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Les résultats d'une nouvelle étude publiée aujourd'hui révèlent qu'une part des hausses de productivité et de la
compétitivité internationale des industries canadiennes est attribuable aux progrès techniques réalisés aux
États-Unis.

Cette étude examine l'incidence qu'ont les progrès techniques réalisés dans les pays étrangers sur la croissance
de la productivité et la compétitivité internationale du Canada et de plusieurs autres pays. Les progrès techniques
réalisés à l'étranger jouent un rôle grandissant, les industries nationales important de plus en plus leurs intrants
intermédiaires d'autres pays afin de diminuer leurs coûts de production.

Les industries canadiennes bénéficient considérablement des hausses de productivité et des progrès techniques
réalisés par les industries américaines du fait qu'elles importent une grande partie de leurs intrants intermédiaires
des États-Unis.

De 1995 à 2000, la productivité pour la production de biens et de services au Canada s'est accrue de 0,86 % par
année en moyenne. Environ le quart de cette croissance est attribuable aux hausses de productivité réalisées dans
des pays étrangers, principalement aux États-Unis.

Entre 2000 et 2007, la productivité des industries canadiennes a crû à un rythme plus lent, augmentant de 0,23 %
par année en moyenne. Plus de 65 % de la croissance globale a été attribuable aux hausses de productivité dans
les pays étrangers.

Le document de recherche « Croissance de la productivité et compétitivité internationale », qui fait partie de
La Revue canadienne de productivité (15-206-X), est maintenant accessible à partir du module Publications
de notre site Web, sous l'onglet Parcourir par ressource clé.

Des études similaires sont également accessibles à partir du module Mise à jour sur l'analyse 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 (john.baldwin@statcan.gc.ca), Division de l'analyse économique.
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