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Revision des estimations de l'intrant travail du
programme de productivité de Statistique Canada

At

L'intrant travail reflète les heures de travail, l'effort et les compétences de la
main-d'cuvre. Si, pour mesurer cet intrant, on se limite a totaliser les heures
de travail de tous les travailleurs, on ne tiendrait pas compte de l'hétérogeneité
de la main-d'ceuvre.
Dans Ic contexte de Ia mesure de la productivité, la question qui se pose est
celle de savoir si la composition de Ia main-d'ceuvre évolue au flu du temps,
autrement dit, si la qualite moyenne du facteur travail augmente ou diminue.
Tenir compte des modifications de Ia composition du travail importe a plusieurs
egards.

.

En premier lieu, on obtient ainsi une indication plus exacte de Ia contribution
de l'intrant travail, fait qui a une incidence sur la comptabilité de la croissance
économique, puisque i'on attribue Ia croissance de la production a celle des
intrants agrégés et a un terme résiduel, sur la croissance de la productivité
multifactorielle. Si l'on utilise, dans la comptabilité de Ia croissance, une
mesure comgée du travail pour tenir compte de la qualité de cc dernier plutOt
que le nombre non corrigé d'heures travaillées, une part plus importante de Ia
croissance de la production sera attribuée a l'intrant travail plutôt qu'à
l'élément résiduel de croissance de La productivité multifactorielle. Autrement
dit, une mesure du travail corrigée pour tenir compte de Ia qualité de cc dernier
permet de faire la distinction entre l'effet de l'investissement dans le capital
humain et d'autres sources de croissance, comme les externalités ou les
retombées, dont le résidu saisit l'effet. En deuxième lieu, la comparaison des
estimations corrigées et non corrigées du travail peut renseigner sur les effets
de modifications particulieres de la composition de la main-d'ceuvre sur Ia
productivité.
Diverses méthodes sont décrites dans Ia littérature et appliquees en statistique
pour produire des estimations de l'intrant travail corrigées pour tenir compte de
la qualité de cc dernier.
Jorgenson et al. (1987) ont utilisé jusqu'à six variables (age, niveau de scolarité,
catégorie de travailleurs, sexe, profession et branche d'activité) pour
caractériser le travail. us calculent le taux de salaire moyen et La part des
revenus des travailleurs regroupés scion ces caractéristiques. Comme d'autres
caractéristiques des travailleurs pourraient egalement influer sur les revenus,
la determination de la composition du travail refléte la contribution directe des
diverses caractéristiques de classification, ainsi que les effets dus aux
interactions avec d'autres caractéristiques non incluses dans le modéle.
Une autre solution consiste a utiliser un plus petit nombre de caractéristiques
distinctives pour regrouper les travailleurs et a recourir a des méthodes de
regression statistique pour isoler l'effet d'autres facteurs sur le taux salarial
moyen. Cette méthode est celle adoptée par le Bureau of Labor Statistics des
ltats-Unis, qui estime le nombre d'heures travaillées uniquement scion Ic

niveau de scolarité, l'expérience professionnelle et le sexe. Une méthode de
regression est aussi appliquée pour determiner l'effet de sources particulières
de changement sur la composition de Ia main-d'ceuvre (Bureau of Labor
Statistics, 1993).
Qu'il existe une ou plusieurs caractéristiques distinctives, on ne peut
simplement totaliser le nombre d'heures travaillées par les personnes
hautement specialisees, d'une part, et par les personnes non specialisées,
d'autre part, pour obtenir une mesure agrégée de l'intrant travail - II faut
ponderer ces nombres par les productivités relatives respectives pour tenir
compte des differences de compétences. La théorie de l'entreprise soutient que,
dans certaines conditions (l'entreprise n'a aucune influence sur les prix sur le
marché du travail et vise a réduire ses coüts totaux au minimum), Ia
main-d'ceuvre appartenant a une certaine catégorie sera embauchée jusqu'au
point oü le coüt d'une heure supplémentaire de travail est exactement égal au
revenu supplémentaire que produit ce travail. Cette égalite sous-eritend que,
pour obtenir une mesure du travail total qui reflète les differences de
productivité relative, on peut ponderer les heures individuelles de travail de
qualité différente par leur taux saJarial relatif respectif ou, plus précisément,
par Ia part de la rémunération totale de Ia main-d'cruvre qui revient,
respectivement, a chaque catégone de main-d'ceuvre.
Donc, on mesure le taux de croissance du travail total, corrigé pour tenir
compte de la qualité de la main-d'ceuvre, L, comme dans l'expression (1) ou Ha
représente Ic nombre d'heures de travail d'une catégorie particulière de
main-d'uvre et ø
représente la part de cette categorie a de main-d'uvre
dans la remuneration totale de la main-d'uvre.
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Notons que, méme si l'on choisit uniquement une caractéristique simple,
comme la profession, pour différencier Ia main-d'ceuvre utilisée, Ic nombre de
renseignements nécessaires est considerable : on doit disposer de données qui
permettent de répartir le nombre d'heures de travail entre les diverses
professions, selon Ia branche d'activité et selon l'année de référence. En outre,
les mesures quantitatives du travail (nombre d'heures travaillées) doivent ëtre
assorties de mesures des prix (rémunération moyenne relative) pour calculer
des coefficients de pondération pour l'agrégation. Comme Ia collecte
d'ensembles de données aussi riches est habituellement difficile et coüteuse, us
ne sont pas souvent disponibles en pratique.

L'intrant travail canadien ajusté a Ia qualité
Le programme de la productivite de Statistique Canada a mis au point des
mesures du travail corrigées pour tenir compte de la qualité fondées sur les
deux méthodes décrites plus haut (voir Bibliographic). Les deux méthodes ayant
produit des résultats comparables ces dernières années, celle inspirée de
Jorgenson sera utilisée dans l'avenir, car les calculs sont plus simples.
Nous nous sommes servis des données sur le nombre d'heures travaillCes et sur
les gains des travailleurs provenant, d'abord, des recensements de Ia population
de 1961, 1971, 1981, 1986, 1991 et 1996, puis, de l'Enquéte sur Ia population
active Ct de i'Enquete sur les finances des consommateurs pour les années
comprises entre les années de recensement, puis d'un certain nombre
d'enquétes auprès des ménages et des entreprises, au besoin, et nous les avons
rajustées pour qu'elles concordent, sous forme agrégée, avec celles du Système
de comptabilité nationale.
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Nous avons procédé a une classification croisée des travailleurs scion sept
groupes d'age (15 a 17 ans, 18 a 24 ans, 25 a 34 ans, 35 a 44 ans, 45 a 54 ans,
55 a 64 ans, 65 ans et plus), quatre niveaux de scolarité (n'importe quel niveau
d'études primaires, n'importe quel niveau d'études secondaires, n'importe quel
niveau d'études postsecondaires, sauf l'obtention d'un diplôme universitaire, et
diplóme universitaire), deux categories d'emploi (employés salaries et autres) et
147 branches d'activité. Nous avons obtenu ainsi 112 types de travailleurs pour
chaque branche d'activité, soit de 16 464 categories en tout. Pour calculer Ia
part du revenu de chaque categoric, nous avons divisé la rémunération totale
de la categoric par Ia rémunération totale pour l'ensemble des categories.
Nous avons calculé Ia variation en pourcentage du travail corrigé pour la qualité
au moyen d'une formule de calcul de Ia variation annuelle equivalente a
I'equation (1) susmentionnée. La variation en pourcentage de la composition du
travail correspond a Ia difference entre la variation en pourcentage du travail
corrigé pour tenir compte de Ia qualité et Ia variation en pourcentage du
nombre reel d'heures travaillées, totalisées sur l'ensemble des categories.
Nous avons fixé a 100 la valeur des indices du travail corrigC pour Ia qualité, du
nombre reel d'heures travailées et de la composition du travail pour l'année de
reference 1981. Nous nous sommes servis des variations en pourcentage
susmentionnées pour calculer les indices pour les années subséquentes. Le
graphique qui suit montre les résultats agrégés pour l'ensemble des branches
d'activité sous forme de trois indices : a) nombre total d'heures travaillées,
b) travail et c) indice de la qualité du travail (un ratio du second au premier).

Indices de l'intrant travail, des heures travaillées et de
la composition de la main d'oeuvre, secteur des
entreprises (1981=100)
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