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Qu’est-ce que la productivité ?

LA PRODUCTIVITÉ EST UNE MESURE DE 
LA CAPACITÉ DE PRODUCTION D’UNE 
ORGANISATION OU D’UNE ÉCONOMIE AVEC LES 
RESSOURCES DISPONIBLES

L’amélioration de la productivité n’implique pas de 
travailler plus longtemps ou plus dur, mais bien de 
travailler de manière plus intelligente et de trouver 
des moyens plus efficaces et plus efficients de 
produire davantage de biens et de services sans 
augmenter l’effort. Elle implique également une 
production de biens et de services à pluas grande 
valeur ajoutée.

En quoi la productivité est-elle importante ?

LA PRODUCTIVITÉ EST ESSENTIELLE À UNE 
CROISSANCE ET COMPÉTITIVITÉ DURABLE

Pour les pays dont la population est vieillissante, 
les employeurs doivent impérativement améliorer 
la productivité car on ne peut se fonder sur une 
augmentation de la main-d’œuvre pour préserver 
la croissance de l’entreprise. Dans les pays où la 
main-d’œuvre est importante, l’accroissement de 
la productivité est cependant nécessaire pour que 
les entreprises progressent le long de la chaine de 
valeur et restent compétitives afin de préserver la 
rentabilité, tout spécialement dans la mesure où une 
concurrence qui repose sur le coût du travail n’est 
pas viable dans une économie mondiale ouverte. En 
effet, la seule manière d’accroître durablement les 
profits consiste à agrandir le gâteau économique ou 
la valeur ajoutée par une productivité accrue. Ceci 
peut être réalisé par le biais d’une implication plus 
étroite des employés, par un investissement accru en 
capital et par une utilisation optimale de ce capital.

Pourquoi est-il fondamental de comprendre la mesure 
de la productivité ?

LA MESURE DE LA PRODUCTIVITÉ EST 
PRINCIPALEMENT L’IDENTIFICATION ET 
L’ESTIMATION DE LA PRODUCTION ET DES 
FACTEURS DE PRODUCTION APPROPRIÉS

La mesure de la productivité est essentielle à sa 
gestion ; elle aide à identifier les progrès réalisés et 
fournit des informations sur l’efficacité de la gestion 
des ressources de l’organisation. Sans mesure de 
la productivité, les entreprises ne peuvent que 
difficilement prendre des décisions éclairées quant à 
leur croissance durable.

Certains rapports, comme le Rapport mondial de l’OIT 
sur les salaires, font état d’un écart croissant entre la 
productivité et les salaires. Ces sources en déduisent 
que cet écart démontre que les travailleurs ne sont 
pas équitablement rémunérés pour leur contribution 
aux résultats économiques. Comprendre la 
productivité et sa mesure est donc essentiel pour que 
les employeurs puissent évaluer comment il convient 
d’intégrer au mieux la productivité à la politique 
salariale, pour les aider à motiver leurs employés et à 
entretenir un environnement de travail propice à des 
relations saines entre la direction et le personnel.

Parmi les mesures de productivité les plus courantes, 
on retrouve la productivité multifactorielle, la 
productivité du capital et la productivité du 
travail. Il existe diverses manières de mesurer 
chacune d’elles et les résultats dépendent des 
méthodes utilisées. Il est donc important pour les 
entreprises de comprendre comment la productivité 
peut être mesurée de telle manière que les résultats 
répondent à leurs besoins et reflètent fidèlement leur 
fonctionnement.

COMPRENDRE, GÉRER ET
MESURER LA PRODUCTIVITÉ
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