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Parutions récentes du CPP 
 
L’étude des chercheurs Robert Gagné et Jonathan Deslauriers intitu-

lée Dépenses publiques au Québec : comparaisons et  

tendances (avril 2013) trace l’évolution des dépenses publiques au 

Québec, en Ontario et au Canada, de 1981 à 2009. L’étude révèle que 

les dépenses publiques sont beaucoup plus élevées au  

Québec qu’en Ontario et qu’elles dépassent largement la moyenne 

des provinces canadiennes. 

Externalisation des services informatiques (mars 2013) présente les 

facteurs qui influencent les décisions d’externalisation, les difficultés 

possibles ainsi que les modes de gestion appropriés pour gérer les 

activités délocalisées. Cette étude a été réalisée par les chercheurs 

Benoit Aubert, Anne-Marie Croteau, Charles Leblanc et Ronan 

Le Roux. 

Dans son étude Immigration au Québec/émigration du Québec : qui 

arrive, qui part et pourquoi ? (février 2013), le chercheur  

Daniel Parent dresse le bilan migratoire du Québec au cours des trois 

dernières décennies et montre que le Québec éprouve plus de difficul-

tés à retenir ses immigrants que  la province voisine, l’Ontario. 

L’étude Formation parrainée par l’employeur et performance en inno-

vation (février 2013) a été réalisée par les chercheurs Benoit Dostie et 

Jonathan Paré. Les résultats de cette étude montrent que l’investisse-

ment en capital humain - la formation en classe et en cours d’emploi - 

favorise et stimule l’innovation dans le contexte actuel marqué par de 

rapides changements technologiques. 

Quatrième édition de Productivité et prospérité au Québec,  le  

Bilan 2012  (octobre 2012) continue de 

suivre l’évolution de la productivité et du 

niveau de vie, tant au Québec qu’au Cana-

da. Cette année, le CPP propose également 

une analyse comparative entre les pra-

tiques de gestion du Québec, du Canada et 

de six pays particulièrement performants 

depuis une trentaine d’années, soit le  

Danemark, la Finlande, la Norvège, les  

Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni.  

Chroniques 
 
« Le Québec : une terre de passage », Les Affaires, 23 mars 2013 

« Freiner la concurrence nuit à la productivité », Les Affaires,  

16 mars 2013 

« Scolarisation universitaire : le Québec en retard depuis  

50 ans », Les Affaires, 16 février 2013 

« Miser sur la concurrence en transport pour accroître l’efficacité », 

Les Affaires, 2 février 2013 

« S’inspirer de la Scandinavie afin d’améliorer les soins de  

santé », Les Affaires, 17 novembre 2012 

« Le fardeau fiscal, un frein malgré la redistribution », Les Affaires,  

3 novembre 2012 

Le CPP dans les médias 
 
Entrevue avec Robert Gagné, «  Le Québec, plus dépensier que les 

autres », Argent/TVA, À la une, 3 avril 2013 

Entrevue avec Robert Gagné,  « Le Québec dépense plus que les 

autres provinces », radio de Radio-Canada (Saguenay), L’heure de 

pointe, 3 avril 2013 

« Une gestion à repenser », Santé inc., mars-avril 2013 

« Les immigrants bien souvent juste de passage au Québec »,  

Le Soleil, 28 février 2013 

« Et nos impôts élevés, qu’en fait-on? », La Presse, 20 février 2013 

« La formation comme source d’innovation », Les Affaires,  

13 février 2013 

« Pourquoi la gratuité est une mauvaise idée », La Presse Affaires,  

9 février 2013 

« L’enrichissement profite à tous – Tout le Canada traîne de la 

patte », Le Devoir, 24 novembre 2012  
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