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La participation à une chaîne de valeur mondiale (CVM) accroît la productivité des entreprises, souvent à la suite
d'améliorations technologiques.

Les CVM sont associées à l'élaboration d'une division plus pointue du travail et de la spécialisation entre les pays.
De plus en plus, les fabricants canadiens sont intégrés verticalement dans des CVM et importent des produits
intermédiaires pour fabriquer des biens qui sont ensuite exportés. La situation de participation à une CVM est
définie comme étant la participation à des activités d'importation et d'exportation.

Un nouveau document de recherche, intitulé « Les chaînes de valeur mondiales et la productivité des entreprises
manufacturières au Canada », tente de déterminer si l'intégration des entreprises manufacturières canadiennes à
une CVM améliore leur productivité. Cette recherche est axée sur la mesure dans laquelle la croissance de la
productivité diffère entre les entreprises qui participent à une CVM et celles qui n'y participent pas. Elle analyse les
données du secteur manufacturier canadien au niveau de l'établissement entre 2002 et 2006.

Certaines entreprises choisissent elles-mêmes de se joindre à une CVM. Entre 2002 et 2006, 28 % des entreprises
manufacturières canadiennes ont participé à des CVM. Ces entreprises étaient plus productives, plus grandes et
offraient de meilleurs salaires que les autres avant leur participation à une CVM. Les entreprises ayant commencé
à participer à une CVM sont devenues plus productives, et cette amélioration du rendement a augmenté avec le
temps. Par contre, les entreprises qui ont cessé de faire partie d'une CVM ont connu une baisse de productivité à
court et à long terme.

Bien que les CVM aient été plus fréquentes dans les industries de la haute technologie, de la recherche et du
développement et de biens d'équipement, les avantages de la participation à une CVM sont présents dans bon
nombre de secteurs industriels.

L'ampleur des effets de la participation à une CVM et le moment où se manifestent ces effets varient selon la
méthode choisie pour faire partie d'une CVM.

Bien que les échanges commerciaux du Canada avec les pays à salaires faibles se soient accrus, les pays à
salaires élevés demeurent la source principale de produits intermédiaires importés et la destination principale des
exportations. La croissance de la productivité était plus importante pour les entreprises participant à une CVM qui
importaient des produits intermédiaires provenant de pays à salaires élevés et exportaient leurs produits vers ces
pays. Cette situation est cohérente avec l'hypothèse selon laquelle les exportations et les importations offrent une
voie de diffusion des technologies. En effet, le commerce avec des pays offrant des salaires élevés contribue à la
mise en œuvre de technologies et de pratiques de gestion élaborées. Conjuguée au fait que les gains de
productivité des nouveaux participants à une CVM sont les plus importants dans le secteur de la technologie, cette
situation renforce l'inférence voulant que le transfert des technologies soit une source importante des avantages
qu'offre une CVM.

Les entreprises qui ont cessé de participer à une CVM en mettant fin aux importations en provenance des pays à
salaires faibles sont celles qui ont enregistré la perte de productivité la plus importante. Cela laisse croire que les
réductions de coûts peuvent être un avantage distinct de la participation à une CVM. Cependant, cet avantage est
limité surtout aux entités ayant des échanges avec les pays où les réductions de coûts potentielles sont les plus
importantes en raison d'écarts marqués entre les niveaux de salaires.
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Note aux lecteurs

Les données de cette étude proviennent de l'Enquête annuelle sur les manufactures et l'exploitation forestière, du Registre des
importateurs et du Registre des exportateurs de Statistique Canada.

Le document de recherche « Les chaînes de valeur mondiales et la productivité des entreprises
manufacturières au Canada », qui fait partie de la Série de documents de recherche sur l'analyse
économique (11F0027M), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous
l'onglet Parcourir par ressource clé.

Des études similaires sont accessibles dans le module Mise à jour sur la recherche économique de notre site
Web.

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec nous au 514-283-8300 ou composez sans frais
le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca).

Pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la qualité des données, communiquez avec John
Baldwin au 613-951-8588, Division de l'analyse économique.

http://www.statcan.gc.ca/analyseeconomique

