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Les entreprises de fabrication qui ont eu recours à la délocalisation, c'est-à-dire à l'approvisionnement à l'étranger
pour certains de leurs intrants intermédiaires, ont affiché une productivité du travail plus grande que celles qui n'y
ont pas eu recours. En moyenne, la productivité du travail d'une entreprise ayant délocalisé une partie de ses
intrants intermédiaires dépassait de 6,8 % celle d'une entreprise semblable qui n'avait pas eu recours à la
délocalisation pour une partie de ses intrants intermédiaires.

Un document publié aujourd'hui, « La productivité de l'industrie dans le secteur de la fabrication : le rôle de la
délocalisation », explore la relation qui existe entre la délocalisation et la productivité d'une entreprise au Canada,
pour la période de 2002 à 2006.

Dans cette étude, la délocalisation désigne les biens importés directement par les fabricants, y compris les
opérations transfrontalières intra-entreprises et inter-entreprises. Les biens importés par des intermédiaires, ainsi
que les services, sont exclus en raison des limites des données.

La délocalisation peut accroître la productivité en permettant aux entreprises de se concentrer sur leurs activités de
base, en facilitant l'adoption de technologies plus avancées, par suite d'une plus grande exposition aux pratiques
exemplaires au niveau international, et en assurant une meilleure concordance entre les intrants de l'entreprise et
ses extrants.

En outre, les entreprises à plus forte intensité de délocalisation (le pourcentage des intrants intermédiaires
directement importés) étaient caractérisées par une plus grande productivité du travail, et plus particulièrement
lorsque la délocalisation visait des marchés non américains. Une analyse multivariée a confirmé que ces résultats
demeuraient valables, même lorsque l'on tenait compte des caractéristiques de l'entreprise, comme l'industrie, la
nationalité des propriétaires, le statut d'exportateur et le fait d'être une entreprise comptant des établissements
multiples. Des tests statistiques révèlent que des augmentations de l'intensité de la délocalisation mènent aussi à
des niveaux plus élevés de productivité future.

Note aux lecteurs

Ce document utilise une base de microdonnées qui couple des données de l'Enquête annuelle des manufactures à celles du Registre
des importateurs. Les recherches futures seront axées sur le prolongement de la période de l'étude et la prise en compte de secteurs
autres que la fabrication.
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Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 2103.

Le document de recherche « La productivité de l'industrie dans le secteur de la fabrication : le rôle de la
délocalisation », 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 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 Lydia
Couture au 613-951-5394 (lydia.couture@statcan.gc.ca), Division de l'analyse économique.
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