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Le contexte

• Accroître notre richesse collective dans un 
contexte de vieillissement de la population



Le contexte
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De quoi parle-t-on?

• La définition des économistes

– Rapport entre la quantité de biens et de services 
produits et l’ensemble des moyens utilisés pour 
effectuer cette production (travail, énergie, 
capital, etc.)

– Productivité du travail = nombre d’unités 
produites (biens ou services) par heure de travail 



De quoi parle-t-on?

Usine 1 Usine 2

Nb d’employés 10 10

Énergie 5 5

Matières premières 110 110

Pertes 10 0

Production horaire 100 110

Productivité horaire par personne 10 11



Pourquoi?

• Société

– Augmenter la richesse collective

• Entreprise

– Abaisser les coûts de production et accroître les 
profits

• Travailleuses et travailleurs

– Hausse des revenus

– Pertes ou création d’emplois



Pour qui?

• Les entreprises s’intéressent surtout au coût 
par unité produite

– Tout particulièrement au coût unitaire de main-
d’œuvre

– Avec le « règne de l’actionnaire », les pressions 
sont fortes pour accroître la productivité et 
générer plus de profit tout en réduisant la masse 
salariale



Pour qui?

Cas A Cas B Cas C

Production horaire 100 110 110

Nombre d’employés 10 10 10

Productivité horaire 10 11 11

Salaire horaire 20 $ 20 $ 22 $

Masse salariale horaire 200 $ 200 $ 220 $

Coût unitaire de MO 2 $ 1,82 $ 2 $

Prix unitaire 5 $ 5 $ 5 $

Ventes 500 $ 550 $ 550 $

Profits 300 $ 350 $ 330 $



Comment?

• Environnement et contexte

– Infrastructure, fiscalité, services publics, etc.

• Intensité du travail

• Investissement dans les moyens de production

• Procédés de production à la fine pointe de la 
technologie

• Scolarisation et formation de la main-d’œuvre

• Bonnes conditions de travail



Comment?

• Organisation du travail

– Gestion des ressources humaines

– Pratiques administratives

– Relations avec les fournisseurs

– Danger d’intensification



Conclusion

• Au-delà du discours et des appels à 
l’augmentation de la productivité, celle-ci 
demeure une réalité multidimensionnelle et 
difficile à mesurer

• La façon dont on obtient les gains de 
productivité est importante
– Le risque d’intensification du travail est bien réel

• Le partage des gains de productivité n’a rien 
d’automatique



Merci!


