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Bilan 2012 : Quelques avenues à explorer pour accroître la productivité du Québec 

Publié par le 
Centre sur la pro-
ductivité et la 
prospérité, le 
Bilan 2012 en est 
à sa quatrième 
édition. En pri-
meur : le CPP y 
propose  une 
analyse compara-
tive entre les 

pratiques de gestion du Québec et du Cana-
da et celles de six pays particulièrement 
performants sur le plan écono-
mique (Danemark, Finlande, Norvège,  
Pays-Bas, Suède, et Royaume-Uni). Plus 
spécifiquement, ce rapport présente une 
étude approfondie de l’impact de certains 
déterminants sur la productivité du Qué-
bec – éducation, santé, transport, compéti-
tivité des marchés des produits, fiscalité  
et aide aux entreprises – et suggère  

certaines pistes de solution pour améliorer 
la situation.  
 

Dans son volet plus traditionnel, le Bilan 
2012 nous apprend notamment que, selon 
la décomposition de la croissance du pro-
duit intérieur brut (PIB) par habitant, la 
productivité du travail est le nerf de la 
guerre en ce qui concerne la croissance de 
la productivité. 
 

La productivité par heure travaillée au  
Québec ne s’élevait qu’à 51,94 $ en 2011, 
loin de la moyenne des 20 pays de l’OCDE 
retenus pour l’analyse, soit 62,90 $ par 
heure travaillée. Cette performance déce-
vante du Québec est le fruit de trente  
années de croissance anémique sur le plan 
de la productivité du travail.  
 

Source :  Productivité et prospérité au Québec— 
Bilan 2012 

 

La stratégie adoptée au Québec semble être 
à contre-courant de la tendance mondiale  
en ce qui concerne le fardeau fiscal des  
entreprises.  
 

Les entreprises québécoises assument des 
coûts fiscaux représentant 5,1 % de la valeur 
de leur production brute contre 4,1 % dans 
l’ensemble du Canada et seulement 2,9 % 
aux États-Unis. La charge fiscale des entre-
prises québécoises s’avère donc  
environ 26 % plus élevée que la moyenne 
observée au Canada et en Ontario et  
100 % supérieure aux États-Unis. Ce sont les 
taxes sur la masse salariale qui sont principa-
lement responsables de cette situation.  
Au Québec, ces sommes constituent 1,1 % 
de la valeur de la production brute des en-
treprises, soit 22 % de leur fardeau fiscal 
total.  
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 Le CPP dans les médias 

Entreprises québécoises :  les  
plus taxées en Amérique du Nord 

L’aide fournie par les différents paliers de gouvernement a pour effet de réduire le  
fardeau des entreprises. Malgré leur générosité, le Québec demeure l’endroit en  
Amérique du Nord (à l’exclusion du Mexique) où les entreprises paient le plus de taxes. 

COÛTS FISCAUX DES ENTREPRISES EN % DE LA VALEUR DE LA PRODUCTION BRUTE DU 
SECTEUR DES ENTREPRISES (2008) 

Source :  Productivité et prospérité au Québec—Bilan 2012   
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En 1981, 7,1 % des Québécois âgés de  
15 ans et plus étaient titulaires d’un grade 
universitaire, comparativement à 16,5 % 
aujourd’hui. Malgré cette nette  
progression, le Québec reste tout de 
même loin derrière l’Ontario (20,5 %) et la 
Colombie-Britannique (19,3 %) en matière 
de scolarisation universitaire.  
 

Les données du recensement démontrent 
toutefois qu’à ce chapitre, l’écart entre les 
hommes et les femmes du Québec s’est 
amoindri au fil des années. En effet, en 
1970, le Québec comptait deux fois plus 
d’hommes titulaires d’un grade universi-
taire que de femmes, soit 6,6 % contre 
2,7%. En 2006, l’écart avait considérable-
ment diminué : 16,4 % des femmes déte-
naient un diplôme universitaire contre 
16,6 % des hommes.   

Lorsqu’on élargit le cadre de comparaison 
à plusieurs pays de l’OCDE, la situation 
s’avère cependant plus préoccupante. La 
proportion des hommes de 25 à 64 ans 
titulaires d’un grade universitaire est  

largement plus faible au Québec qu’ail-
leurs, comme par exemple au Japon où le 
taux de scolarisation universitaire est 50 % 
plus élevé. 

À ne pas manquer dans nos prochaines 
publications, l’étude La taille du secteur 
public au Québec : comparaisons et ten-
dances. On y présente un compte rendu 
des dépenses publiques au Québec au 
cours de trente dernières années.  
 

L’analyse révèle notamment qu’entre 1981 
et 2009, la taille du secteur public au Qué-
bec a systématiquement été supérieure à 
celle des autres provinces. En effet, en 
1981, cette dernière représentait 48,6 % 
de son PIB, ce qui la rendait 1,45 fois plus 
importante qu'en Ontario et 2,11 fois plus 
élevée qu'en Alberta. En 2009, cette pro-
portion avait partiellement changé, elle 
s’établissait à 47,3 %. Par contre, en com-
paraison avec les autres provinces, la taille 
du secteur public était relativement moins 
élevée qu’en 1981 puisqu’elle représentait 
désormais 1,25 fois celle du secteur public 
de l’Ontario et 1,89 fois celle de l'Alberta. 
 

Par cette étude, les auteurs montrent éga-
lement que le niveau des dépenses réelles 
par habitant au Québec, entre 1981 et 
2009, est passé de 11 522 $ à 16 148 $, ce 
qui représente une hausse de 40 %.  

 
 

Fait surprenant : 79 % de ces dépenses 
sont attribuables au palier provincial. En 
effet, l’augmentation des coûts et de la 
proportion du secteur de la santé, de 
l'éducation et des services sociaux dans les 
dépenses totales sont les principales rai-
sons de cette hausse. 
 

PROPORTION DES HOMMES ET DES FEMMES DE 15 ANS ET PLUS TITULAIRES D’UN 

GRADE UNIVERSITAIRE AU QUÉBEC 

Rattrapage marqué de la scolarisation universitaire des femmes depuis 35 ans 

Une croissance de la taille du secteur public québécois  

En 2009, la taille du secteur  
public au Québec représentait 
1,25 fois celle du secteur public 
de l’Ontario et 1,89 fois celle de 
l'Alberta. 

Source : La taille du secteur public au Québec : 
comparaisons et tendances (à venir) 

Une protection sociale scandinave 
 

En matière de protection de l’emploi, les 
Scandinaves sont de loin les plus grands 
défenseurs. Et pourtant, des pays comme 
la Norvège et la Finlande affichent un taux 
de chômage plus bas et un taux d’emploi 
plus élevé que le Québec.  
 

Cette situation s’explique par le fait que les 
Scandinaves accordent beaucoup d’impor-
tance aux services d’aide à la réinsertion 
professionnelle. Ainsi, en 2009, le Dane-
mark était le pays où le programme de 
protection de l’emploi s’avérait le plus 
coûteux, soit environ 3,35 % de son PIB. 
Conjointement à ces mesures, les pays 
scandinaves ont les taux de syndicalisation 
les plus élevés du monde. Les conventions 
collectives dépassent largement le seul 
niveau syndical. Elles sont négociées à 
l’échelle sectorielle et s’appliquent ensuite 
à l’ensemble des acteurs de l’industrie. 
 

Les pays scandinaves font ainsi la preuve 
qu’il est possible de protéger ses employés 
tout en favorisant l’ouverture aux change-
ments organisationnels. Des mesures dont 
pourrait s’inspirer le Québec pour accroître 
la compétitivité des entreprises.          
Source :  Productivité et prospérité au Québec 
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Une étude réalisée par Claude Laurin et 
Marie-Ève Quenneville dresse un  
portrait des performances de treize 
agences décentralisées québécoises sur 
une période de 10 à 15 ans. Les réformes 
et la décentralisation de ces agences  
semblent porter fruits. En effet, ces der-
nières ont vu leur productivité  
s’accroître de 4,6 % en moyenne au cours 
de ces années.  
 

Cette nouvelle 
gestion axée sur 
les résultats a été 
analysée selon les 
différentes me-
sures de performances proposées par  
les agences. On remarque une forte pro-
gression des indicateurs associés aux reve-
nus, aux coûts, aux extrants et à la produc-
tivité. L’évolution de ces résultats a  
notamment été contrevérifiée et  
appuyée, sous certaines réserves, par les 

directeurs de ces agences. 
 

L’étude soulève quelques aspects préoccu-
pants dont la faible stabilité de ces indica-
teurs qui rend l’analyse des performances 
des agences plutôt difficile. L’augmenta-
tion des revenus plus rapide que les  
extrants pourrait être causée par la situa-
tion monopolistique des agences. De plus, 

la faible auto- 
nomie des diri-
geants face à 
certaines dimen-
sions importantes 
de la gestion des 
agences pourrait 

aussi ralentir la croissance de leur perfor-
mance. Il n’en reste pas moins que dans 
son ensemble, la gestion axée sur les  
résultats a connu un certain succès auprès 
des agences décentralisées. 
 

Source : Gestion axée sur les résultats et performance 
des agences gouvernementales québécoises  

 La performance des agences gouvernementales s’améliore 

Bien qu’il dépense davantage en soins de 
santé que le reste du Canada et les pays les 
plus efficaces dans ce domaine, le Québec 
offre non seulement moins de services 
qu’ailleurs, mais dispose de moins de  
médecins et d’équipement, constate-t-on 
dans le Bilan 2012. 
 

Ainsi, le Québec a dépensé 4 881 $ par 
habitant en services de santé en 2009, ce 

qui représentait 12,6 % de son PIB. Malgré 
ces ressources considérables consacrées à 
la santé, les Québécois peinent toujours à 
trouver des médecins de famille. En 2009, 
près de 27 % de sa population n’y avait pas 
accès. À titre comparatif, cette proportion 
s’élevait respectivement à 15,3 et 9 % au 
Canada et en Ontario. L’analyse révèle 
aussi que le nombre de médecins est deux 
fois moindre au Québec qu’en Norvège et 

en Suède.  
 
Résultat : les délais  

de traitement figurent 
parmi les plus longs des 
provinces canadiennes 
et des pays de l’OCDE. 
Ainsi, en 2009, plus de 
23 % des patients dans 
l’attente d’une chirurgie 
non urgente au Québec 
ont été opérés dans un 
délai de trois mois et 
plus.  

 

Dans les provinces canadiennes, cette 
moyenne s’établit à 16,8 %. 

Selon le dernier rapport du Vérificateur 
général du Québec sur la performance des 
établissements du réseau de la santé et 
des services sociaux, le Québec a recours à 
très peu de mesures pour inciter les éta-
blissements à améliorer leur performance. 
Une réforme du financement des hôpitaux 
s’effectuant selon le principe que l’argent 
suive le patient augmenterait la concur-
rence entre les établissements, ce qui les 
encouragerait à mieux performer.  

Plus de ressources, moins de services en soins de santé au Québec 

Concurrence dans le trans-
port en commun 
 

Selon le Bilan 2012 du CPP, une plus 
grande ouverture à la concurrence dans 
la gestion et l’entretien des transports 
en commun permettrait au Québec de 
réduire ses coûts à ce chapitre. 
 

Une analyse de la gestion des transports 
en commun au niveau internationale 
nous apprend que le modèle de type 
« concurrence contrôlée » observé dans 
les pays scandinaves pourrait bénéficier 
au Québec. En l’adoptant, la Suède a 
diminué ses coûts de 25 % entre 1990 et 
1998. Toutefois, la privatisation com-
plète ne semble pas nécessairement une 
solution louable. À la suite d’une ré-
forme radicale du transport en commun 
au Royaume-Uni en 2006, une détériora-
tion de l’image du réseau d’autobus a 
été observée en raison de la mauvaise 
qualité des services rendus.  
 

Si le Québec aspire à accroître sa perfor-
mance dans le secteur des transports, il 
apparaît donc essentiel de séparer la 
fonction d’acheteur de celle de fournis-
seur. En se désengageant de la fourni-
ture de services pour mieux se concen-
trer sur la gestion et la planification, en 
assurant également une certaine concur-
rence entre les fournisseurs, les adminis-
trations gagnent en efficacité.  
Source :  Productivité et prospérité au Québec—
Bilan 2012 

DÉPENSES EN SOINS DE SANTÉ EN POURCENTAGE DU PIB (2009) 

Les agences générant des profits 
ont vu leur revenu annuel moyen 
augmenter de plus de 10 %, ce qui 
est considérable. 

Source :  Productivité et prospérité au Québec—Bilan 2012 
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Croissance de la productivité 
du travail au Québec, en Onta-
rio et au Canada, 2000-2010 
 

                        Ensemble  
    Construction    des industries 
Canada       - 0,35 %        7,87 % 
Québec         8,39 %        8,01 % 
Ontario       - 1,78 %        4,62 % 
 

Entre 2000 et 2010, seul le Québec a vu la 
productivité du travail dans l'industrie de 
la construction augmenter de manière 
marquée. Dans la mesure où la croissance 
observée en moyenne, parmi l’ensemble 
des industries de l’Ontario et du Canada, a 
été substantielle, c’est donc dire que la 
performance relative de leur industrie de 
la construction s’est détériorée au cours 
des dix dernières années. 
 

Source :  La performance économique de l’industrie de 
la construction au Québec 

Parutions récentes du CPP 
 

Le Bilan 2012 dresse un portrait de la per-
formance économique du Québec et la 
compare à celle d’une vingtaine de pays 
industrialisés. De plus, on y retrouve des 
recommandations qui pourraient accroître 
la productivité au Québec pour le secteur 
public, les marchés des produits, la fiscalité 
des entreprises et le marché du travail 
(octobre 2012). 
 
La performance économique de l'industrie 
de la construction au Québec explique les 
différentes raisons de l’essor considérable 
de cette industrie depuis le début des an-
nées 2000 (juin 2012). 
 

L’étude sur la Gestion axée sur les résultats 
et la performance des agences  
gouvernementales québécoises analyse les 
rapports annuels de treize agences décen-
tralisées québécoises en vue de dresser le 
tableau le plus complet possible de leur 
performance (avril 2012). 
 
Le point sur les écarts de revenu entre les 
Québécois 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  
consommation au Québec explique pour-
quoi les classes sociales aisées sont moins 
riches au Québec qu’ailleurs (février 2012). 

Le CPP dans les médias 
 

Fréquentation des universités : le Québec 
tire de l’arrière, La Presse, 14 novembre 
2012. 
 

Prendre les grands moyens pour contrôler 
nos transports, Argent, 6 novembre 2012. 
 

Le fardeau fiscal, un frein malgré la redis-
tribution , Les Affaires, 5 novembre 2012. 
 

Soins de santé au Québec : plus coûteux et 
moins de services,  Première chaîne radio 
de R-C,  23 octobre 2012. 
 

Les salaires à la remorque de la productivi-
té, Les Affaires, 22 octobre 2012. 
 

Trop de taxes pour être compétitif,  
Les Affaires, 18 octobre 2012. 
 

La construction fait mieux au Québec 
qu'ailleurs au Canada, TVA Nouvelles,  
12 juin 2012. 
 

Des agences gouvernementales plus  
productives, Les Affaires, 12 avril 2012. 

L’industrie de la construction a été l’un 
des principaux moteurs de la croissance 
de la productivité du travail au Québec 
entre 2000 et 2010, conclut l’étude La 
performance économique de l’industrie de 
la construction au Québec menée par 
Jonathan Deslauriers et Robert Gagné. 
 

L’activité économique de l’industrie a 
notamment été stimulée, entre 2000 et 
2004, par la construction résidentielle. 
Depuis 2006, l’investissement dans les 
infrastructures de transport et les travaux 
de génie ont toutefois pris une part plus 
importante dans l’industrie de la cons-
truction, ce qui a fait en sorte que les 
dépenses en immobilisation ont continué 
d’augmenter.  
 

La productivité du travail dans cette in-
dustrie a cru plus rapidement que dans 
l’ensemble des autres secteurs entre 
2000 et 2010. En fait, cette dernière est 
passée de 31,00 $ en 2000 à 33,60 $ en 
2010, une variation d’environ 8,39 %. 
L’accroissement global de la productivité 
par heure travaillée de l’ensemble des 
industries s’élevait à 8,01 % au cours de la 
même période. L’industrie de la construc-
tion a donc joué un rôle majeur avec une 

contribution totale de 2,72 % de la crois-
sance globale, elle est ainsi responsable 
d’environ 34 % de la croissance de la pro-
ductivité du travail au Québec entre 2000 
et 2010. Cette amélioration est grande-
ment due à l’augmentation relative de la 
taille de l’industrie dans l’économie du 
Québec. 
 

La bonne performance de l’industrie de la 
construction au Québec pourrait être 
explicable en trois points. D’abord, la 
progression plus faible du coût de la main
-d’œuvre au Québec aurait pu favoriser 
une plus forte croissance de la productivi-
té. Ensuite, bien qu’impossible à prouver, 
il se pourrait qu’une hausse du travail au 
noir ait engendré une surestimation de la 
productivité par heure travaillée puisque 
la somme des heures non déclarées ferait 
en sorte qu’on dévaluerait le coût unitaire 
de main-d’œuvre. Enfin, il est possible 
que la nature des travaux de construction 
entrepris au Québec diffère considérable-
ment de ce qui se fait ailleurs au Canada, 
ce qui favoriserait une croissance plus 
rapide de la productivité du travail. 

La construction, joueur important dans la productivité du Québec 

Source :  La performance économique de l’industrie de 
la construction au Québec 
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