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Croissance de la productivité et utilisation de 
la capacité dans les industries du secteur des 
entreprises au Canada
par Wulong Gu et Weimin Wang

Le présent article de la série Aperçus économiques rend compte des répercussions de la correction en fonction des variations dans 
l’utilisation de la capacité sur la croissance de la productivité multifactorielle des industries du secteur des entreprises au Canada, 
à partir d’un document de recherche récemment publié par Statistique Canada. Les résultats montrent que la croissance de la 
productivité multifactorielle est procyclique dans la plupart des industries du secteur des entreprises, ce qui rend compte dans 
une large mesure des variations dans l’utilisation de la capacité dans certaines industries, et plus particulièrement la fabrication et 
l’extraction minière. Après correction des taux de croissance de la productivité multifactorielle pour tenir compte de ce caractère 
procyclique, le ralentissement de la productivité multifactorielle après 2000 est réduit de façon considérable.

Les mesures de la croissance de la productivité multifactorielle (PMF) servent 
souvent à suivre les fluctuations des progrès techniques et de l’efficacité de 

production. Elles reposent sur la comparaison des taux de croissance réels de 
la production et de l’accroissement attendu de cette dernière, par suite d’une 
augmentation des facteurs de production, au moyen de techniques de production 
préexistantes ou courantes.
Les statistiques officielles sur la croissance de la PMF au 
Canada et dans d’autres pays, ainsi que celles compilées par 
des organismes statistiques internationaux, sont estimées de 
façon résiduelle comme correspondant à la croissance de la 
production réelle nette de la contribution de la croissance 
de tous les facteurs. Cela fait en sorte que la croissance de la 
PMF mesurée est procyclique, c’est-à-dire qu’elle augmente en 
période d’expansion économique et qu’elle diminue en période 
de ralentissement. 

La compréhension des sources du caractère procyclique de 
la croissance de la PMF mesurée comporte des répercussions 
théoriques et empiriques importantes dans les études 
économiques et politiques. Les ouvrages publiés fournissent trois 
grandes explications du caractère procyclique de la croissance 
de la PMF mesurée : les chocs qui touchent la technologie de 
production sont des facteurs de changement importants des 
cycles économiques; la croissance de la production dépasse la 
croissance des facteurs en période d’expansion économique, en 
raison de l’augmentation des rendements d’échelle; et les taux 
d’utilisation de la capacité augmentent en période d’expansion 
économique.

Parmi ces trois explications, les variations de l’utilisation 
de la capacité ont peu à voir avec les progrès techniques, mais 
introduisent un biais cyclique dans la croissance de la PMF 
mesurée. Il est donc important de procéder à des corrections 
pour tenir compte des variations de l’utilisation de la capacité 
dans la mesure de la croissance de la PMF. Par exemple, le 
Canada a récemment connu des changements substantiels liés 
à un essor des ressources et à une appréciation à la hausse du 
taux de change Canada/États-Unis. Baldwin  et coll. (2011) 
utilisent des microdonnées pour étudier les rajustements 
qui se produisent dans les usines en raison des rajustements 
que connaissent les marchés d’exportation et des baisses de 
l’utilisation de la capacité qui en découlent, afin de démontrer 
que la baisse des mesures courantes de la croissance de la PMF 
au cours de cette période est principalement, voire entièrement, 
le fait de la baisse de l’utilisation de la capacité. Les changements 
économiques postérieurs à 2000 nécessitent donc un réexamen et 
une évaluation des estimations non paramétriques courantes de 
la croissance de la PMF, ainsi que de la façon dont elles peuvent 
être modifiées pour tenir compte des changements structurels. 
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De nombreuses études menées depuis Solow (1957) ont tenté 
de rajuster la mesure de la croissance de la PMF en fonction 
de l’utilisation de la capacité, mais les mesures de la croissance 
de la PMF rajustées demeurent procycliques. Cela vient du fait 
que l’on utilise des approximations ponctuelles de l’utilisation 
de la capacité qui ne reposent pas sur des cadres théoriques 
appropriés1.

Un document de recherche (Gu et Wang, 2013) publié 
récemment par Statistique Canada examine à nouveau cette 
question en élaborant un cadre théorique pour une approche non 
paramétrique qui rajuste de façon appropriée la croissance de la 
PMF en fonction des variations de l’utilisation de la capacité au 
fil du temps. Dans ce document, l’utilisation de la capacité du 
capital est définie comme le ratio du capital utilisé et du niveau 
de capacité du capital (capital en place). Le capital utilisé est 
calculé comme le niveau optimal de facteur capital requis pour 
produire le niveau de production observé.

La productivité rajustée pour tenir compte 
de l’utilisation de la capacité est-elle toujours 
procyclique?
Selon le concept économique d’utilisation de la capacité du 
capital, Gu et Wang (2013) présentent d’autres estimations 
de la croissance de la PMF pour les industries du secteur 
des entreprises au Canada et les comparons aux estimations 
courantes. La corrélation entre la croissance du PIB ou de la 
valeur ajoutée au niveau de l’industrie et les mesures de la PMF 
est présentée dans le tableau 1.

Comme il fallait s’y attendre, la mesure courante de la 
croissance de la PMF est fortement corrélée à la croissance de la 

production pour le secteur des entreprises globalement et dans la 
plupart des industries du secteur des entreprises. Une fois corrigé 
pour tenir compte des variations dans l’utilisation de la capacité, 
le coefficient de corrélation entre la mesure expérimentale de 
rechange de la croissance de la PMF et de la croissance de la 
production diminue pour passer de 0,73 à 0,20 pour l’ensemble 
du secteur des entreprises, ce qui laisse supposer que le caractère 
procyclique de la productivité dans le secteur des entreprises 
rend compte dans une large mesure du biais cyclique découlant 
de l’erreur de mesure du facteur capital. 

La situation varie selon l’industrie. Par exemple, après 
correction, la croissance de la PMF et la croissance de la 
production ne sont plus corrélées dans l’extraction minière et 
la fabrication. Par ailleurs, le coefficient de corrélation diminue 
de façon significative dans l’agriculture, les services publics, le 
commerce de gros et la finance, les assurances et les services 
immobiliers. Dans toutes les autres industries, le caractère 
procyclique de la production comporte peu de liens avec les 
variations de l’utilisation de la capacité.

Les variations de l’utilisation de la capacité ont-
elles un effet sur la baisse postérieure à 2000 de la 
croissance de la productivité multifactorielle dans les 
industries du secteur des entreprises au Canada?
Pour répondre à cette question, tant les mesures courantes 
que des mesures de rechange de la croissance de la PMF ont 
été estimées (selon la valeur ajoutée réelle) pour les industries 
du secteur des entreprises au Canada (tableau  2). La mesure 
courante de la croissance de la PMF a diminué considérablement 
après 2000, et une part importante de la baisse a été le résultat 

Tableau 1 
Corrélation entre la croissance de la PMF et la croissance de la production1, 1961 à 2007

Coefficient de corrélation

courant de rechange
Total du secteur des entreprises 0,73 0,20
Agriculture 0,96 0,46
Extraction minière 0,79 0,03
Services publics 0,64 0,19
Construction 0,47 0,31
Fabrication 0,85 -0,12
Commerce de gros 0,80 0,31
Commerce de détail 0,82 0,58
Transport 0,79 0,62
Information 0,63 0,72
Finance, assurances et services immobiliers 0,57 0,21
Services professionnels 0,42 0,58
Administration 0,22 0,14
Enseignement 0,62 0,61
Santé 0,72 0,59
Arts, divertissement 0,60 0,52
Hébergement, restauration 0,26 0,31
Autres services 0,53 0,43
1. La production est fondée sur la valeur ajoutée réelle. 
Source: Statistique Canada, calculs des auteurs fondés sur la base de données KLEMS. 

1. Voir Gu et Wang (2013) pour un examen détaillé.
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Tableau 2 
Moyenne annuelle de la croissance de la productivité multifactorielle1

1981-2000 2000-2007 (2000-2007) - (1981-2000)
courant de rechange courant de rechange courant de rechange

pourcentage point de pourcentage
Total du secteur des entreprises 0,33 0,22 -0,37 0,02 -0,70 -0,21
Agriculture 2,21 2,42 1,55 1,39 -0,66 -1,03
Extraction minière 0,61 0,29 -5,73 -2,38 -6,34 -2,67
Services publics 0,89 0,49 1,30 1,54 0,41 1,05
Construction -0,34 -0,10 -0,68 -1,54 -0,33 -1,44
Fabrication 1,86 1,55 -0,28 0,94 -2,14 -0,61
Commerce de gros 2,21 2,37 2,28 1,80 0,06 -0,58
Commerce de détail 1,20 1,16 1,50 1,38 0,30 0,22
Transport 0,64 0,59 -0,46 -0,54 -1,10 -1,13
Information 0,20 0,65 2,58 0,82 2,38 0,17
FASI -0,46 -0,38 0,32 0,15 0,78 0,53
Services professionnels -2,14 -2,06 -0,13 -0,72 2,01 1,34
Administration -0,89 -0,83 -0,37 -0,43 0,53 0,40
Enseignement -0,66 -0,63 2,34 2,06 3,01 2,68
Santé -1,79 -1,41 -2,62 -2,27 -0,84 -0,86
Arts, divertissement -3,21 -3,46 -1,20 -1,22 2,01 2,23
Hébergement, restauration -1,30 -1,35 0,57 0,78 1,87 2,13
Autres services -1,84 -1,78 0,47 0,15 2,31 1,92
1. La production est fondée sur la valeur ajoutée réelle. 
Note: FASI signifie finance, assurances et services immobiliers. 
Source: Statistique Canada, calculs des auteurs fondés sur la base de données KLEMS. 

Tableau 3 
Ratio d’utilisation de la capacité en 2007 par rapport à 2000

2007/2000
Total du secteur des entreprises 0,94
Agriculture 1,04
Extraction minière 0,78
Services publics 0,98
Construction 1,33
Fabrication 0,82
Commerce de gros 1,12
Commerce de détail 1,06
Transport 1,02
Information 1,29
FASI 1,02
Services professionnels 1,26
Administration 1,03
Enseignement 1,30
Santé 0,94
Arts, divertissement 1,02
Hébergement, restauration 0,94
Autres services 1,13
Note: FASI signifie finance, assurances et services immobiliers.
Source: Statistique Canada, calculs des auteurs fondés sur la base de données KLEMS. 

d’une diminution de l’utilisation de la capacité. De façon plus 
particulière, la mesure courante de la croissance de la PMF se 
situait à 0,3 % par année avant 2000 et à -0,4 % par année après 
2000, soit une baisse de 0,7 point de pourcentage de la croissance 
de la PMF entre les deux périodes. Une fois corrigée pour tenir 
compte des variations dans l’utilisation de la capacité, la baisse 
de la croissance de la PMF diminuait considérablement pour 
s’établir à 0,2 point de pourcentage. 

Au niveau de l’industrie, on a noté une diminution de la 
croissance de la PMF annuelle moyenne dans l’agriculture, 
l’extraction minière, la construction, la fabrication, le transport 
et les services de santé (tableau 2). Parmi ces six industries, les 
seules baisses marquées de l’utilisation de la capacité au cours 
de la période de 2000 à 2007 étaient observées dans l’industrie 
de l’extraction minière et dans celle de la fabrication, soit des 
baisses de 22 % et 18 % respectivement (tableau 3). Dans ces 
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deux industries, la diminution de l’utilisation de la capacité a 
représenté une part importante du ralentissement de la croissance 
de la PMF enregistrée après 2000. Une fois corrigée pour tenir 
compte des variations dans l’utilisation de la capacité, la baisse 
de la croissance annuelle moyenne de la PMF après 2000 a 
diminué, pour passer de 6,3 points de pourcentage à 2,7 points 
de pourcentage dans l’industrie de l’extraction minière, et de 
2,1  points de pourcentage à 0,6  point de pourcentage dans 
l’industrie de la fabrication. 

Conclusion
La croissance procyclique de la PMF dans de nombreuses 
industries du secteur des entreprises au Canada rend compte 
des variations dans l’utilisation de la capacité, particulièrement 
dans l’industrie de l’extraction minière et de la fabrication. Par 
conséquent, la baisse postérieure à 2000 de la croissance de la 
PMF dans l’industrie de l’extraction minière et de la fabrication 
a été le résultat dans une large mesure de la diminution de 
l’utilisation de la capacité au cours de la même période. 
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