
Évaluation des tendances de productivité et des cadres de politiques publiques au Nouveau-
Brunswick 

Le Centre d’étude des niveaux de vie (CENV) a établi un panel d’experts sur le futur de 
l’économie du Nouveau-Brunswick. Ce projet inclut un programme de recherche majeur sur les 
caractéristiques économiques et la performance de l’économie du Nouveau-Brunswick, incluant 
la performance de la productivité. 

Ce projet de recherche dirigé contribuera à ce programme de recherche en fournissant une 
évaluation des tendances de productivité et des cadres de politiques publiques soutenant la 
productivité au Nouveau-Brunswick. Ce projet comportera trois parties. La première partie sera 
une analyse des tendances de productivité dans la province, incluant un examen des mesures de 
productivité et une analyse de la productivité du travail, du capital, et multifactorielle à un niveau 
détaillé par industrie, avec une comparaison à la moyenne nationale et aux autres provinces. La 
deuxième partie sera un revue et une évaluation des moteurs de productivité au Nouveau-
Brunswick, incluant les sources principales de la croissance de la productivité du travail, soit 
l’investissement en capital, la croissance du capital humain, et l’innovation technologique et sa 
diffusion, ainsi que les politiques et programmes en place aux niveaux fédéral et provincial pour 
soutenir la productivité au Nouveau-Brunswick. Les politiques publiques incluent entre autres les 
politiques fiscales, la régulation, les subventions à la recherche et au développement, les subsides 
aux entreprises, la collaboration entre les universités et les entreprises. La troisième partie du 
projet comportera un ensemble de recommandations, à la fois au gouvernement et aux 
entreprises, basées sur l’analyse des deux premières parties du projet, pour améliorer la 
performance de la productivité au Nouveau-Brunswick. 

Ce projet de recherche dirigé fournira à l’étudiant une occasion d’acquérir des connaissances 
détaillées sur le thème de la productivité, incluant la mesure de la productivité, l’analyse des 
tendances de productivité, et les politiques publiques soutenant la croissance de la productivité. 

Référence 

Sharpe, Andrew et John Tsang (2019) “"A Detailed Analysis of Newfoundland and Labrador's 
Productivity Performance, 1997-2018"  Rapport de recherche du CENV 2019-06, Septembre. 

 

Personne contacte : 

Dr. Andrew Sharpe 

Centre d’étude des niveaux de vie 

Courriel: andrew.sharpe@csls.ca 

 

http://www.csls.ca/reports/csls2019-06.pdf
http://www.csls.ca/reports/csls2019-06.pdf
mailto:andrew.sharpe@csls.ca

