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Sommaire 

Ce document d’accompagnement agit à titre de référence méthodologique au rapport intitulé 
Productivité et prospérité au Québec : Bilan 1981-2008. Il s’agit d’un support d’informations 
techniques ayant pour objectif d’approfondir le niveau de détail des concepts, des calculs et des 
données utilisés dans le cadre du bilan annuel sur la productivité au Québec.  

La structure de cette annexe méthodologique est identique à celle utilisée dans le document 
principal. Le document est divisé en 5 sections et chacune de ces sections propose de façon 
chronologique une analyse détaillée de la méthodologie utilisée dans la conception des 
graphiques et des tableaux.  
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1_ Le niveau de vie des québécois 

Dans le cadre des deux prochaines sections, le PIB est calculé selon l’approche des dépenses, 
c’est-à-dire en additionnant les dépenses finales de chacun des quatre secteurs de l’économie, 
soit les secteurs des particuliers, des entreprises, des administrations publiques et des non-
résidents. Il s’agit de la mesure la plus représentative de la taille globale de l’économie puisque 
cette mesure représente la valeur marchande de toutes les ventes de produits et services ayant 
été effectuées à l’intérieur d’un territoire donné pour une période donnée. L’approche des 
dépenses permet par ailleurs de corriger la valeur du PIB en fonction de l’inflation, ce qui donne 
le PIB réel. Les séries de PIB réel ont été construites à partir d’un indice-chaîne de Fisher1

 

.  

                                                           

 
1 Voir Chevalier (2005) pour plus de détails sur les indices-chaînes Fisher. 
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Graphique 1_ Évolution du produit intérieur brut, 1981-2008    
(Dollars de 2008, 1981=100) 

 

Source des données  
Canada   

• PIB nominal : série v691786 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : série v3839800 
sur CANSIM 

 Tableau 384-0003 sur CANSIM 

Ontario  

• PIB nominal : série v691924 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : série v3839818 
sur CANSIM 

 Tableau 384-0003 sur CANSIM

Québec  

• PIB nominal : série v691901 sur CANSIM 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : série v3839815 
sur CANSIM 

 Tableau 384-0003 sur CANSIM 

États-Unis  

• PIB nominal : Table 1.1.5 NIPA 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000 : Table 1.1.6 
NIPA 

 http://www.bea.gov/national/nipaweb/ 
SelectTable.asp 

 

Méthodologie  

Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2007 

Initialement référencées en 2002 dans le cas des données réelles canadiennes et en 2000 dans 
le cas des données réelles américaines, les données sur le PIB réel ont été modifiées de manière 
à référencer les séries réelles en fonction de la dernière année où les données étaient 
disponibles au moment de la publication, soit 2008. Pour y parvenir, les indices implicites de prix 
du PIB (« déflateurs ») ont tout d’abord été calculés en divisant les séries nominales par les 
séries réelles. Les déflateurs ont ensuite été référencés sur une nouvelle base, soit 2008, en 
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divisant chaque série par la dernière observation de la série correspondante. Les séries de PIB 
nominal ont ensuite été divisées par les nouvelles séries de déflateurs de manière à obtenir de 
nouvelles séries de PIB en dollars enchaînés 2008. 

 =  

 =  

=  

Calcul de la base 100 

Les séries réelles ont ensuite été normalisées sur une base initiale commune ce qui permet 
d’observer graphiquement les différences au niveau de l’évolution de la taille des économies 
comparées. Chaque série de PIB réel a donc été divisée par la première observation de la série 
(1981) puis multipliée par 100. Cette transformation permet d’obtenir une nouvelle série dont la 
première observation est égale (normalisée) à 100 pour chacune des juridictions comparées. En 
étant divisée par la première observation, l’ensemble de ces séries normalisées permet de 
tracer l’évolution du PIB d’une société par rapport à son niveau initial. 

=  
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Graphique 2_ Croissance de la population, 1981-2008 

(1981=100)  

 

Source des données  
Canada   

• Population totale : série v466668 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Ontario  

• Population totale : série v468558 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM

Québec 

• Population totale : série v468243 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

États-Unis  

• Population totale: Table 7.1 NIPA 

 http://www.bea.gov/ 

 

Méthodologie  

Calcul de la base 100 

Les données sur la population ont été normalisées sur une base initiale commune afin de 
pouvoir comparer et différencier l’évolution de la population parmi les juridictions comparées. 
Chaque série a été divisée par la première observation de la série (1981) puis multipliée par 100. 
Cette transformation permet d’obtenir une nouvelle série dont la première observation est 
égale (normalisée) à 100 pour chacune des juridictions comparées. En étant divisé par la 
première observation, l’ensemble de ces séries normalisées permet de tracer l’évolution de la 
population par rapport à son niveau initial. 

=  
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Graphique 3_ Produit intérieur brut par habitant 

(Dollars de 2008, 1981=100) 

 

Source des données  
Canada   

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v466668 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Ontario   

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468558 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468243 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

États-Unis  

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale: Table 7.1 NIPA, données 
annuelles 

 http://www.bea.gov/national/nipaweb/Select
Table.asp 

 Données annuelles 

Méthodologie  

Calcul du niveau de vie 

Le PIB par habitant a été calculé à partir des séries de PIB réel en dollars enchaînés en 2008 
calculées pour le graphique 1. Les séries de PIB réel ont été divisées par les données sur la 
population totale utilisée dans la conception du graphique 2. 
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Calcul de la base 100 

Les séries de PIB par habitant ont ensuite été normalisées sur une base initiale commune. 
Chaque série a été divisée par la première observation de la série et multipliée par 100. Cette 
transformation permet d’obtenir une nouvelle série dont la première observation est égale 
(normalisée) à 100 pour chacune des juridictions comparées. En étant divisée par la première 
observation, l’ensemble de ces séries normalisées permet de tracer l’évolution du niveau de vie 
d’une société par rapport à son niveau initial. 
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2_ Comprendre les écarts de niveaux de vie 

Tableau 1_ Sources de l’écart de niveau de vie entre le Québec et l’Ontario  

 

Productivité du 
travail 

Intensité du travail Taux d'emploi Profil 
démographique 

Total 

1981 
% -8,37 7,08 102,17 -0,88 100,00 

$ 402,31 -340,40 -4 908,89 42,39 -4 804,58 

1991 
% 8,72 14,75 79,10 -2,56 100,00 

$ -489,11 -827,39 -4 437,64 143,81 -5 610,33 

2001 
% 27,66 19,11 65,13 -11,91 100,00 

$ -1 961,16 -1 355,16 -4 618,30 844,15 -7 090,47 

2008 
% 34,84 27,48 47,38 -9,69 100,00 

$ -2 290,31 -1 806,32 -3 114,41 637,21 -6 573,84 

 

Tableau 2 _ Sources de l’écart de niveau de vie entre le Québec et le 
Canada 

 

Productivité du 
travail 

Intensité du 
travail 

Taux d'emploi Profil 
démographique 

Total 

1981 
% 35,61 9,04 61,33 -5,98 100 

$ -1 751,32 -444,75 -3 016,20 293,95 -4 918,31 

1991 
% 46,57 10,27 48,51 -5,35 100 

$ -2 961,15 -652,84 -3 084,49 339,89 -6 358,59 

2001 
% 57,70 12,34 37,51 -7,55 100 

$ -4 536,97 -970,44 -2 949,51 593,50 -7 863,41 

2008 
% 58,04 18,06 28,99 -5,10 100 

$ -5 344,51 -1 663,40 -2 669,35 469,34 -9 207,90 

 

Tableau 3_ Sources de l’écart de niveau de vie entre le Québec et les 
États-Unis 

 

Productivité du 
travail 

Intensité du 
travail 

Taux d'emploi Profil 
démographique 

Total 

1981 
% 51,48 9,88 42,52 -3,88 100 

$ -4 145,49 -795,27 -3 423,90 312,70 -8 051,96 

1991 
% 50,31 13,22 42,87 -6,40 100 

$ -6 899,06 -1 813,38 -5 878,86 878,29 -13 713,01 

2001 
% 49,44 20,91 41,25 -11,60 100 

$ -8 128,10 -3 437,87 -6 782,36 1 907,68 -16 440,64 

2008 
% 70,74 26,47 15,39 -12,59 100 

$ -13 258,66 -4 961,39 -2 883,85 2 360,27 -18 743,64 

 



CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ

 

9 

Note :  Les données sur les heures travaillées et le nombre d’emplois proviennent d’une compilation spéciale obtenue 
auprès de la division des comptes canadiens de productivité à Statistique Canada. Ces données sont 
partiellement disponibles via le tableau 383-0009 sur CANSIM (de 1997 à 2007). Les données concernant les 
heures travaillées dans le tableau 383-0009 sont par ailleurs arrondies ce qui explique pourquoi les résultats 
ne peuvent être parfaitement reproduits. Les données sur le nombre d’emplois et les heures travaillées 
utilisées dans les tableaux 1, 2 et 3 sont mesurées pour l’ensemble de l’économie afin d’assurer le 
rapprochement des données avec la mesure du PIB utilisée. La population de 15 ans et plus a été obtenue par 
la différence entre les données sur la population totale et la population âgée de moins de 15 ans (tableau 051-
0001 sur CANSIM). L’identité utilisée dans le cadre de cette décomposition provient d’une étude spéciale 
publiée dans l’Observateur économique canadien (Baldwin, Maynard et Wells, 1999). 

Note :  Pour des fins de conformité des données, la décomposition de l’écart de niveau de vie entre le Québec et les 
États-Unis a nécessité une compilation spéciale de la part de la division des comptes canadiens de productivité 
à Statistique Canada. Les données du Québec sont les mêmes que celles utilisées pour les tableaux 1 et 2 mais 
certains ajustements ont été apportés aux données brutes des États-Unis afin d’assurer la compatibilité et la 
comparabilité des données avec les données canadiennes. Pour plus de détails sur ces ajustements, consultez 
la publication No 15-206-XIF No 008 au catalogue de Statistique Canada (voir la bibliographie pour une 
référence complète). Les données américaines concernant les heures travaillées, le nombre d’emplois et la 
population âgée de moins de 15 ans sont publiées en annexe de la publication No 15-206-XIF No 008 et 
permettent de reproduire en partie les calculs. Ces données sont disponibles de 1994 à 2005 inclusivement. 
Ces données ont toutefois fait l’objet d’une révision depuis la parution de la publication. Les calculs du tableau 
3 ne peuvent donc être parfaitement reproduits. 
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Source des données 
Canada 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : série v15856272 sur CANSIM 

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Nombre d’emplois : série v15856467 sur CANSIM 

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Population totale : série v466668 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Population de moins de 15 ans : série v466956 sur 
CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Ontario  

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : série v15874017 sur CANSIM  

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Nombre d’emplois : série v15873822 sur CANSIM 

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Population totale : série v468558 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Population de moins de 15 ans: série v468846 sur 
CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM

Québec  

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : série v15871092 sur CANSIM  

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Nombre d’emplois : série v15870897 sur CANSIM  

 Tableau 383-0009 sur CANSIM  

• Population totale : série v468243 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

• Population de moins de 15 ans : série v468531sur 
CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

États-Unis  

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Taux de change de parité de pouvoir d’achat : 
OCDE.stat,  

 http://stats.oecd.org 

• Heures travaillées : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• Nombre d’emplois : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• Population totale: Table 7.1 NIPA, données 
annuelles 

 http://www.bea.gov/national/nipaweb/Select
Table.asp  

• Population 15 ans et plus : Compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Méthodologie  

Conversion du PIB réel des États-Unis en dollars canadiens 

Pour des motifs liés à la comparabilité du pouvoir d’achat des devises, les données du PIB réel 
des États-Unis ont été converties en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change de parité de 
pouvoir d’achat (PPA) constant calculé par l’OCDE. L’année de référence est la même que celle 
du PIB, soit 2008. Dans les graphiques précédents, l’utilisation de taux de conversion constants 
n’était pas nécessaire du fait que les données étaient mesurées en croissance plutôt qu’en 
niveau, comme c’est le cas dans cette section. 

=  
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Décomposition de l’écart de niveau de vie 

Les tableaux 1, 2 et 3 sont construits à partir d’une identité arithmétique décomposant le niveau 
de vie selon 4 facteurs : productivité du travail (PIB / heures travaillées), intensité du travail 
(heures travaillées / nombre d’emplois), taux d’emploi (nombre d’emplois / population de 15 
ans et plus) et profil démographique (population de 15 ans et plus / population totale).  

 

 [  ] 

À partir de cette identité, il est possible d’identifier les sources de l’écart de niveau de vie entre 
deux économies (décomposition de l’écart de niveau de vie dans le texte). Globalement, 
l’objectif est de substituer une à une les composantes de l’identité du Québec par celles de 
l’Ontario et du Canada afin de déterminer quel aurait été le niveau de vie du Québec s’il avait 
affiché, par exemple, le même niveau de productivité que l’Ontario ou le Canada. Pour parvenir 
à substituer adéquatement chacun des termes, l’approche suivante a été employée. Pour des 
fins de notation, les déterminants de l’identité ont été substitués par des lettres.  

   (1) 

      (2) 

      (3) 

   (4) 

L’identité est initialement transformée sous forme logarithmique (1) puis chacun des termes de 
l’identité est différencié par rapport à son équivalent dans une autre province. Ainsi, en (2), 
chacun des termes correspond à un écart de performance entre le Québec et par exemple 
l’Ontario. En d’autres mots, l’écart de prospérité avec l’Ontario, mesuré en logarithme, est égal 
à la somme de l’écart de chacun des termes de l’identité, ces derniers étant également mesurés 
sous forme logarithmique. Les transformations appliquées aux équations 3 et 4 permettent 
ensuite d’éviter les effets de référence d’une différentielle totale puisque le résultat, en 
différentielle totale, varie en fonction de la référence utilisée, à savoir si on compare l’Ontario 
au Québec ou le Québec à l’Ontario. En procédant ainsi, l’écart est systématiquement le même, 
peu importe la référence utilisée. Seul le signe de l’écart change. En (4), il est alors possible 
d’associer une valeur monétaire à chacun des termes de l’identité, la sommation de ces valeurs 
totalisant la valeur de l’écart de prospérité entre les deux économies comparées. Les sources de 
l’écart de niveau de vie mesurées en pourcentage sont obtenues via la division de ces valeurs 
monétaires par la valeur totale de l’écart de niveau de vie. 
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3_ Le Québec dans le monde 

Dans cette section, le PIB est calculé selon l’approche des dépenses, c’est-à-dire en additionnant 
les dépenses finales de chacun des quatre secteurs de l’économie. Il s’agit de la mesure type de 
la taille d’une économie puisque cette approche englobe la valeur marchande de toutes les 
transactions finales de biens et services ayant été effectuées à l’intérieur d’un territoire donné 
pour une période donnée. 

La grande majorité des données utilisées dans cette section est disponible gratuitement via le 
site OCDE.stat Extracts (http://stats.oecd.org). Étant donné la fréquence des mises à jour et des 
révisions effectuées par Statistique Canada, les données du Canada diffèrent légèrement de 
celles fournies gratuitement par l’OCDE et sont plus fiables. Les données américaines publiées 
par l’OCDE diffèrent par ailleurs des données provenant des ajustements effectués par la 
division des comptes canadiens de productivité (voir tableau 3). La compilation spéciale fournie 
par la division des comptes canadiens de productivité a donc été préférée aux données de 
l’OCDE pour ces deux pays. 

Compte tenu des divergences au niveau des enquêtes nationales sur la population active et des 
différences entre les définitions nationales de certains concepts, les résultats de cette section 
doivent être considérés sous toutes réserves. Il s’agit avant tout d’un ordonnancement qui 
permet, à terme, de situer la performance relative du Québec par rapport aux principaux pays 
membres de l’OCDE. 

À l’origine, 20 pays ont signé la Convention relative à l'Organisation de coopération et de 
développement économiques. Entre 1961, année de création de l’organisme, et 2009, 10 pays 
ont successivement signé la convention de sorte que l’organisme compte aujourd’hui 30 pays 
membres. Pour des motifs liés à la disponibilité de certaines données et dans une optique 
d’uniformité dans la présentation des résultats, notre analyse ne couvre que 20 des 30 pays 
membres de l’OCDE. Les tableaux 4, 5, 6, et 7 ainsi que le graphique 4 du rapport annuel 
concernent donc les pays suivants : Australie, Belgique Canada, Danemark, Finlande, France, 
Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Japon, Corée, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Espagne, 
Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis.  

Certaines données étaient disponibles mais n’ont pas été publiées afin d’uniformiser la 
présentation des tableaux. Cette annexe comprend donc l’ensemble des résultats qui étaient 
disponibles au moment de l’impression du rapport. Lorsque mesuré en niveau pour l’année 
2008, les données des 30 pays membres de l’OCDE étaient disponibles. Le classement des 
tableaux 6 et 8 est donc exhaustif.  
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Tableau 4_ Croissance annuelle moyenne de la productivité du travail, 1981-
2008 
(Pourcentage) 

 
1981-1991 1991-2001 2001-2008 1981-2008 

Australie 1,41 % 2,33 % 1,04 % 1,66 % 
Autriche   1,62 %  
Belgique 2,17 % 1,57 % 1,13 % 1,68 % 
Canada 1,09 % 1,81 % 0,80 % 1,28 % 
République tchèque   3,76 %  
Danemark 2,45 % 1,62 % 0,43 % 1,62 % 
Finlande 3,04 % 3,05 % 1,69 % 2,69 % 
France 2,91 % 1,98 % 1,34 % 2,16 % 
Allemagne 2,71 % 2,15 % 1,10 % 2,08 % 
Grèce  1,59 % 2,22 %  
Hongrie   2,49 %  
Islande 1,18 % 1,39 % 2,62 % 1,63 % 
Irlande 3,59 % 4,58 % 2,54 % 3,68 % 
Italie 1,74 % 1,55 % -0,04 % 1,20 % 
Japon 3,45 % 2,06 % 1,85 % 2,52 % 
Corée du sud 6,85 % 4,68 % 4,67 % 5,47 % 
Luxembourg  1,39 % 0,69 %  
Mexique  0,28 % 0,38 %  
Pays-Bas 2,38 % 1,84 % 0,94 % 1,81 % 
Nouvelle-Zélande 1,90 % 1,23 % 0,98 % 1,41 % 
Norvège 2,81 % 2,72 % 0,75 % 2,24 % 
Pologne   3,04 %  
Portugal  2,58 % 0,92 %  
République 

 
  5,38 %  

Espagne 2,70 % 1,28 % 1,04 % 1,74 % 
Suède 1,28 % 2,18 % 2,00 % 1,80 % 
Suisse 0,12 % 1,39 % 0,87 % 0,79 % 
Turquie     
Royaume-Uni 1,70 % 2,65 % 1,97 % 2,12 % 
États-Unis 1,38 % 1,49 % 1,99 % 1,58 % 
Québec 0,76 % 1,60 % 0,67 % 1,05 % 
Ontario 1,05 % 1,95 % 0,73 % 1,30 % 

 

  



CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ

 
 

14 

Source des données  

Canada 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 2 

Ontario 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 1 

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableaux 1 et 2 

États-Unis 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 3 

Pays membres de l’OCDE (autres que le Canada et les 
États-Unis) 

• PIB réel, dollars enchaînés 2000 : OCDE.stat 
Extracts 

• PIB nominal 

 Section comptes nationaux 

 http://stats.oecd.org 

• Heures travaillées 

 Section productivité 

 http://stats.oecd.org 

Méthodologie 

Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2008 

Les séries de PIB réel du Québec, de l’Ontario, du Canada et des États-Unis ont précédemment 
été converties en dollars enchaînés de 2008 (voir graphique 1). Le même traitement doit être 
effectué au niveau des séries réelles des pays membres de l’OCDE afin d’assurer leur 
comparabilité avec les données du Canada et des États-Unis (l’OCDE publie des séries réelles 
référencées en 2000).  

Pour y parvenir, le déflateur de chaque pays a tout d’abord été calculé en divisant la série de PIB 
nominal par la série réelle référencée en 2000. Chacune des séries de déflateurs a ensuite été 
divisée par la dernière observation de la série, soit celle de 2008, afin de référencer la série de 
déflateurs en 2008. En divisant les séries de PIB nominal par cette nouvelle série de déflateurs, 
on obtient finalement une nouvelle série de PIB réel dont l’année de référence est 2008. En 
procédant de cette façon, la valeur du PIB nominal équivaut à la valeur réelle pour l’année 2008. 

 =  

 =  

=  

Calcul du niveau de productivité du travail 

La productivité du travail a été calculée via la division des séries réelles par le nombre d’heures 
travaillées dans l’ensemble de l’économie. 

=  
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Calcul de la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail 

La croissance annuelle moyenne a été calculée pour quatre périodes soit de 1981 à 1991, de 
1991 à 2001, de 2001 à 2007 et de 1981 à 2008. Les moyennes présentées dans le tableau 4 
sont des moyennes géométriques.  

 =  - 1 

 =  - 1 

 =  - 1 

 =  – 1  
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Tableau 5_ Productivité du travail, 2008 
(Dollars canadiens de 2008 par heure travaillée) 

Pays 2008 Rang 

Norvège 92,02 1 
Luxembourg 82,94 2 
Irlande 68,86 3 
Pays-Bas 68,70 4 
Belgique 66,19 5 
France 65,23 6 
États-Unis 62,37 7 
Allemagne 62,28 8 
Suède 57,11 9 
Autriche 56,31 10 
Royaume-Uni 55,60 11 
Suisse 55,13 12 
Australie 55,01 13 
Canada 53,42 14 
Espagne 53,39 15 
Finlande 53,28 16 
Danemark 53,07 17 
Italie 49,99 18 
Ontario 49,87 19 
Québec 47,23 20 
Japon 47,10 21 
Islande 44,54 22 
Grèce 39,58 23 
Nouvelle-Zélande 37,18 24 
République slovaque 37,11 25 
Portugal 33,70 26 
Corée du Sud 31,44 27 
République tchèque 30,21 28 
Turquie 29,48 29 
Hongrie 29,07 30 
Pologne 26,63 31 
Mexique 22,70 32 
OCDE 57,85  
G7 50,23  

 

Source des données 

Canada 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 2 

Ontario 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 1 

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableaux 1 et 2 

http://webnet.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DECOMP&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr�
http://webnet.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DECOMP&Coords=%5bCOU%5d.%5bTUR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr�
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États-Unis 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 3 

Pays membres de l’OCDE (autres que le Canada et les 
États-Unis) 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir tableau 4 

• Heures travaillées 

• Section productivité 

 http://stats.oecd.org 

Méthodologie 

Conversion des séries réelles en dollars canadiens 

Pour des fins de comparabilité des pouvoir d’achats des différentes devises, les séries de PIB ont 
été converties à l’aide de taux de change de parité de pouvoir d’achat. Cette opération est 
nécessaire puisque, contrairement au tableau 4, les valeurs du tableau 5 sont mesurées en 
niveau plutôt qu’en croissance.  

L’OCDE fourni des séries de taux de change de PPA, ces dernières étant mesurées par rapport 
aux États-Unis ($ nationaux / $ États-Unis). Ces taux de change de PPA ont donc dû être 
transposés en dollars canadiens grâce à la propriété de transitivité des taux de change de PPA 
($ nationaux / $ Canada). 

= /  

Par la suite, les séries de PIB réel ont été converties à l’aide de ces taux de change de PPA pour 
l’année 2008.  

=  

Finalement, les niveaux de productivité ont été calculés conformément à l’équation suivante : 

=  
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Tableau 6_ Croissance annuelle moyenne du PIB par habitant, 1981-2008 
(Pourcentage) 

 
1981-
1990 

1991-
2000 

2001-
2007 

1981-
2007 

Australie 1,17% 2,75% 1,77% 1,91% 
Autriche 2,26% 1,87% 1,83% 2,01% 
Belgique 2,07% 1,77% 1,54% 1,82% 
Canada 1,00% 2,28% 1,40% 1,58% 
République tchèque  1,83% 4,30%  
Danemark 2,24% 2,12% 0,97% 1,87% 
Finlande 1,79% 2,57% 2,48% 2,26% 
France 1,87% 1,60% 0,95% 1,53% 
Allemagne 2,58% 1,43% 1,24% 1,80% 
Grèce 0,63% 1,95% 3,66% 1,90% 
Hongrois  2,63% 3,49%  
Islande 1,16% 1,94% 2,29% 1,74% 
Irlande 3,23% 6,52% 2,39% 4,22% 
Italie 2,43% 1,58% 0,02% 1,49% 
Japon 3,45% 0,68% 1,38% 1,88% 
Corée du Sud 7,84% 4,60% 4,04% 5,64% 
Luxembourg 5,27% 3,06% 2,22% 3,65% 
Mexique -0,94% 1,39% 1,68% 0,60% 
Pays-Bas 2,05% 2,47% 1,59% 2,09% 
Nouvelle-Zélande 0,30% 2,26% 1,42% 1,31% 
Norvège 2,27% 3,00% 1,58% 2,36% 
Pologne  4,63% 4,63%  
Portugal 3,51% 2,32% 0,33% 2,24% 
République 

 
  6,55%  

Espagne 2,89% 2,49% 1,40% 2,35% 
Suède 1,74% 1,89% 2,10% 1,89% 
Suisse 1,24% 0,70% 1,21% 1,03% 
Turquie 2,43% 1,13% 4,60% 2,50% 
Royaume-Uni 2,51% 2,63% 1,87% 2,39% 
États-Unis 1,99% 2,16% 1,42% 1,90% 
Québec 0,68% 2,31% 1,20% 1,42% 
Ontario 0,82% 2,32% 0,84% 1,38% 

Note :  Au moment de la publication, les données sur la population de certains États pour l’année 2008 (Australie, 
Irlande, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Suisse, Turquie) n’étaient pas disponibles. Ces données ont été 
obtenues à partir de la base de données de l’OCDE sur la productivité en divisant le nombre d’heures 
travaillées dans l’ensemble de l’économie par le ratio d’heures travaillées par personne.  

Source des données 

Canada 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v466668 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Ontario 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468558 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468243 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM 
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États-Unis 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale: Table 7.1 NIPA 

 http://www.bea.gov/national/nipaweb/Sele
ctTable.asp  

Pays membres de l’OCDE (autres que le Canada et les 
États-Unis) 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir tableau 4 

• Population : OCDE.stat Extracts 

 Section comptes nationaux, définition 
nationale de la population  

 http://stats.oecd.org 

Méthodologie 

Calcul du PIB par habitant 

Le niveau de vie a été calculé par la division des séries réelles de PIB par le nombre d’habitants  

=  

Calcul de la croissance annuelle moyenne du niveau de vie 

La croissance annuelle moyenne a été calculée pour quatre périodes soit de 1981 à 1991, de 
1991 à 2001, de 2001 à 2008 ainsi que pour l’ensemble des années, soit de 1981 à 2008. Les 
moyennes présentées dans le tableau 4 sont des moyennes géométriques.  

 =  - 1 

 =  - 1 

 =  - 1 

 =  – 1 
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Tableau 7_ PIB par habitant, 2008 
(Dollars canadiens de 2008/habitant) 

 PIB / Hab. Rang 

Luxembourg 95 607,91 1 
Norvège 71 853,27 2 
États-Unis 57 641,62 3 
Suisse 52 998,54 4 
Irlande 52 745,52 5 
Pays-Bas 50 900,97 6 
Canada 48 105,89 7 
Australie 47 527,72 8 
Autriche 46 598,16 9 
Suède 45 911,14 10 
Ontario 45 471,82 11 
Islande 44 912,65 12 
Danemark 44 746,39 13 
Royaume-Uni 44 369,11 14 
Finlande 43 823,64 15 
Allemagne 43 792,27 16 
Belgique 43 342,65 17 
Japon 41 964,06 18 
France 40 590,40 19 
Espagne 39 301,74 20 
Québec 38 897,99 21 
Italie 37 991,87 22 
Grèce 36 054,81 23 
Corée du Sud 34 381,09 24 
Nouvelle-Zélande 32 974,28 25 
République tchèque 30 407,37 26 
Portugal 28 479,91 27 
République slovaque 27 172,68 28 
Hongrie 23 784,71 29 
Pologne 21 731,52 30 
Mexique 17 703,04 31 
Turquie 16 393,52 32 
G7 48 725,42  
OCDE 41 335,75  

 

Source des données 

Canada 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v466668 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

Ontario 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468558 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM  

 

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale : série v468243 sur CANSIM 

 Tableau 051-0001 sur CANSIM 

http://webnet.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DECOMP&Coords=%5bCOU%5d.%5bFRA%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr�
http://webnet.oecd.org/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DECOMP&Coords=%5bCOU%5d.%5bTUR%5d&ShowOnWeb=true&Lang=fr�
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États-Unis 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Population totale: Table 7.1 NIPA 

 http://www.bea.gov/national/nipaweb/Sele
ctTable.asp  

 

Pays membres de l’OCDE (autres que le Canada et les 
États-Unis) 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir tableau 4 

• Population : OCDE.stat Extracts 

 Section comptes nationaux, définition 
nationale de la population  

 http://stats.oecd.or 

Conversion des séries réelles en dollars canadiens 

Pour des fins de comparabilité des pouvoir d’achats des différentes devises, les séries de PIB ont 
été converties à l’aide de taux de change de parité de pouvoir d’achat. Cette opération est 
nécessaire puisque, contrairement au tableau 6, les valeurs du tableau 7 sont mesurées en 
niveau plutôt qu’en croissance.  

L’OCDE fournit des séries de taux de change de PPA, ces dernières étant mesurées par rapport 
aux États-Unis ($ nationaux / $ États-Unis). Ces taux de change de PPA ont donc dû être 
transposés en dollars canadiens grâce à la propriété de transitivité des taux de change de PPA 
($ nationaux / $ Canada). 

= /  

Par la suite, les séries de PIB réel ont été converties à l’aide de ces taux de change de PPA pour 
l’année 2008.  

=  

Finalement, le PIB par habitant a été calculé conformément à l’équation suivante : 

=  
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Graphique 4_ Croissance de la productivité du travail et du PIB par habitant, 
1981-2008 
(Moyenne annuelle) 

 

Source des données 

Note :   Les croissances annuelles moyennes de la productivité du travail et du PIB par habitant utilisées dans le 
graphique 4 ont été obtenues à partir des moyennes géométriques précédemment calculées pour les tableaux 
4 et 6. Veuillez vous référer à ces deux sections pour le détail des calculs.  

Méthodologie 

 =  – 1  

 =  - 1 
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4_ Décomposition sectorielle de la productivité du 
travail observée au niveau global 

Dans les deux prochaines sections le PIB est calculé selon l’approche en valeur ajoutée et 
mesuré aux prix de base. Le PIB aux prix de base correspond à la « somme de tous les revenus 
engendrés par la production, ou la propriété d’actifs servant à la production, dans le territoire 
économique d’un pays ou d’une région. Ces revenus comprennent la rémunération des salariés, 
bénéfices avant impôts, intérêts et revenus divers de placements, revenu comptable net des 
exploitants agricoles au titre de la production agricole, revenu net des entreprises individuelles y 
compris les loyers et ajustement de la valeur des stocks. Les impôts et les subventions sur les 
facteurs de production sont aussi inclus puisque la taille de ces derniers est directement liée aux 
décisions de production des producteurs »2

Les données utilisées dans cette section sont mesurées uniquement pour le secteur des 
entreprises. Le PIB du secteur des entreprises est obtenu en soustrayant toutes les transactions 
non commerciales effectuées dans l’ensemble de l’économie. Les transactions non 
commerciales sont définies comme étant les transactions dont le prix de vente n’est pas fixé de 
manière à couvrir les coûts de production. Sont entre autres exclues les transactions liées à un 
logement occupé par son propriétaire, les transactions effectuées par les administrations 
publiques (les entreprises d’État sont incluses) et les transactions des entreprises à but non 
lucratif. Les données concernant les heures et les emplois sont ajustées en conséquence. 

.  

À l’exception du tableau 8, les données de cette section proviennent d’une compilation spéciale 
obtenue auprès de la division des comptes canadiens de productivité de Statistiques Canada. 
Compte tenu des délais de publication au niveau des tableaux d’entrées et de sorties, les 
données s’échelonnent de 1984 à 2005. Par ailleurs, étant donné les difficultés inhérentes à la 
comparaison des données avec d’autres pays, l’analyse ne couvre que le territoire du Canada. 

 

  

                                                           

 

2 Statistique Canada   http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#prixdebase 

http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#territ�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#territ�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#remsal�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#inredipl�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#revcom�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#revcom�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#ajustement�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#ifp�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#subfapr�
http://www.statcan.gc.ca/nea-cen/gloss/iea-crd-fra.htm#subfapr�
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Tableau 8_ Simulation de l’effet de la composition structurelle sur le niveau 
de productivité agrégée du travail 

(Dollars de 2008) 

Québec 
 

Industrie PIB (‘000$) Heures (‘000) Productivité ($/h travaillée) 

A 75 369 750 1 340 589 56,22 

B 226 109 250 5 043 169 44,83 

Total 301 479 000 6 383 758 47,23 

 

Ontario 
 

Industrie PIB (‘000$) Heures (‘000) Productivité ($/h travaillée) 

A 352 743 000 6 484 291 54,40 

B 235 162 000 5 305 329 44,33 

Total 587 905 000 11 789 620 49,87 

 

Source des données 

Note :   En dépit du fait que les données agrégées sur le PIB réel et les heures travaillées soient des données réelles, le 
tableau 8 est en fait un exemple fictif dont l’objectif est de démontrer comment la structure industrielle d’une 
économie peut avoir une incidence sur son niveau de productivité agrégée. Les données sur le PIB réel et les 
heures au niveau agrégé sont donc réelles mais la répartition des données à travers les deux secteurs de 
l’économie est fictive. 

Ontario 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableau 1 

Québec 

• PIB réel, dollars enchaînés 2008 : voir graphique 1 

• Heures travaillées : compilation spéciale, division 
des comptes canadiens de productivité 

 Voir tableaux 1 et 2 

 

Méthodologie 

L’objectif de ce tableau est de démontrer comment la répartition des heures travaillées dans 
une économie peut affecter son niveau de productivité agrégée. Selon l’exemple du tableau 8, le 
Québec pourrait afficher des niveaux de productivité du travail supérieurs à ceux de l’Ontario 
dans chacun des secteurs de l’économie et néanmoins enregistrer un niveau agrégé inférieur. 
Cette situation peut être expliquée à partir de la décomposition suivante où l’on suppose que 
l’économie ne comprend que deux industries : 

  (1) 

  (2) 

 (3) 
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  (4) 

  (5) 

   (6) 

 

L’équation (1) mesure la productivité au niveau agrégé de l’économie québécoise, tel que 
calculé dans les sections précédentes. En (2), on décompose les niveaux agrégés de PIB et 
d’heures travaillées en fonction des niveaux affichés par chacun des secteurs de l’économie, en 
l’occurrence les secteurs A et B. En (3), l’équation est scindée en fonction de chacun des 
secteurs de l’économie. L’équation (4) ajoute deux composantes à l’équation ce qui, sans 
changer la nature de l’équation, permettra en (5) de pondérer la productivité du travail de 
chacun des secteurs. Au final, l’équation (6) démontre que le niveau agrégé de productivité du 
travail peut être obtenu en pondérant la productivité du travail de chacun des secteurs par 
proportion des heures travaillées dans ce secteur. En conséquence de l’équation (6), on déduit 
qu’une économie ayant les niveaux de productivité sectoriels les plus élevés peut néanmoins 
afficher un niveau de productivité agrégé inférieur à une autre économie si la répartition des 
heures travaillées favorise une allocation vers les secteurs à plus faible productivité. 
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Graphique 5_ Répartition des heures travaillées selon les grands secteurs 
industriels, 2005 

 

Source des données 

Canada 

• Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario 

Heures travaillées : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité

Québec 

• Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Méthodologie 

Le Graphique 5 regroupe les 20 industries du niveau d’agrégation S du code SCIAN selon 7 
grands secteurs industriels.  

Le secteur primaire regroupe les industries suivantes : 

• 1A Culture et agricole et élevage 

• 1B Foresterie et exploitation forestière 

• 1C Pêche, chasse et piégeage 

• 1D Activités de soutien à l’agriculture et 
à la foresterie 

• 21 Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz 

Le secteur des services publics comprend l’industrie suivante : 

• 22 Services publics 
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Le secteur de la construction comprend l’industrie suivante : 

• 23 Construction 

Le secteur de la fabrication comprend l’industrie suivante : 

• 3A Fabrication 

Le secteur du commerce et du transport regroupe les industries suivantes : 

• 41 Commerce de gros 

• 4A Commerce de détail 

• 4B Transport et entreposage 

Le secteur des finances regroupe les industries suivantes : 

• 5A Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail 

Le secteur des autres services regroupe les industries suivantes : 

• 51 Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

• 54 Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

• 56 Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement 

• 61 Service de l’enseignement privé 

• 62 Soins de santé et assistance sociale – 
privé 

• 71 Arts, spectacles et loisirs 

• 72 Hébergement et services de 
restauration 

• 81 Autres services, sauf les 
administrations publiques 

Le nombre d’heures effectuées dans chacun des 7 grands secteurs industriels a été obtenu par la 
sommation des heures travaillées dans chacune des industries qui les compose. L’indice i 
représente la géographie, l’indice j le grand secteur industriel et l’indice k représente chaque 
industrie composant le niveau S du code SCIAN. L’indice  représente les industries composant 
le secteur j. 

=  

Finalement, le poids de chaque grand secteur industriel a été calculé en fonction de sa part 
relative par rapport au total des heures effectuées dans l’économie. 

=  
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Graphique 6_  Productivité du travail au Québec sans effet de structure, 2005 
(Dollars de 2005 par heure travaillée) 

 

Source des données 

Canada 

• Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

• PIB réel : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

Ontario 

• Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

• PIB réel : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité

Québec 

• Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

• PIB réel : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

Méthodologie 

L’objectif de ce graphique est de déterminer si la faible performance du Québec en matière de 
productivité du travail peut être imputée à sa structure industrielle. Pour y parvenir, la structure 
industrielle du Québec doit être substituée par celles de l’Ontario et du Canada. L’idée est de 
conserver les niveaux de productivité sectorielle du Québec et de substituer les poids relatifs de 
chacun des secteurs dans l’économie par ceux de l’Ontario (colonne 2) et ceux du Canada 
(colonne 3).  

Le poids de chacune des vingt industries composant le niveau S du code SCIAN a été considéré. 
L’équation du niveau agrégé de productivité du travail au Québec prend la forme suivante (où 
l’indice k réfère aux 20 industries composant le niveau S du code SCIAN : 
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où le poids d’un secteur dans l’économie est mesuré selon l’équation suivante : 

/  

et où la productivité du travail d’un secteur est mesurée selon : 

=  

Les colonnes 2 et 3 du graphique 6 ont donc été obtenues en substituant les poids des industries 
du Québec par ceux de l’Ontario et du Canada : 
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5_ Qu’est-ce qui explique la croissance de la 
productivité du travail observée au niveau 
global? 

Tableau 9_ Structure industrielle et productivité du travail en 2005  
(Dollars de 2005) 

 
Québec 

 
Ontario 

 
Canada 

 
Productivité du travail 
(2005 $/h travaillée) 

Poids du 
secteur 

(%) 
 

Productivité du travail 
(2005 $/h travaillée) 

Poids du 
secteur (%)  

Productivité du travail 
(2005 $/h travaillée) 

Poids du 
secteur 

(%) 

Primaire 39,16 3,16 
 

34,03 2,78 
 

103,76 5,49 

Services publics 179,67 1,06 
 

120,91 0,91 
 

152,50 0,87 

Construction 40,08 6,78 
 

33,74 8,44 
 

35,99 8,94 

Fabrication 45,73 20,68 
 

51,29 18,68 
 

48,37 16,29 

Transport et 
commerce 

27,31 28,05 
 

31,89 25,18 
 

30,64 26,68 

Finance 73,16 6,99 
 

77,08 9,37 
 

75,95 7,84 

Autre Services 28,02 33,28 
 

29,51 34,65 
 

28,29 33,89 

Total 35,51 100,00 
 

38,85 100,00 
 

40,51 100,00 

Source des données 

Canada   

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario   

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Québec  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 
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Méthodologie 

Le tableau 9 regroupe les 20 industries du niveau d’agrégation S du code SCIAN selon 7 grands 
secteurs industriels soit : 

• le secteur primaire,  
• le secteur des services publics,  
• le secteur de la construction,  
• le secteur de la fabrication,  
• le secteur du commerce et du transport,  
• le secteur de la finance, ainsi que  
• le secteur regroupant les autres services.  

Voir le graphique 5 pour une description détaillée des industries composant chacun des grands 
secteurs industriels. 

Dans la mesure où les grands secteurs industriels ont été créés pour les fins de cette étude, 
aucune mesure directe du PIB réel ou du PIB nominal n’était disponible pour certains des grands 
secteurs (notamment celui regroupant les autres services). Étant donné que les séries réelles 
sont construites à partir d’indices-chaînes de Fisher, celles-ci sont non-additives (voir Chevalier 
2005). Il n’est donc pas possible de créer directement des mesures de productivité en termes 
réels pour ces agrégats.  

Pour contourner ce problème, la série réelle a été référencée en 2005. En procédant de la sorte, 
les séries réelles et nominales sont identiques pour l’année de référence (2005). Il devient donc 
possible de créer des mesures de productivité en termes réels pour les grands agrégats pour la 
dernière année où les données étaient disponibles. 

L’indice i réfère à la juridiction analysée, l’indice k aux industries du niveau S du code SCIAN, 
l’indice j aux grands secteurs industriels et l’indice t aux périodes, soit de 1984 à 2005. 

Référencement des séries réelles, PIB réel enchaînement 2005 

 =  

 =  

=  

Calcul du PIB réel pour les grands secteurs industriels 

Dans la mesure où le problème d’additivité est contourné pour l’année 2005, le PIB réel des 
grands secteurs industriels peut être calculé pour cette année en additionnant les valeurs réelles 
de chaque industrie composant le grand secteur industriel : 

=  



CENTRE SUR LA PRODUCTIVITÉ ET LA PROSPÉRITÉ

 

32 

Calcul des poids et des heures travaillées pour les grands secteurs industriels 

Le problème d’additivité ne s’applique qu’aux séries construites à partir d’indices-chaînes Fisher. 
Les mesures concernant les heures travaillées par grands secteurs industriels peuvent donc être 
directement obtenues selon l’équation suivante : 

 

Les poids relatifs de chacun des grands secteurs industriels sont obtenus à partir de l’équation 
suivante : 

=  

Calcul de la productivité des grands secteurs industriels pour l’année 2005 

La productivité du travail est finalement calculée : 

=   
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Tableau 10_ Décomposition de la croissance de la productivité, biens et 
services, 1984-2005 

(En pourcentage) 

 
Croissance 
sectorielle 

Contribution 
totale 

Croissance de la 
productivité pure 

Effet de 
taille 

Interaction 

 
Québec 

Total 19,16 19,16 28,16 2,42 -11,42 

  Biens 35,65 -0,14 16,20 -9,01 -7,33 

  Services 20,40 19,29 11,96 11,43 -4,09 

 

 
Ontario 

Total 26,07 26,07 39,19 -1,95 -11,17 

  Biens 34,04 -4,69 19,90 -14,84 -9,75 

  Services 34,47 30,76 19,29 12,89 -1,42 

 

 
Canada 

Total 22,65 22,65 31,61 0,03 -8,99 

  Biens 36,02 2,53 17,32 -7,70 -7,10 

  Services 21,18 20,12 14,29 7,73 -1,89 

Source des données 

Canada  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
compte canadiens de productivité 

Québec  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 
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Méthodologie 

La méthode de décomposition utilisée pour les tableaux 10, 11, 12 et 13 provient d’une étude 
de Tang et Wang (2004)3

Au final, la méthode de décomposition développée par Tang et Wang (2004) permet de 
décomposer la croissance de la productivité selon : 

 

. Cette méthode permet d’identifier la contribution des secteurs à la 
croissance de la productivité agrégée. Elle permet par ailleurs de décomposer la croissance 
selon trois composantes, soit une composante associée à la productivité pure, un effet associé à 
la variation de la taille du secteur ainsi qu’une composante d’interaction. La méthode revêt un 
intérêt particulier du fait qu’elle permet de contourner le problème de non additivité des séries 
réelles construites à partir d’indices-chaînes de Fisher. Pour plus de détail, veuillez vous référer à 
la publication originale. 

où 

 = productivité du travail agrégée exprimée en termes réels, de 1984 à 2005, 
$ enchaînés de 2005 (voir tableau 9); 

 = productivité du travail du secteur k exprimée en termes réels, de 1984 à 2005, 
$ enchaînés de 2005 (voir tableau 9); 

= croissance de la productivité du travail pour un intervalle de temps donné; 

 = prix relatif de l’industrie i par rapport à l’indice implicite de prix de l’ensemble de 
l’économie; 

 = part relative des heures travaillées dans l’industrie i par rapport à l’ensemble des 
heures travaillées dans l’économie; 

 = part relative des heures travaillées dans l’industrie i, corrigée par le prix relatif de 
l’industrie. 

=  

 =   (où Q représente le PIB nominal) 

                                                           

 
3 Tang, Jianmin et Weimin Wang (2004), “Sources of aggregate labour productivity growth in Canada and the United 
States, Canadian Journal of Economics”, Vol. 37, No 2. 
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Le terme représente la composante de productivité pure. La 
croissance de la productivité du travail de chaque industrie est pondérée en fonction du poids 
du secteur dans l’économie en début de période. 

Le terme  représente l’effet de taille. Cette composante mesure la 
somme pondérée de la variation de la taille relative des secteurs.  

Finalement, le terme représente l’effet d’interaction 

entre les deux premières composantes. 

Calculs du tableau 10 

L’indice l réfère aux trois grands regroupements du PIB de l’économie, soit pour le secteur de la 
production de biens, celui de la production de services et pour l’ensemble de l’économie. 
L’indice k réfère aux 20 industries composant le niveau S du code SCIAN (l’indice  représente 
les industries composant le secteur l). Le secteur de la production de biens regroupe 8 industries 
et celui de la production de services regroupe 12 industries, pour un total de 20 industries au 
niveau agrégé. Les indices i et t représentent respectivement les juridictions analysées et la 
période. La croissance est mesurée de 1984 à 2005. 

Secteur de la production de biens : 

• 1A Culture et agricole et élevage 

• 1B Foresterie et exploitation forestière 

• 1C Pêche, chasse et piégeage 

• 1D Activités de soutien à l’agriculture et 
à la foresterie 

• 21 Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz 

• 22 Services publics 

• 23 Construction 

• 3A Fabrication 

Secteur de la production de services : 

• 41 Commerce de gros 

• 4A Commerce de détail 

• 4B Transport et entreposage 

• 5A Finance, assurances, services 
immobiliers et services de location et de 
location à bail 

• 51 Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

• 54 Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

• 56 Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement 

• 61 Service de l’enseignement privé 

• 62 Soins de santé et assistance sociale – 
privé 

• 71 Arts, spectacles et loisirs 

• 72 Hébergement et services de 
restauration 

• 81 Autres services, sauf les 
administrations publiques 
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La colonne contribution totale mesure la contribution de chaque secteur à la croissance de la 
productivité au niveau agrégé. Au niveau du secteur des biens et du secteur des services, la 
contribution totale est obtenue par la sommation des trois composantes de la croissance 
(productivité pure, effet de taille et interaction).  

Lorsqu’additionnées, les contributions totales du secteur de la production de biens et du secteur 
des services permettent d’obtenir la croissance de la productivité du travail au niveau agrégé, 
d’où l’intérêt de cette décomposition. Au niveau agrégé, les composantes de la croissance 
(productivité pure, effet de taille et interaction) ont donc été obtenues via la sommation 
desdites composantes de la croissance au niveau des secteurs de la production de biens et de 
services.  

Les composantes de la croissance au niveau du secteur de la production de biens et du secteur 
de la production de services ont été obtenues en additionnant les résultats des industries qui les 
composent (8 dans le cas des biens et 12 dans le cas des services) : 
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Tableau 11_ Décomposition de la croissance de la productivité du travail par 
industrie, 1984-2005  
(En pourcentage) 

 Croissance 
sectorielle 

Contribution 
totale 

Croissance de la 
productivité pure 

Effet de 
taille 

Interaction 

 Québec 

Total 19,16 19,16 28,16 2,43 -11,43 

Biens 
     

Primaire 67,82 
 

-1,08 3,36 -2,55 -1,89 

Services publics -29,34 0,08 -1,76 2,60 -0,76 

Construction -1,26 0,21 -0,11 0,32 0,00 

Fabrication 49,90 0,66 14,71 -9,37 -4,68 

Services 
     

Transport et commerce 25,68 1,87 5,79 -2,97 -0,95 

Finance 45,05 3,84 5,60 -1,21 -0,55 

Autres services 3,51 13,58 0,57 15,61 -2,600 

 Ontario 

Total 26,07 26,07 39,19 -1,95 -11,17 

Biens 
     

Primaire 26,01 -2,18 1,77 -2,41 -1,55 

Services publics -1,16 -0,11 -0,04 -0,07 0,00 

Construction -6,51 1,91 -0,46 2,54 -0,17 

Fabrication 53,92 -4,32 18,63 -14,91 -8,04 

Services 
     

Transport et commerce 62,52 5,73 12,26 -3,57 -2,96 

Finance 38,80 8,90 5,39 2,53 0,98 

Autres services 10,16 16,14 1,64 13,93 0,57 

 Canada 

Total 22,65 22,65 31,61 0,03 -8,99 

Biens 
     

Primaire 33,26 1,45 5,86 -1,25 -3,16 

Services publics -5.43 -0,37 -0,23 -0,15 0,01 

Construction -0.53 1,40 -0,04 1,45 -0,01 

Fabrication 50.92 0,05 11,73 -7,74 -3,94 

Services 
     

Transport et commerce 45,50 4,00 9,08 -3,38 -1,7 

Finance 38.79 5,72 4,55 0,84 0,33 

Autres services 4.58 10,4 0,65 10,27 -0,52 
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Source des données 

Canada  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario   

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciales, 
compte canadiens de productivité 

Québec  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité

Méthodologie 

Veuillez vous référer au tableau 10 pour le détail des calculs. Les calculs sont identiques, seul le 
niveau d’agrégation change. Les industries sont dorénavant regroupées en fonction des grands 
secteurs industriels ( plutôt qu’en fonction des grands agrégats ( ). La sommation des 

contributions totales des grands secteurs industriels permet d’obtenir la croissance de la 
productivité du travail au niveau agrégé. Les industries composant le niveau S du code SCIAN 
sont donc regroupées selon les grands secteurs industriels suivants : 

Le secteur primaire regroupe les industries suivantes : 

• 1A Culture et agricole et élevage 

• 1B Foresterie et exploitation forestière 

• 1C Pêche, chasse et piégeage 

• 1D Activités de soutien à l’agriculture et 
à la foresterie 

• 21 Extraction minière et extraction de 
pétrole et de gaz 

Le secteur des services publics comprend l’industrie suivante : 

• 22 Services publics 

Le secteur de la construction comprend l’industrie suivante : 

• 23 Construction 

Le secteur de la fabrication comprend l’industrie suivante : 

• 3A Fabrication 
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Le secteur du commerce et du transport regroupe les industries suivantes : 

• 41 Commerce de gros 
• 4A Commerce de détail 

• 4B Transport et entreposage 

 

Le secteur des finances regroupe les industries suivantes : 

• 5A Finance, assurances, services immobiliers et services de location et de location à bail 

Le secteur des autres services regroupe les industries suivantes : 

• 51 Industrie de l’information et 
industrie culturelle 

• 54 Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

• 56 Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement 

• 61 Service de l’enseignement privé 

• 62 Soins de santé et assistance sociale – 
privé 

• 71 Arts, spectacles et loisirs 
• 72 Hébergement et services de 

restauration 
• 81 Autres services, sauf les 

administrations publiques

Les équations prennent la forme suivante : 

 

 

 

 

 

Note :   Dans la mesure où certains des grands secteurs industriels ont été créés pour les fins de cette étude (primaire, 
transport et commerce, autres services) aucune mesure du PIB en dollars enchaînés n’était disponible pour 
ces grands secteurs industriels. La croissance de la productivité sectorielle des secteurs concernés a donc été 
obtenue par la somme pondérée des croissances de la productivité réelle de chaque industrie composant 
lesdits grands secteurs industriels, la pondération étant établie en fonction du poids relatif de chaque 

industrie en début de période ( .  
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Tableau 12_ Décomposition de la croissance de la productivité du travail dans 
le secteur du commerce et du transport, 1984-2005 
(En pourcentage) 

 

 
Croissance 
sectorielle 

Contribution 
totale 

Croissance de la 
productivité pure 

Effet de taille Interaction 

 

Québec 

Transport et commerce 25,68 1,87 5,79 -2,97 -0,95 

     Commerce de gros 21,79 1,11 1,56 -0,36 -0,08 

     Commerce de détail 45,47 1,26 3,91 -1,83 -0,83 

     Transport et entreposage 4,63 -0,50 0,31 -0,78 -0,04 

 

Ontario 

Transport et commerce 62,52 5,73 12,26 -3,57 -2,96 

     Commerce de gros 126,33 3,73 8,02 -1,90 -2,40 

     Commerce de détail 37,99 1,28 2,94 -1,20 -0,46 

     Transport et entreposage 23,56 0,72 1,30 -0,47 -0,11 

 

Canada 

Transport et commerce 45,5 4,00 9.08 -3.38 -1,7 

     Commerce de gros 84,41 2,57 4,95 -1,29 -1,09 

     Commerce de détail 38,32 1,33 2,81 -1,07 -0,41 

     Transport et entreposage 19,54 0,10 1,32 -1,02 -0,20 

Source des données 
Canada  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
compte canadiens de productivité 

Québec 

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 
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Méthodologie 

Les calculs sont essentiellement les mêmes que ceux effectués dans la conception des tableaux 
10 et 11, la différence se situant au niveau d’agrégation des données affichées. Dans ce tableau, 
les données du niveau S du code SCIAN sont entièrement désagrégées pour le grand secteur du 
commerce et du transport.  

Tel que spécifié dans le tableau 11, le grand secteur du commerce et du transport regroupe 3 
industries. La contribution totale de ce grand secteur a donc été obtenue par la sommation de 
chacune des composantes de la croissance de ces 3 industries : 
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Tableau 13_ Décomposition de la croissance de la productivité du travail dans 
le secteur regroupant les autres services, 1984-2005 
(En pourcentage) 

 Croissance 
sectorielle 

Contribution 
totale 

Croissance de la 
productivité pure 

Effet de 
taille 

Interaction 

 

Québec 

Autres services 3,51 13,58 0,57 15,61 -2,60 

     Industrie de l'information et industrie culturelle -19,51 4,64 -0,19 6,00 -1,17 

     Services professionnels et administratifs 21,75 6,01 1,11 4,20 0,69 

     Services d'enseignement privé et soins de santé -26,13 1,76 -0,81 3,60 -1,04 

     Arts, spectacles, loisirs et hébergement -15,94 0,86 -0,69 2,38 -0,84 

     Autres services 43,00 0,32 1,14 -0,57 -0,25 

 

Ontario 

Autres services 10,16 16,14 1,64 13,93 0,57 

     Industrie de l'information et industrie culturelle 3,78 5,55 0,03 5,32 0,20 

     Services professionnels et administratifs 26,44 7,91 1,57 5,23 1,11 

     Services d'enseignement privé et soins de santé -1,02 1,63 -0,03 1,72 -0,06 

     Arts, spectacles, loisirs et hébergement -17,28 0,68 -0,68 1,96 -0,60 

     Autres services 31,54 0,36 0,75 -0,30 -0,09 

 

Canada 

Autres services 3,69 10,40 0,65 10,27 -0,52 

     Industrie de l'information et industrie culturelle -0,32 1,21 -0,01 1,22 0,00 

     Services professionnels et administratifs 17,49 6,28 0,84 4,85 0,59 

     Services d'enseignement privé et soins de santé -16,25 1,57 -0,45 2,45 -0,43 

     Arts, spectacles, loisirs et hébergement -11,53 0,78 -0,44 1,86 -0,63 

     Autres services 33,51 0,57 0,72 -0,11 -0,04 

Source des données 
Canada   

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 Heures travaillées : compilation spéciale, 
comptes canadiens de productivité 

Ontario  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

 

 Heures travaillées : compilation spéciales, 
compte canadiens de productivité 

Québec  

• PIB nominal : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 

• PIB réel, dollars enchaînés 2002 : compilation 
spéciale, comptes canadiens de productivité 

Heures travaillées : compilation spéciale, comptes 
canadiens de productivité 
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Méthodologie 

Les calculs sont essentiellement les mêmes que ceux effectués dans la conception des tableaux 
11 et 12, la différence se situant au niveau d’agrégation des données. Tel que spécifié dans le 
tableau 11, le grand secteur des autres services regroupe 8 industries. La contribution totale de 
ce grand secteur a donc été obtenue par la sommation de chacune des composantes de la 
croissance des 8 industries composant ce secteur : 

 

 

 

Le grand secteur des autres services a par ailleurs été désagrégé en 5 sous-secteurs : 

Industrie de l’information et industrie culturelle 

• 51 Industrie de l’information et industrie culturelle 

Services professionnels et administratifs 

• 54 Services professionnels, scientifiques 
et techniques 

• 56 Services administratifs, services de 
soutien, services de gestion des déchets 
et services d’assainissement 

Services d’enseignement privé et soins de santé 

• 61 Service de l’enseignement privé • 62 Soins de santé et assistance sociale – 
privé 

Arts, spectacles, loisirs et hébergement 

• 71 Arts, spectacles et loisirs • 72 Hébergement et services de 
restauration 

Autres services 

• 81 Autres services, sauf les administrations publiques 

Voir le tableau 11 pour les détails du calcul des croissances sectorielles pour les agrégats ayant 
été créés pour les fins de cette étude. 
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