Contrer l’écart de productivité croissant : appel au débat public
Le Canada n’a toujours pas de stratégie globale sur la productivité. La productivité canadienne ne croît
pas aussi rapidement qu’aux États-Unis et de nombreux autres pays et le Canada se classe dans le
quartile inférieur de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 1.
Cependant, quelques obstacles importants diminuent l’attrait de l’économie canadienne, sous-utilisent le
potentiel économique et humain du pays et, en général, ralentissent considérablement la productivité
canadienne.
Comme le révèle la recherche effectuée par le Forum économique mondial (FEM), le Canada perd quelques
places dans le rapport de 2014-2015 (ses marchés des biens et du travail se classent au 14e rang (12e rang dans le
rapport de 2011-2012) et au 7e rang (5e rang dans le rapport de 2012) respectivement). (Le marché financier du
pays, qui se classait 13e dans le rapport de 2012, s’est hissé à la 8e place dans le rapport de 2014). Le Canada profite
de ses institutions performantes et transparentes maintenant classées au 14e rang (11e rang dans le rapport de 2012)
et de son excellente infrastructure maintenant classée 15e (11e dans le rapport de 2012). En outre, le pays a réussi à
soutenir ses ressources humaines : il se classe 7e (6e dans le rapport de 2012) pour la santé et l’éducation primaire et
18e (12e dans le rapport de 2012) pour l’enseignement supérieur et la formation. Le degré de développement des
entreprises et l'innovation ont chuté pour se classer 23e et 22e respectivement. Sur le plan de la compétitivité
mondiale, le Canada se classe 15e sur 144 2.
Dans moins de dix ans, les économies émergentes représenteront 55 % de la production économique
mondiale, par rapport à 45 % à l’heure actuelle. La forte demande de matériaux, produits finis et services
dans ces pays offre des possibilités aux entreprises canadiennes. Selon le FEM, les facteurs les plus
problématiques pour l’exercice d’activités au Canada sont : l’accès au financement, les taux d’imposition
et la bureaucratie gouvernementale inefficace. Classée quatrième est la capacité d’innovation insuffisante,
suivie d’une infrastructure inadéquate. « Structurellement, nous ne sommes pas aussi innovants que
nous devrions l’être », affirme Daniel Muzyka, président du Conference Board du Canada, partenaire du
FEM pour l’étude mondiale. « Nous ne nous mobilisons pas pour devenir plus concurrentiels. »
Le temps est venu de prendre la faible croissance de productivité au sérieux. Au fil du temps,
l’investissement commercial canadien a délaissé la fabrication pour le développement des ressources. Les
secteurs de ressources clés, notamment les sables bitumineux, ont absorbé un investissement important et
innovateur, mais ils n’ont pas encore enregistré une croissance de productivité significative et soutenue.
L’ajustement du prix à la baisse de ces ressources naturelles clés incitera sûrement le pays à se diversifier
et à innover.
En même temps, les chercheurs canadiens indiquent que les éléments clés de la productivité accrue des
États-Unis ont été la mise au point et la production de biens liés aux communications et, subséquemment,
l’application de ces biens dans l’ensemble de l’économie américaine, particulièrement dans le secteur des
services. L’intensité de l’utilisation de la technologie de l’information par les entreprises canadiennes
atteint encore seulement la moitié de celle des États-Unis.
En 2007, les entreprises canadiennes se classaient au 14e rang parmi les pays de l’OCDE sur le plan des
dépenses de recherche-développement en proportion du PIB. Leurs dépenses de R&D atteignaient
seulement un pour cent du PIB (et restent au même niveau selon les études actuelles), un taux qui est
largement inférieur au taux moyen de 1,6 % et équivaut à la moitié des dépenses des entreprises
américaines et à 33 % par rapport à la Suède, à la Finlande et à la Corée. Par conséquent, les entreprises
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canadiennes ont une capacité de réceptivité à l’innovation inférieure et l’innovation est un élément moins
important des stratégies d’activités intégrées au Canada.
La globalisation des marchés accélère la diffusion de la technologie et le rythme de l’innovation. De
nouvelles professions apparaissent et replacent les autres. Au sein de chacune, les habiletés et
compétences requises évoluent à mesure que le contenu en savoir des procédés de production et des
services augmente 3. Un document de recherche intitulé « Smarten Up: It’s Time to Build Essential Skills »
préparé par la Canada West Foundation indique que 40 % des travailleurs au Canada n’ont pas les
compétences essentielles requises pour appliquer leurs aptitudes techniques et leur savoir à des niveaux
concurrentiels à l’échelle internationale. Le document parle de la moitié des gens qui n’ont pas terminé
leurs études secondaires et ne possèdent pas les compétences essentielles (compétences de base comme
les mathématiques, la lecture et l’écriture) et du tiers des jeunes de 16 à 25 ans qui manquent de
compétences essentielles pour leurs emplois. Les pénuries de compétences sont omniprésentes dans tous
les groupes d’âge 4. Le gouvernement fédéral a mis en œuvre la Subvention canadienne pour l’emploi par
le truchement d’accords bilatéraux avec les provinces, ce qui est un pas dans la bonne direction.
Cependant, une évaluation des besoins visant à déterminer quelle formation essentielle est requise, par
quels employés et à quel niveau précédant la mise en œuvre assurerait que les dépenses admissibles au
titre des demandes de subvention pour la création d’emplois du gouvernement fédéral portent leurs
fruits.
On devrait sans doute analyser les perceptions publiques. Une étude effectuée par Deloitte, The Future of
Productivity 2013 : Closing the perception gap, suggère que les attitudes et perceptions pourraient
expliquer pourquoi les entreprises canadiennes investissent moins d’argent pour stimuler leur
productivité et leur croissance. En fait, 36 % des entreprises canadiennes ne se rendent pas compte
qu’elles sous-investissent et pêchent par excès de confiance. « Pour inciter les entreprises canadiennes à
l’action, nous devons changer les perceptions. » « Les entreprises ont besoin de renseignements
opportuns et exacts sur leur environnement concurrentiel pour évaluer leur compétitivité. » 5
Tenant compte des attitudes différentes à l’égard de l’écart de productivité canadien, on ne peut nier
qu’un débat plus vaste sur la productivité du Canada s’impose. On devrait élaborer une stratégie de
productivité concertée englobant l’innovation, la main-d’œuvre, les marchés, les attitudes, les
compétences et la formation.

Recommandations
Que le gouvernement fédéral :
1.

Au cours des 18 prochains mois, élabore une stratégie de production exhaustive, à long terme
destinée à placer le Canada parmi les cinq premiers pays sur le plan de la compétitivité dans le
classement du Forum économique mondial.

2.

Mette en œuvre les recommandations de son propre groupe d’experts qui a créé un cadre d’action
en 2011 axé sur la R&D pour que le Canada puisse concurrencer sur un pied d’égalité avec les
économies les plus innovatrices du globe selon le GII Index 2014.
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3.

Focalise l’établissement de centres mondiaux d’excellence en recherche, d’une commercialisation
plus efficace des travaux de recherche pour créer des emplois et de la richesse, de meilleurs modèles
de partenariats entre les entreprises et les universités et de meilleures méthodes axées sur le marché
pour le financement de l’application de l’innovation.

