1 1 1 1 1 
Industrie du matériel ferroviaire roulant 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la construction et réparation de navires 1 1 1 1 1 1 
Industries diverses de matériel de transport  1 1 1 1 1 1 
Industrie des petits appareils électriques 2 2 2 1 2 2 
Ind. des gros appareils (électriques ou non) 2 1 1 1 2 2 
Aut. ind. de produits électriques et électroniques  1 1 1 1 1 1 
Phonographes, récepteurs de radio et télévision 2 2 2 1 2 2 
Equipement de communication & autre matériel 
électronique 

1 1 1 1 1 1 

Machines de bureau, magasins & commerces 2 2 2 1 2 2 
Fils et câbles électriques et de communication 1 1 1 1 1 1 
Industries des accumulateurs 2 1 1 1 2 2 
Industries des produits en argile 1 1 1 1 1 1 
Industrie du ciment 1 2 2 1 2 1 
Industries des produits en béton 2 1 1 1 2 2 
Industrie du béton préparé 2 1 1 1 2 2 
Industries du verre et d'articles en verre 1 1 1 1 1 1 
Ind. diverses de produits minéraux non métalliques 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pérole et du charbon 2 2 2 1 2 2 
Ind. des produits chimiques d'usage industriel n.c.a. 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits chimiques n.c.a.  1 1 1 1 1 1 
Ind. des matières plastiques et des résines synthétiques 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits pharmaceutiques et médicaments 1 1 1 1 1 1 
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Tableau J : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation L 
Valeur 
ajoutée 

Heures Emplois Rémunération 
du travail 

Productivité du 
travail 

Coût unitaire 
de main-
d'œuvre 

Industrie des peintures et vernis 1 2 2 1 2 1 
Savons et composés pour le nettoyage 2 1 1 1 2 2 
Industrie des produits de toilette 1 2 2 1 2 1 
Autres industries de la fabrication 1 1 1 1 1 1 
Industries de la bijouterie et de l'orfèvrerie 3 1 1 1 3 3 
Ind. des articles de sport et des jouets 1 1 1 1 1 1 
Industrie des enseignes et étalages 1 1 1 1 1 1 
Carreaux, dalles, linoleum et tissus enduits 3 1 1 1 3 3 
Construction (réparations) 2 2 2 1 2 2 
Construction domiciliaire 2 2 2 1 2 2 
Construction de bâtiments non domiciliaires 2 1 1 1 2 2 
Construction de routes et pistes d'envol 3 3 3 1 3 3 
Construction d'installations de gaz et pétrolifères 2 2 2 2 2 2 
Const. de réseaux électriques, barrages et irrigation 2 1 1 1 2 2 
Chemins de fer et de télécommunication 2 1 1 1 2 2 
Autres travaux de génie 2 1 1 1 2 2 
Construction, autres activités 2 1 1 1 2 2 
Ind. du transport aérien et des services connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. du transport et des services ferroviaires 1 1 1 1 1 1 
Ind. du transport par eau et des services connexes 1 1 1 1 1 1 
Industries du camionnage 1 1 1 1 1 1 
Industries du transport en commun urbain 2 1 1 1 2 2 
Transport en commun interurbain et rural 2 1 1 1 2 2 
Services de transport divers 1 1 1 1 1 1 
Industrie du transport par pipelines 1 2 2 2 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 1 1 2 2 
Ind. de la diffusion des télécommunications 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la transmission des télécommunications 1 1 1 1 1 1 
Ind. des services postaux et de messageries 1 1 1 1 1 1 
Industrie de l'énergie électrique 1 1 1 1 1 1 
Industrie de la distribution de gaz 1 1 1 1 1 1 
Distribution d'eau et autres services publics n.c.a. 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 1 
Ind. des finances et affaires immobilières 3 1 1 1 3 3 
Industries des assurances 2 1 1 1 2 2 
Autres ind. de services aux entreprises 3 1 1 1 3 3 
Services professionels aux entreprises 3 1 1 1 3 3 
Services de publicité 2 1 1 1 2 2 
Ind. des services d'enseignement, privé 3 1 1 1 3 3 
Autres services de soins de santé & sociaux 3 1 1 1 3 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 3 1 1 1 3 3 
Industries du cinéma et de l'audiovisuel  2 1 1 1 2 2 
Autres services de divertissements et de loisirs  2 1 1 1 2 2 
Autres industries de services personnels 2 1 1 1 2 2 
Services de blanchissage et de nettoyage à sec 3 1 1 1 3 3 
Associations (sauf relig.) & autres industries de services 1 1 1 1 1 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 
Le niveau d'agrégation L renferme 146 industries. 
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Tableau K : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation M 
 Valeur 

ajoutée 
Heures Emplois Rémunération 

du travail 
Productivité du 

travail 
Coût unitaire de 

main-d'œuvre 

Ind. agricoles et de services connexes 2 1 1 1 2 2 
Industries de la pêche et du piégeage 2 2 2 1 2 2 
Ind. de l'exploitation forestière et des services 
forestiers 

1 1 1 1 1 1 

Industries des mines 1 1 1 1 1 1 
Industries du pétrole brut et du gaz naturel 1 1 1 1 1 1 
Industries des carrières et sablières 2 1 1 1 2 2 
Industries des services miniers 3 2 2 1 3 3 
Industries des aliments 1 1 1 1 1 1 
Industries des boissons 1 1 1 1 1 1 
Industries du tabac 1 1 1 1 1 1 
Industries de produits en caoutchouc 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits en matière plastique 1 1 1 1 1 1 
Industries du cuir et des produits connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. des textiles de première transformation 1 1 1 1 1 1 
Industries des produits textiles 1 1 1 1 1 1 
Industries de l'habillement 1 1 1 1 1 1 
Industries du bois 1 1 1 1 1 1 
Ind. du meuble et des articles d'ameublement 1 1 1 1 1 1 
Industries du papier et produits connexes 1 1 1 1 1 1 
Imprimerie, édition et industries connexes 1 1 1 1 1 1 
Ind. de première transformation des métaux 1 1 1 1 1 1 
Ind. de la fabrication des produits métalliques  1 1 1 1 1 1 
Industries de la machinerie (sauf électrique) 1 1 1 1 1 1 
Industries du matériel de transport 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits électriques et électroniques 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits minéraux non métalliques 1 1 1 1 1 1 
Ind. des produits raffinés du pétrole et du charbon 2 2 2 1 2 2 
Industries chimiques 1 1 1 1 1 1 
Autres industries de la fabrication 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 2 1 1 1 2 2 
Industries du transport 1 1 1 1 1 1 
Industries du transport par pipelines 1 2 2 2 2 2 
Ind. de l'entreposage et de l'emmagasinage 2 1 1 1 2 2 
Industries des communications 1 1 1 1 1 1 
Autres industries de services publics 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 1 
Ind. de finances et services immobiliers 3 1 1 1 3 3 
Industries des assurances 2 1 1 1 2 2 
Industries des services aux entreprises 3 1 1 1 3 3 
Industries des services d'enseignement 3 1 1 1 3 3 
Services de soins de santé & des services sociaux 3 1 1 1 3 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 3 1 1 1 3 3 
Ind. de services de divertissements et loisirs 2 1 1 1 2 2 
Ind. des services personnels et domestiques 3 1 1 1 2 2 
Autres industries de services 1 1 1 1 1 1 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 

Le niveau d'agrégation M renferme 46 industries. 
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Tableau L : Cote de la productivité du travail et du coût unitaire de main-d'œuvre au niveau d'agrégation S 

Valeur 
ajoutée 

Heures Emplois Rémunération 
du travail 

Productivité 
du travail 

Coût unitaire de 
main-d'œuvre 

Industries agricoles et services connexes 2 1 1 1 2 2 
Industries de la pêche et du piégeage 2 2 2 1 2 2 
Ind. de l'exploitation forestière et des services 
forestiers 

1 1 1 1 1 1 

Ind. des mines, carrières & puits de pétrole 1 1 1 1 1 1 
Industries de la fabrication 1 1 1 1 1 1 
Industries de la construction 2 1 1 1 2 2 
Industries du transport et de l'entreposage 1 1 1 1 1 1 
Ind. des communications et autres services publics 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de gros 1 1 1 1 1 1 
Industries du commerce de détail 1 1 1 1 1 1 
Ind. de finances, assurance et services immobiliers   3 1 1 1 3 3 
Industries des services aux entreprises 3 1 1 1 3 3 
Industries des services d'enseignement 3 1 1 1 3 3 
Services de soins de santé et des services sociaux 3 1 1 1 3 3 
Ind. de l'hébergement et de la restauration 3 1 1 1 3 3 
Autres industries des services 2 1 1 1 2 2 

Nota : 1=acceptable; 2=modérément acceptable; 3=inacceptable 
Le niveau d'agrégation S renferme 16 industries. 
 




