
L’écart de revenu du Québec avec les provinces 
les plus riches s’accentue tandis qu’il se réduit 
avec les provinces les plus pauvres.  
 
Les Québécois bénéficient encore d’un coût de 
la vie relativement plus faible, mais cet avanta-
ge commence à disparaître. Selon l’étude Le 
point sur les écarts de revenu entre les Québé-
cois et les Canadiens des autres provinces de 
Martin Coiteux, si ces tendances devaient per-
sister, le Québec pourrait bien se retrouver au 
dernier rang des provinces canadiennes. 
 
De 1978 à 2009, l’ensemble des provinces ont 
réalisé des gains nets de revenu par rapport au 
Québec. L’écart de richesse avec la province 
traditionnellement la plus pauvre, Terre-Neuve, 
a diminué de 6 663 $ (dollars de 2009) par  
adulte équivalent au cours de 
cette période et l’écart avec la 
province traditionnellement la 
plus riche, l’Alberta, s’est au 
contraire élargi de 12 607 $.  

 
Le Québec observe de piètres résultats en ma-
tière de taux d’emploi, de nombre d’heures 
travaillées et de rémunération horaire. En 2009, 
ce seul facteur, qui est intimement lié à la pro-
ductivité du travail, expliquait à lui seul 83 % du 
retard de revenu par adulte du Québec par 
rapport aux Ontariens. 
 
Cette pauvreté relative implique que les ci-

toyens paient moins d’impôts fédéraux et reçoi-

vent plus de transferts personnels que les pro-

vinces plus riches, ce qui permet de réduire les 

écarts de richesse. Il n’en reste pas moins que 

cela correspond à une certaine forme de dé-

pendance. 

Le Québec, bientôt la province la plus pauvre du Canada ? 
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« Le Québec observe de piètres résultats en  
matière de taux d’emploi, de nombre d’heures 
travaillées et de rémunération horaire. » 

Parutions récentes du CPP 
Le point sur les écarts de revenu entre les Qué-
bécois et les Canadiens des autres provinces 
dresse un bilan de la richesse du Québec par 
rapport aux autres provinces, février 2012. 

Inégalités de revenu et inégalités de consom-
mation au Québec explique pourquoi les clas-
ses sociales aisées sont moins riches au Québec 
qu’ailleurs, février 2012. 

Fiscal Policy, Productivity and External Adjust-
ment: a Comparative Study évalue les effets 
d’une réduction inattendue des taxes et d’une 
augmentation des dépenses publiques sur la 
production, la productivité du travail, le compte 
courant et le taux de change, décembre 2011. 

Quel est l’impact d’un choc technologique sur 
les fluctuations économiques? constate qu’à 
court terme, les chocs technologiques ne 
contribueraient pas à la croissance de l’écono-
mie. Au contraire, ils lui nuisent, décembre 
2011. 

The Effects of Price Controls: Evidence from 
Quebec’s Retail Gasoline Market démontre 
que les consommateurs québécois souffrent 
d’un service plus limité dans la province qu’ail-
leurs au Canada lorsqu’ils doivent faire le plein, 
décembre 2011. 

 Comprendre l’innovation à l’aide des techno-
logies de l’information et des communications  
repère les conditions permettant de maximiser 
l’impact des TIC sur l’organisation, à partir de 
l’étude d’une douzaine d’entreprises, décem-
bre 2011.   

http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2011_03.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2011_03.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP-2011_03.pdf
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9271/le-quebec-en-voie-de-devenir-la-province-canadienne-la-plus-pauvre
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9271/le-quebec-en-voie-de-devenir-la-province-canadienne-la-plus-pauvre
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9258/moins-riches-au-quebec-car-moins-eduques
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9258/moins-riches-au-quebec-car-moins-eduques
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9251/leffet-dune-politique-fiscale-expansionniste-sur-la-productivite
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/9251/leffet-dune-politique-fiscale-expansionniste-sur-la-productivite
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2304/les-chocs-technologiques-un-sacrifice-a-court-terme-pour-stimuler-la-croissance
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2304/les-chocs-technologiques-un-sacrifice-a-court-terme-pour-stimuler-la-croissance
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2266/les-stations-service-en-marge-de-la-technologie-au-quebec
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2266/les-stations-service-en-marge-de-la-technologie-au-quebec
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2265/comment-mettre-les-nouvelles-technologies-dans-sa-poche
http://cpp.hec.ca/fr/index/article/2265/comment-mettre-les-nouvelles-technologies-dans-sa-poche
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2011_01_BILAN_2011.pdf


Source : Productivité et prospérité au Québec - Bilan 2011 

Les Québécois paient moins cher leur 
essence que dans les autres provinces,  
mais ils sont moins bien servis, obser-
ve l’étude The Effects of Price 
Controls: Evidence from Quebec’s Re-
tail Gasoline Market de Juan Esteban 
Carranza, Robert Clark et Jean-
François Houde.  
 
La probabilité de trouver de grandes 
stations-services aux technologies plus 
développées avec des services diversi-
fiés comme les dépanneurs ou des 
lave-autos est moins grande au Qué-
bec que dans les autres provinces, 
remarquent les chercheurs.  Le cadre 
législatif y serait trop rigoureux. 
 
Rappelons qu’en 1997, le Québec a 
instauré une loi interdisant à tout 
détaillant de vendre son essence sous 
un certain seuil. L’intention du législa-
teur était de protéger les petits com-

merçants de la guerre des prix provo-
quée par l’arrivée de grands joueurs 
internationaux. 
 
Découragées, les grandes chaînes ont 
négligé la province au profit d’autres 
régions où elles ont pu imposer des 
monopoles, après avoir éliminé la 
concurrence. Résultat : les prix y sont 
en moyenne de 1,6 cent/litre (avant 
taxes) plus élevés. 
 
Mais cela ne suffit pas à satisfaire les 

résidents de plus petites villes comme 

Chicoutimi, Drummondville, Sherbroo-

ke ou encore Trois-Rivières, où il est 

moins facile de trouver de grandes 

stations, révèle l’étude. Ces consom-

mateurs seraient donc prêts à favori-

ser davantage la qualité des services 

que les prix. 

 

Essence au Québec : meilleur prix, mais moins de services 
 

Les pratiques logistiques gagnantes 
 

Souvent  négligée au Québec, la gestion de la chaîne 
logistique représente un facteur de compétitivité 
important pour les entreprises. Certaines d’entre 
elles ont su se démarquer dans ce domaine. Voici la 
clé de leur succès. 
 

 

1 La recherche de nouveaux fournisseurs dans 
les pays à faibles coûts de production ainsi que 
les fusions et acquisitions amènent les entre-
prises à revoir la configuration de leurs réseaux 
logistiques. Il est donc important de s’interro-
ger sur les marchés à investir, les activités à 
externaliser ou les partenaires à choisir. 

 

 

2 Pour assurer la bonne coordination de toutes 
les activités, l’information doit pouvoir circuler 
à partir des clients, en aval, et remonter en 
amont vers les détaillants, les distributeurs et 
leurs fournisseurs. Il faut veiller à intégrer des 
systèmes d’information à l’interne. 

 

  

3 Mieux collaborer avec ses partenaires permet 
la coordination des activités logistiques au-delà 
des frontières de l’organisation. Certaines en-
treprises laissent leurs employés modifier eux-
mêmes les paramètres de gestion des stocks. 
D’autres s’associent avec des concurrents pour 
négocier des prix avec des fournisseurs. 

 

 

 Mettre en place des mesures pour diminuer les 
coûts de la chaîne logistique. Bombardier  
Produits Récréatifs (BRP) range mieux ses pro-
duits dans les camions pour éviter les pertes 
de temps au débarquement. Sobeys et Aldo 
ont recours à des équipes internes d’améliora-
tion continue. Logistik Unicorp et l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal ont investi dans les 
nouvelles technologies pour faciliter la traçabi-
lité des produits. 

 

L’étude  Le comportement logistique des entreprises 
québécoises  de Jacques Roy et Martin Beaulieu  
repère les conditions permettant de maximiser l’im-
pact des TIC sur l’organisation. 

ÉVOLUTION DE LA PART DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE ENTRE LE QUÉBEC, LE CANADA,  
L’ONTARIO ET LES ÉTATS-UNIS EXPLIQUÉE PAR LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL (1981-2010) 

La faible productivité affecte le niveau de vie du Québec 

Le Québec accuse un retard économique significatif comparativement à la 
moyenne canadienne. En 2010, 7 456 $ par habitant séparaient le niveau de vie 
du Québec de la moyenne nationale. Or, plus de 57 % de ce retard était lié à la 
productivité du travail, laquelle, à 49,90 $ par heure travaillée, était plus faible 
que dans le reste du Canada (55,06 $). 
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Les hôpitaux pourraient réaliser de 
nombreuses économies s’ils amélio-
raient leur logistique, révèle une étude 
de Sylvain Landry, Jacques Roy et Mar-
tin Beaulieu.  
 
Le poids de la logistique, entre autres 
les achats et le réapprovisionnement 
des fournitures et des services médi-
caux, peut représenter jusqu’à 46 % des 
dépenses effectuées par un centre 
hospitalier. 
 
« C’est sans compter l’énergie que le 
personnel soignant y dépense. Une 
enquête américaine conclut que près 
de 70 % des infirmières passent entre 5 
et 20 % de leur temps à chercher et 
ranger des fournitures médicales, écri-
vent les chercheurs. Les premiers à en 
pâtir sont les patients. ». 
 
Un service logistique approprié peut 
donc avoir un impact important sur la 
performance globale des établisse-
ments de santé. À titre d’exemple, le 
Seattle Children’s Hospital a pu écono-

miser jusqu’à 2,5 millions de dollars en 
un an en révisant ses processus de  
distribution des fournitures et équipe-
ments. En appliquant ces mesures aux 
autres départements, l’établissement 
économisait au total 23 millions de 
dollars en 2009.  
 
Si certaines pratiques garantissent une 

amélioration de la performance d’un 

centre de santé, il n’en demeure pas 

moins que chaque établissement doit 

chercher à développer ses compéten-

ces par une série d’initiatives. Certains 

établissements québécois ont su se 

démarquer dans ce domaine. C’est le 

cas de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Mon-

tréal (voir l’encadré).  

L’étude La productivité des activités de 

logistique hospitalière dresse le bilan 

des pratiques actuelles et fournit des 

pistes d’intervention pour améliorer la 

performance des organisations au  

Québec.  

Comment soigner la logistique dans le milieu de la santé ?  

Les nouvelles mesures de décentralisa-
tion employées par le gouvernement du 
Québec au début des années 2000 ont 
porté leurs fruits, constate une étude à 
paraître sur la performance des agences 
gouvernementales. Les agences ont  
augmenté leur productivité de 2,9 % en 
moyenne au cours de la dernière décen-
nie. 
 
Ces nouvelles mesures ont encouragé les 
agences à mettre en place des pratiques 
de gestion axées sur les résultats s’inspi-
rant du secteur privé. Elles ont entre 
autres élaboré des plans stratégiques, 
des plans annuels de gestion des dépen-
ses ou identifié des indicateurs pour 
faciliter la vérification de la performance. 
 

« Malgré ces résultats très encoura-

geants, les directeurs d’agences demeu-

rent critiques quant au degré d’autono-

mie dont ils disposent pour gérer leurs 

agences. Ils aimeraient bénéficier de plus 

de marge de manœuvre », observent les 

chercheurs de l’étude Claude Laurin et 

Marie-Ève Quenneville. 

Dans leur étude, les chercheurs font part 

de leurs commentaires sur chacune des 

agences gouvernementales. Il sera possi-

ble de connaître les agences les plus 

performantes ainsi que celles qui démon-

trent des résultats plus faibles. L’étude 

sera disponible en avril 2012. 

 

Bilan sur la décentralisation des agences gouvernementales 

Un exemple de réussite : l’Hôpital du Sacré-Cœur 
de Montréal  
 
En 2001, une entreprise de conseil dressait un 
portrait peu reluisant de la gestion de l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal en raison du faible degré 
d’automatisation et de la mauvaise performance 
des équipements de stockage.  
 
Le coût total des activités logistiques était évalué à 
1 625 000$ et requérait près de 80 000 heures de 
travail, soit 43,5 employés équivalents à temps 
complet. Environ 16 % de ces coûts étaient assu-
més par le personnel soignant et entre 50 et 60 
demandes de dépannage par jour venaient inter-
rompre le flot régulier des opérations.  
 
En 2003, l’Hôpital a mis en place des systèmes de 
gestion innovants qui lui ont permis d’éliminer 
l’ensemble des demandes de dépannage et de 
limiter l’intervention du personnel soignant. L’éta-
blissement possède maintenant un système logisti-
que des plus performants. 

 

La rémunération des travail-
leurs tend à croître plus rapi-
dement là où la productivité 
du travail progresse vite et, à 
ce chapitre, le Québec tire de 
l’arrière.  
 

Source : Productivité et prospérité au Québec -  
Bilan 2011  
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L’éducation pour s’enrichir 
 

Le niveau de scolarisation serait responsa-
ble de près de 84 % de la différence de 
richesse entre les classes sociales aisées 
du Québec et celles du reste du Canada, 
avant de prélever les impôts et de distri-
buer les transferts, révèle l’étude Inégali-
tés de revenu et inégalités de consomma-
tion au Québec et au Canada de Daniel 
Parent. 
 

Les écarts de richesse entre les hommes 
du Québec et du reste du Canada tendent 
à s’agrandir pour les populations plus ai-
sées. Ainsi, les 20 % plus riches dans le 
reste du Canada ont enregistré un revenu 
de 20 % à 22 % supérieur aux Québécois 
de même statut social en 2007-2008, 
après impôts et transferts. Les 20 % plus 
pauvres possédaient, quant à eux, un  
revenu d’environ 10 % supérieur aux Qué-
bécois correspondants. 

 

Le niveau relatif de scolarité s’est  
grandement amélioré au Québec au 
cours des 30 dernières années, dimi-
nuant les écarts de revenus pour les 
populations situées en bas de la mé-
diane, constate M. Parent.  
 
 

La fiscalité accentue, de son côté, les 
écarts de revenu entre les classes  
sociales élevées, étant donné que le  
Québec répartit davantage la richesse 
que les autres provinces. Une fois les 
transferts distribués et les impôts pré-
levés, l’éducation expliquerait environ 
62 % des écarts de richesse chez les 
plus riches. 

 

L’exception féminine 
 

La différence de revenu chez les femmes de 
même classe sociale d’une province à une autre 
est très faible.  
 

Ainsi, les 20 % plus riches des femmes du reste 
du Canada percevaient un revenu de presque 
8 % supérieur à celui des Québécoises après 
impôts et transferts en 2007-2008. Les 20 % plus 
pauvres, de leur côté, bénéficiaient de revenus 
presque équivalents, sinon légèrement infé-
rieurs à celui des Québécoises. 
 

Contrairement aux hommes, cependant, cet 
écart chez les plus aisées ne provient pas d’une 
faiblesse de scolarisation, mais bien des caracté-
ristiques de l’économie, observe Daniel Parent. 

 
Le CPP dans les médias 

L’écart séparant le niveau de vie du Québec du plus haut niveau de vie observé 
parmi les 20 pays sélectionnés s’est accru entre 1981 et 2001. En 1981, le niveau 
de vie maximal (en Suisse) était de 56 % supérieur à celui du Québec alors qu’au-
jourd’hui, le plus haut niveau de vie parmi les pays de l’OCDÉ choisis (en Norvè-
ge) dépasse de 72 % le niveau québécois.  

Source : Productivité et prospérité au Québec - Bilan 2011 

PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (1981 ET 2010) 
(Dollars canadiens de 2010 par habitant Québec = 100) 

Le Québec en perte de vitesse 
 Le charme discret de la vérité, Journal de Mon-

tréal, le 15 février 2012 

 L’argent, le bonheur et le succès, La Presse, 
13  février 2012 

 La croisière s’amuse, Journal de Montréal, 
12  février 2012 

 A distinctly poorer society, National Post, 
9 février 2012 

 Quebec on pace to become Canada’s poorest 
province, National Post, 8 février 2012 

 Les Québécois, ces pauvres Canadiens, 
Le Devoir, 8 février 2012 

 L’éducation enrichit, TVA Nouvelles, 2 février 
2012 

 Malgré un financement en R-D parmi les plus 
généreux, le Canada et le Québec innovent très 
peu, Les Affaires, 2 février 2012 

 Essence au Québec : meilleurs prix, mais moins 
de services, La Presse, 8 décembre 2011 

 La faible productivité canadienne coûte des 
milliers de dollars, La Presse Affaires, 16 novem-
bre 2011 

 Pourquoi le Québec est-il si peu productif?, Les 
Affaires, 25 octobre 2011 

 Comment innover par les TI : un mystère encore 
difficile à percer, Les Affaires, 3 octobre 2011 
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