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NOUVELLES ÉCONOMIQUES

Canada : la compétitivité des entreprises s’est de nouveau
améliorée au quatrième trimestre
FAITS SAILLANTS
ff La productivité des travailleurs canadiens a augmenté de
0,4 % au quatrième trimestre de 2016.
ff La hausse s’explique par une progression de la production du
secteur des entreprises (+0,7 %) plus rapide que celle du total
des heures travaillées durant la période (+0,4 %).
ff La rémunération totale des heures travaillées a augmenté
significativement, soit de 1,0 %. Cette hausse étant plus
élevée que la croissance de la productivité, le coût unitaire de
main-d’œuvre a crû de 0,7 %.

GRAPHIQUE 1
La croissance de la productivité s’est accélérée au second
semestre de 2016
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COMMENTAIRES
La hausse du coût unitaire de main-d’œuvre s’explique en grande
partie par la forte progression de l’emploi observée au quatrième
trimestre de 2016 alors que 90 600 postes ont été créés. Cela
a gonflé le total des heures travaillées durant la période, même
si le nombre moyen d’heures travaillées hebdomadairement par
travailleur a quelque peu diminué (de 30,5 heures à 30,1 heures).
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IMPLICATIONS
L’amélioration de la compétitivité des entreprises canadiennes
devrait aider les exportateurs sur les marchés américains. Il s’agit
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GRAPHIQUE 2
La dépréciation du huard a encore favorisé une amélioration de
la compétitivité des entreprises canadiennes
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Cela dit, pour avoir un portrait complet de la compétitivité
internationale des entreprises canadiennes, il faut aussi tenir
compte de l’évolution du taux de change. Avec la dépréciation
du huard observée au quatrième trimestre, le coût unitaire de
main-d’œuvre des entreprises canadiennes exprimé en dollars
américains a diminué de 1,5 %. En comparaison, le coût unitaire
de main-d’œuvre des entreprises américaines a augmenté
de 0,5 % au quatrième trimestre de 2016. Cela témoigne
d’une autre amélioration de la compétitivité des entreprises
canadiennes par rapport à leurs concurrentes américaines.
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d’une bonne nouvelle dans un contexte où plusieurs incertitudes
planent sur la vitalité du commerce extérieur, notamment
en raison d’une vive concurrence des autres partenaires
commerciaux des Américains.
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