
Productivité et prospérité au  

Québec : 5e anniversaire 

Fidèle à une tradition lancée en 2009, 

le Centre sur la productivité et la 

prospérité a fait paraître en janvier la 

cinquième édition de son bilan  

annuel.  

Comme à chaque année, le bilan  

propose un diagnostic approfondi de 

la performance du Québec en matière de productivité et 

de niveau de vie. Portant sur les trente dernières  

années, cette analyse démontre que le retard au  

chapitre de la productivité du travail pèse lourd sur 

l’économie québécoise. Non seulement le Québec doit 

composer avec un niveau de productivité inférieur à  

celui observé en moyenne au Canada et à travers 

l’OCDE, mais ce retard explique en grande partie le  

retard de prospérité de la province. 

Cette nouvelle édition propose également un examen 

détaillé de l’importance de la charge fiscale au Québec 

et de l’impact des outils fiscaux utilisés par l’État sur 

notre économie. Pour compléter le tableau, l’analyse se 

termine en abordant une question sensible aux yeux de 

nombre de Québécois : le Québec peut-il être à la fois 

prospère et égalitaire ? 

Pour en savoir davantage, téléchargez la cinquième  

édition de Productivité et prospérité au Québec –  

Bilan 2013. 

Le CPP dévoilait en octobre dernier son Palmarès des 

municipalités du Québec. Fort de son succès, ce classe-

ment cherchait à mettre à la disposition de tous les  

Québécois un outil qui leur permet non seulement de 

savoir combien coûtent les services dispensés par leur 

municipalité, mais aussi de comparer ces dépenses à 

celles d’autres municipalités de même taille. 

En tout, 1 099 municipalités ont été répertoriées, 

17 indicateurs de coûts analysés et plus de 

100 000 données compilées. L’information se décline de 

différentes façons : classements par région, par taille de 

population, par communauté métropolitaine et par ag-

glomération. Pour permettre à un plus grand nombre de 

Québécois d’accéder à cette véritable mine d’informa-

tion, le CPP s’est adjoint un partenaire de diffusion :  

La Presse. Grâce à son offre multiplateforme, ce collabo-

rateur s’est avéré tout indiqué pour atteindre cet  

objectif.  

Pour en savoir plus : Palmarès annuel des municipalités. 

À l'instar de la plupart des grandes sociétés occidentales, 

le secteur public occupe une place importante dans 

l'économie du Québec. Au-delà des secteurs tradition-

nels d'intervention tels que l'éducation, la santé, la pro-

tection et les services sociaux, les fonctions assurées par 

l'État se sont progressivement étendues depuis les  

années 1960, façonnant du même souffle l'État-

providence tel qu'on le connaît aujourd'hui. 

Comme le montre l’étude des chercheurs Robert Gagné 

et Jonathan Deslauriers, cette tendance à l'expansion 

semble toutefois compromise. Sans chercher à être alar-

miste, l’étude révèle que les dépenses publiques du 

Québec sont nettement plus élevées que celles de 

l’Ontario et de la moyenne canadienne. L’étude montre 

notamment qu’une large part de la hausse des dépenses 

publiques observée depuis les années 1980 résulte 

d’une augmentation des dépenses du gouvernement 

provincial, les postes de la santé, de l’éducation et des 

services sociaux étant évidemment à l’origine de cette 

hausse. 

Pour en savoir davantage, téléchargez Dépenses  

publiques au Québec : comparaisons et tendances. 
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Le Québec, champion des dépenses? 

Palmarès des municipalités au Québec 

Suivez-nous dans les médias : 

Mieux vaut tard que jamais, La Presse, 14 février 2014 
Les bons coups du Québec, La Presse, 6 février 2014 
Les secrets du succès, Le Devoir, 4 février 2013 
Le beurre et l’argent du beurre, La Presse, 3 février 
2014 
Jouer avec le feu, La Presse, 30 janvier 2014 
La boussole du municipal, Le Soleil, 8 octobre 2013 
Montréal parmi les villes les plus chères à gérer, 
La Presse, 7 octobre 2013 
 

En audio : 
Montréal parmi les villes les plus chères à gérer 
98,5, Paul Arcand, Puisqu’il faut se lever, 7 octobre 
2013 
Le Québec dans le rouge : le doute s’affiche 
Argent, 29 janvier 2014 
 

Avril 2014, volume 5, numéro 1 

À paraître : 
Mieux outiller le secteur manufacturier 

Printemps 2014 

http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2013_01_BILAN.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2013_01_BILAN.pdf
http://www.lapresse.ca/multimedias/201310/04/01-4696729-carte-interactive-du-palmares-des-municipalites.php
http://cpp.hec.ca/fr/palmares-des-municipalites/
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_06.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_06.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_06.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_06.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2013_01_BILAN.pdf
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201402/13/01-4738696-mieux-vaut-tard-que-jamais.php
http://affaires.lapresse.ca/opinions/chroniques/francis-vailles/201402/06/01-4736123-les-bons-coups-du-quebec.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/398957/les-secrets-du-succes
http://www.lapresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201401/31/01-4734549-le-beurre-et-largent-du-beurre.php
http://www.lapresse.ca/debats/editoriaux/andre-pratte/201401/29/01-4733763-jouer-avec-le-feu.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201310/08/01-4697519-la-boussole-du-municipal.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4697510_article_POS1
http://www.lapresse.ca/actualites/montreal/201310/06/01-4697111-montreal-parmi-les-villes-les-plus-cheres-a-gerer.php
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=193555
http://argent.canoe.ca/nouvelles/le-quebec-dans-le-rouge-le-doute-saffiche-29012014

