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Préface
Avec cette troisième édition de Productivité et prospérité au Québec, nous poursuivons notre suivi et notre
analyse des principaux indicateurs de niveau de vie et de productivité au Québec amorcé en 2009. Ce
travail est au cœur même de la mission du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal,
puisque celle-ci consiste à réaliser des recherches et des analyses sur les déterminants de la performance
des sociétés en matière de productivité et à diffuser ces résultats de recherche en utilisant, pour chacun
des publics visés, les moyens les plus appropriés.
Le Bilan 2010 nous apprenait notamment qu’en raison de sa population qui vieillit plus rapidement
qu’ailleurs, le Québec doit faire face à un défi particulier s’il souhaite maintenir son niveau de vie au cours
des prochaines années. La réponse à ce défi passe inévitablement par une croissance plus rapide de la
productivité du travail. Il s’agit d’un objectif incontournable maintenant appuyé par un important consensus
au Québec.
Si l’objectif à atteindre est clair, les moyens pour y parvenir restent encore difficiles à cerner. Par ailleurs,
nombreux sont ceux qui croient toujours que cet objectif ne serait pas compatible avec certaines « valeurs »
québécoises, notamment la réduction des inégalités au sein de la société.
L’analyse présentée dans ce Bilan 2011 dément ce mythe et montre qu’on ne peut pas associer directement
des inégalités plus grandes à une productivité plus élevée. En fait, dans bien des cas, on constate que les
sociétés qui réussissent bien tant sur le plan du niveau de vie que de la productivité sont aussi celles qui
présentent les inégalités les moins grandes en matière de distribution de leur richesse. Autrement dit, une
société plus prospère a plus de moyens pour réduire les inégalités, car elle dispose de différents outils de
redistribution : impôts, transferts, services publics, etc.
Les bénéfices d’une société productive et prospère ne sont pas que collectifs. Notre analyse montre en
outre qu’il existe un lien très étroit entre la croissance de la productivité du travail et l’augmentation de la
rémunération des travailleurs.
Dans une société comme le Québec, la prospérité découle d’une productivité accrue et permet de financer
un filet social plus généreux et de réduire ainsi les inégalités au sein de la société. Pour sa part, la productivité
permet aux individus d’améliorer leur sort grâce à une meilleure rémunération.Tous ces facteurs contribuent
à une meilleure qualité de vie.
À l’instar de l’édition précédente, le Bilan 2011 comprend également un fascicule qui propose des solutions
concrètes pour accroître la productivité au Québec. Cette année, l’analyse porte sur l’aide à l’innovation.
La preuve que l’innovation contribue à la croissance de la productivité n’est plus à faire. À la base de
l’innovation, il y a la recherche et développement (R-D). Au Québec et au Canada, le financement public
de la R-D est très important, et ce, depuis longtemps. Pourtant, les fruits se font toujours attendre. Peut-être
y a t-il lieu de revoir nos façons de faire ?
En terminant, j’aimerais remercier tous les membres de l’équipe de production de ce Bilan 2011.
Robert Gagné
Directeur, Centre sur la productivité et la prospérité
HEC Montréal
Octobre 2011
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Introduction
Par cette troisième édition du bilan Productivité et prospérité au Québec, le Centre sur la productivité et la
prospérité poursuit la veille amorcée il y a deux ans sur les principaux indicateurs de niveau de vie et de
productivité pour le Québec, les économies voisines du Québec et la plupart des pays de l’Organisation
de coopération et de développement économiques (OCDE).
Mais pourquoi est-il si important de se préoccuper du niveau de vie et de la situation relative du Québec ?
D’une part, parce que l’évolution du niveau de vie, tel que mesuré par le produit intérieur brut (PIB)
par habitant, nous permet d’évaluer l’ampleur des moyens à notre disposition pour consommer, investir,
épargner et financer notre filet social. D’autre part, parce qu’en se comparant aux autres, on peut s’inspirer
de leurs meilleures pratiques et éviter de commettre les mêmes erreurs.
Après trois ans de veille et d’analyse sur la productivité et la prospérité du Québec, un constat s’impose :
l’évolution du niveau de vie au Québec est étroitement liée à l’évolution de la productivité du travail. Et, à
cet égard, la performance québécoise est plutôt décevante. Autrement dit, si le niveau de vie au Québec
traîne aujourd’hui la patte derrière les principales économies industrialisées, c’est essentiellement parce que
la productivité du travail n’y croît pas assez rapidement. Ce constat est également valable pour le Canada
dans son ensemble.
Pour mieux comprendre cette situation, le Bilan 2011 propose deux sections qui, chacune à leur manière,
illustrent la performance du Québec à la fois en termes de niveau de vie et de productivité du travail.
La section 1 situe la performance du Québec à court et à long terme. On y apprend notamment qu’en
matière de niveau de vie, le Québec peine à rattraper son retard sur l’ensemble du Canada, les États-Unis
et bon nombre de pays de l’OCDE. En fait, les écarts observés, loin de diminuer, ont plutôt eu tendance à
s’accroître au cours des dernières années.
Cette section établit également un lien entre le niveau de vie, la productivité et les inégalités dans la
distribution des revenus. On y démontre que les inégalités relativement faibles observées au Québec
ne sont pas exceptionnelles et que, par conséquent, elles ne peuvent justifier un niveau de vie plus bas.
À preuve, plusieurs pays qui affichent des inégalités comparables et même, dans certains cas, plus faibles,
profitent de niveaux de vie substantiellement plus élevés que le Québec.
La première section se conclut par une analyse du lien étroit qui existe entre la productivité du travail et la
rémunération des travailleurs. On y fait très clairement la preuve qu’une plus grande productivité du travail
est associée à une meilleure rémunération, dont la principale composante est le salaire.
La section 2 du Bilan 2011 propose, quant à elle, trois décompositions différentes de la croissance de la
productivité du travail. Cette croissance est d’abord scindée par secteur industriel. L’exercice nous apprend
que le véritable moteur de la croissance au Canada, notamment au Québec et en Ontario, est le secteur
des services. Dans un second temps, la croissance de la productivité du travail au Canada est analysée
géographiquement par province et par territoire. Sans grande surprise, du fait d’un déplacement de l’activité
économique vers l’ouest du pays, on remarque que l’Alberta et la Colombie-Britannique contribuent de
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manière significative à la croissance globale du Canada. Toutefois, cette analyse révèle qu’en raison de leur
plus grande taille, l’Ontario et le Québec s’avèrent des moteurs importants de l’économie canadienne.
La même décomposition sert également à comprendre d’où vient la croissance de la productivité du
travail au Québec. Pour ce faire, la province est divisée en 16 régions économiques. L’analyse révèle que les
grands centres urbains génèrent une part considérable de la croissance de la productivité du travail dans la
province. À elles seules, la Montérégie, la région de Montréal et la région de la Capitale-Nationale comptent
pour plus de la moitié de la croissance observée au Québec depuis 1999.
Par ailleurs, ce Bilan 2011 intègre un fascicule intitulé L’efficacité de l’aide publique à l’innovation. On y évalue
les performances québécoise et canadienne en matière d’innovation. À maintes reprises, les recherches ont
démontré que l’innovation, qu’elle touche les produits, les procédés, les méthodes de commercialisation
ou les organisations, représente une source de croissance de la productivité. L’analyse présentée montre
que, même si les gouvernements du Canada et du Québec comptent parmi les États les plus généreux de
l’OCDE en matière d’aide aux entreprises pour l’innovation, la performance des entreprises d’ici ne semble
pas à la hauteur. La façon utilisée par nos gouvernements pour soutenir l’innovation dans les entreprises
en serait la cause.
En terminant, mentionnons que tous les lecteurs intéressés par le détail des données et des méthodes
de calcul utilisées dans ce bilan peuvent cliquer sur les hyperliens apparaissant sous chacun des tableaux
et graphiques présentés dans ce document. Ces informations sont également présentées dans une
annexe méthodologique disponible sur le site Web du Centre sur la productivité et la prospérité à
www.hec.ca/cpp.

Si le niveau de vie du Québec traîne
aujourd’hui la patte derrière les
principales économies industrialisées,
c’est essentiellement parce que la
productivité du travail n’y croît pas
assez rapidement.
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1

niveau
de vie et

productivité

1.1 où se situe le Québec ?
Année après année, la performance économique du Québec fait l’objet d’un intense débat. Alors que
certains estiment que la population québécoise jouit d’une qualité de vie exceptionnelle, d’autres croient
qu’un changement radical s’impose pour éviter une impasse économique.
Tout en essayant de demeurer le plus objectif possible face à ce débat, un constat s’impose : le Québec
pourrait mieux performer. S’il est vrai que l’économie québécoise procure de nombreux avantages à sa
population et que la qualité de la vie y est enviable à plusieurs égards, force est d’admettre que cette
province est économiquement en retard par rapport à la grande majorité des pays développés.
Le tableau 1 illustre bien ce constat. En 2010, le niveau de vie au Québec, tel que mesuré par le produit
intérieur brut (PIB) par habitant, se chiffrait à 40 174 $, soit plus de 6 000 $ de moins que la moyenne
observée parmi un groupe de 20 pays membres de l’OCDE 1, et à peine 4 742 $ de plus que le plus faible
niveau de vie enregistré parmi ces pays, en l’occurrence, celui de la Corée du Sud.
La performance du Québec en matière de productivité du travail est très similaire (voir l’encadré Mieux
comprendre le concept de productivité du travail, page 13). En 2010, la productivité du travail au Québec,
telle que mesurée par le PIB par heure travaillée, s’élevait à 49,90 $, alors que la moyenne observée parmi
les 20 pays de l’OCDE retenus pour notre analyse atteignait 59,96 $. Autrement dit, une heure travaillée
dans ces pays génère en moyenne 10 $ de plus qu’une heure travaillée au Québec.

1

 llemagne, Australie, Belgique, Canada, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Irlande, Islande, Italie, Japon, NouvelleA
Zélande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse, Royaume-Uni. Ces pays ont été sélectionnés en fonction de l’accessibilité à leurs données
historiques, notre analyse couvrant généralement la période entre 1981 et 2009. L’OCDE compte aujourd’hui 34 pays membres soit, en
plus des pays ci-haut mentionnés : l’Autriche, le Chili, l’Estonie, la Grèce, la Hongrie, Israël, le Luxembourg, le Mexique, la Pologne, le Portugal,
la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie et la Turquie.
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TABLEAU 1
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET NIVEAU DE VIE EN 2010
(En dollars canadiens de 2010)
PIB par
habitant

PIB par heure
travaillée

Minimum observé OCDE–20 pays (Corée du Sud)

35 432,08

33,16

Québec

40 174,01

49,90

Canada

47 630,24

55,06

Moyenne OCDE–20 pays

46 603,43

59,96

États-Unis

57 065,29

66,66

Maximum observé OCDE–20 pays (Norvège)

69 203,60

92,06

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/TAB1.xls

La performance économique du Québec pourrait donc être nettement meilleure qu’elle ne l’est présen
tement et, comme on le verra dans cette section, la faiblesse de la croissance de la productivité du travail
n’est pas étrangère à cette contre-performance.
Si elle constitue une composante fondamentale de la performance d’une économie, la productivité du
travail n’est évidemment pas le seul élément déterminant du niveau de vie d’une société. Une multitude
de facteurs interagissent de manière à influencer la croissance économique et chacun d’entre eux peut
favoriser ou entraver la progression du niveau de vie. Bien qu’essentielle, la productivité du travail n’est donc
pas le seul élément à considérer pour évaluer la performance d’une économie (voir l’encadré Productivité
et niveau de vie : un lien direct, page 20).
Toutefois, une relation singulière lie la productivité du travail et le niveau de vie lorsque l’on s’intéresse à
la performance d’une économie sur une longue période. En règle générale, les pays où la productivité du
travail s’accroît plus rapidement sont ceux où le niveau de vie connaît la plus forte progression.
Le graphique 1 illustre cette relation de manière éloquente. On y constate qu’entre 1981 et 2010, la
croissance annuelle moyenne du niveau de vie observée pour chaque pays sélectionné est proportionnelle
à la croissance annuelle moyenne de sa productivité du travail. Un pays qui améliore sa productivité du
travail sur une longue période voit donc son niveau de vie s’améliorer de manière significative.
Le même graphique montre également que le Québec fait partie des États où à la fois la croissance de la
productivité du travail et celle du niveau de vie comptent parmi les plus faibles des pays de l’OCDE que
nous avons analysés.
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Mieux comprendre le concept
de productivité du travail
En théorie, la productivité du travail est un concept simple : il s’agit du rapport entre la quantité qui est
produite et la quantité de travail nécessaire à cette production. En pratique, les choses se compliquent un
peu, car on doit pouvoir additionner ou agréger différents types de production de manière cohérente.
Par exemple, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’ordinateurs offre généralement une gamme
diversifiée de produits, de sorte que la simple addition du nombre d’unités produites n’est pas très révé
latrice de sa production réelle. De la même manière, il s’avère difficile de comparer la production dans le
secteur de l’automobile à celle du secteur de la fabrication d’ordinateurs puisqu’il faut alors déterminer à
combien d’ordinateurs équivaut une voiture.
On solutionne habituellement ce problème en utilisant la valeur ajoutée, c’est-à-dire la valeur de la produc
tion exprimée en unité monétaire, moins la valeur des biens et services intermédiaires entrant dans le
processus de production. À l’échelle d’une industrie, d’une province ou d’un pays, la valeur ajoutée totale
correspond au produit intérieur brut (PIB).
En ce qui concerne la quantité de travail, les deux mesures les plus utilisées sont le nombre d’emplois et
le nombre d’heures travaillées. Précisons toutefois qu’avec l’amélioration des systèmes de collecte des
données, on utilise de plus en plus les heures travaillées. Par conséquent, la mesure la plus fréquemment
empruntée aujourd’hui pour mesurer la productivité du travail est le PIB par heure travaillée.
Les facteurs qui touchent la productivité du travail sont nombreux et variés. On peut les répartir en trois
groupes : habiletés et formation des employés (capital humain), technologie utilisée (capital physique)
et organisation du travail (gestion de l’organisation). Pour rehausser la productivité du travail, on cherche
généralement à identifier les décisions que peuvent prendre les individus, les entreprises et les gouvernements
pour modifier ou améliorer le capital humain, le capital physique et la gestion de l’organisation.
Il est important de ne pas confondre la notion de productivité du travail avec les concepts de rentabilité
et de compétitivité. Lorsqu’on évalue la rentabilité et la compétitivité d’une entreprise, d’autres paramètres
sont à prendre en compte, notamment sur le plan des fluctuations des prix de vente des produits et
des coûts de production. Si la productivité du travail peut mener à une rentabilité et à une compétitivité
accrues, une entreprise fortement productive n’est pas nécessairement compétitive et rentable.
Enfin, il est important de souligner qu’être plus productif ne signifie pas travailler plus longtemps. Une
augmentation du nombre d’heures travaillées, si elle n’est pas accompagnée d’une hausse plus que
proportionnelle de la valeur ajoutée, aura pour effet de réduire la productivité du travail. En fait, être plus
productif ne signifie pas travailler plus, mais travailler mieux.
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GRAPHIQUE 1
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET DU PRODUIT
INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (1981-2010)
(Moyennes annuelles)

Croissance du PIB par habitant
(PIB en dollars canadiens de 2010 / Nombre d’habitants)
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Croissance de la productivité du travail
(PIB en dollars canadiens de 2010 / Nombre d’heures travaillées)
Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH1.xls
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Le graphique 2 expose l’ampleur de ce retard de croissance. La zone ombragée y délimite l’intervalle de la
croissance de la productivité du travail observée parmi les pays membres de l’OCDE sélectionnés. La limite
supérieure indique les plus fortes croissances annuelles identifiées entre 1981 et 2010, alors que la limite
inférieure illustre les plus faibles croissances connues au cours de cette même période. Les lignes bleues et or
désignent respectivement les taux de croissance annuels enregistrés au Québec et au Canada, alors que la ligne
grise illustre la croissance moyenne de la productivité observée parmi les 20 pays sélectionnés.

GRAPHIQUE 2
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL

Croissance de la productivité du travail
(PIB en dollars canadiens de 2010 / Nombre d’heures travaillées)

QUÉBEC, CANADA ET 20 PAYS MEMBRES DE L’OCDE SÉLECTIONNÉS (1981-2010)
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– 10 %
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1991
Québec
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2001
Canada

2006

2010

Moyenne OCDE (20 pays)

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH2.xls

De manière générale, on constate qu’au Québec, la croissance de la productivité du travail se situe dans
la partie inférieure de l’intervalle. On remarque également qu’elle a été généralement inférieure à la
croissance moyenne observée parmi les pays de l’OCDE sélectionnés.
En conséquence de cette croissance plus faible qu’ailleurs, la progression du niveau de vie au Québec
s’avère également moins forte que celle d’une majorité de pays industrialisés. Comme le montre le graphi
que 3, la croissance du niveau de vie des Québécois s’est généralement située dans la portion inférieure
de l’intervalle observé au cours des trente dernières années et n’a que très rarement dépassé la croissance
moyenne des pays de l’OCDE sélectionnés.
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GRAPHIQUE 3
CROISSANCE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT
QUÉBEC, CANADA ET 20 PAYS MEMBRES DE L’OCDE SÉLECTIONNÉS (1981-2010)

Croissance du PIB par habitant
(PIB en dollars canadiens de 2010 / Nombre d’habitants)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH3.xls

Pour bien comprendre quelles ont été les conséquences de cette faible croissance structurelle, le
graphique 4 compare les niveaux de vie moyens, minimums et maximums observés en 1981 et en 2010
parmi les pays de l’OCDE sélectionnés. Les niveaux de vie des autres économies ont été adaptés afin de
les exprimer en proportion du niveau de vie québécois. Ainsi, celui du Québec est normalisé sur une base
de 100 pour les années 1981 et 2010. Cette approche est particulièrement utile, puisqu’elle permet de
comparer facilement les niveaux de vie entre les différentes économies. Par exemple, une économie dont
le niveau de vie relatif était de 50 en 1981 avait alors un niveau de vie qui se situait à 50 % du niveau de vie
observé au Québec au cours de cette même année.
Un constat clair se dégage de cette analyse : le niveau de vie relatif du Québec a considérablement
chuté entre 1981 et 2010, une conséquence directe du retard de croissance québécois. On réalise ainsi
qu’au début des années 1980, le niveau de vie du Québec était comparable à celui des pays de l’OCDE
sélectionnés. À cette époque, la moyenne des niveaux de vie observés dans ces pays était d’à peine 2 %
supérieure à celui du Québec. Par la suite, en conséquence de la faible croissance enregistrée au Québec,
cet écart s’est progressivement creusé. Résultat : la moyenne des niveaux de vie des 20 pays sélectionnés
dépasse aujourd’hui de 16 % le niveau de vie du Québec.
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L’écart séparant le niveau de vie du Québec au plus haut niveau de vie observé parmi les 20 pays
sélectionnés s’est également accru au cours de cette période. En 1981, le niveau de vie maximal (Suisse)
était de 56 % supérieur à celui du Québec alors qu’aujourd’hui, le plus haut niveau de vie parmi les pays de
l’OCDE choisis (Norvège) dépasse de 72 % le niveau québécois.
Le graphique 4 montre par ailleurs que l’écart séparant le niveau de vie du Québec du plus faible niveau
de vie observé, en l’occurrence celui de la Corée du Sud, s’est amoindri entre 1981 et 2010. Actuellement,
le niveau de vie sud-coréen représente 88 % du niveau de vie québécois alors qu’initialement, il lui était
quatre fois inférieur.

GRAPHIQUE 4
PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (1981 ET 2010)
(En dollars canadiens de 2010 par habitant ; Québec =100)
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25
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH4.xls

La faible croissance du niveau de vie qu’a connue le Québec au cours des trente dernières années est
fortement imputable à la faiblesse de la croissance de sa productivité du travail (1,06 % par année en moyenne).
En fait, si le Québec avait maintenu un taux de croissance annuel de sa productivité du travail similaire
à celui observé en moyenne dans les pays de l’OCDE (1,98 %), le niveau de vie des Québécois serait
considérablement plus élevé aujourd’hui. Toutes choses étant égales par ailleurs 2, le niveau de vie des
2

C’est-à-dire si le taux d’emploi, l’intensité du travail et le profil démographique étaient demeurés aux niveaux observés entre 1981 et 2010.

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

17

Québécois s’élèverait aujourd’hui à 52 183 $ par habitant, soit approximativement 12 000 $ de plus que le
niveau de vie actuel, qui se chiffre à 40 174 $ par habitant.
La croissance de la productivité du travail exerce donc une influence majeure sur la progression du niveau
de vie d’une société. Le retard économique que le Québec accuse aujourd’hui est directement attribuable
à la contre-performance qu’il a connue sur une très longue période en matière de productivité.
Le défi du Québec est donc de taille s’il souhaite ramener son niveau de vie à celui de la moyenne des
20 pays sélectionnés. Non seulement le Québec devra améliorer sa productivité du travail pour freiner l’écart
qui se creuse entre son niveau de vie et celui des autres pays industrialisés, mais il devra également s’assurer
de rattraper le retard accumulé au cours des trente dernières années. Pour y parvenir, la productivité du
travail des Québécois devra considérablement progresser. Or, à ce chapitre, l’économie provinciale montre
pour l’instant peu de signes encourageants.
Comme le montre le graphique 5, la performance relative du Québec s’est peu améliorée depuis le début
des années 2000. Si, à première vue, la province semble occuper une meilleure position dans le classement,
c’est avant tout parce que certaines économies ont moins bien performé lors de la récente récession.
Dans l’ensemble, la croissance des niveaux de vie et de la productivité du travail enregistrée au Québec
depuis le début des années 2000 (0,96% et 0,93 % par année en moyenne respectivement) est inférieure à
la performance du Québec au cours des trente dernières années (1,33 % et 1,06 % par année en moyenne
respectivement). Cette performance est largement insuffisante pour combler l’écart qui sépare le niveau
de vie du Québec de celui des pays prospères avec lesquels on souhaite se comparer.

Le retard économique que le
Québec accuse aujourd’hui est
directement attribuable à la
contre-performance qu’il a connue
en matière de productivité au cours
des trente dernières années.
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GRAPHIQUE 5
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
ET DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT (2000-2010)
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En terminant, il importe de souligner que, même si les pays retenus aux fins de l’analyse l’ont été d’abord
pour des raisons de disponibilité des données, ils représentent néanmoins un échantillon très diversifié
de modèles d’organisation sociale et économique. Certains sont dirigés par des gouvernements très
interventionnistes qui offrent un large filet social à leur population, alors que d’autres font le contraire.
Dans ce contexte, la performance relative du Québec ne peut ni se justifier, ni s’expliquer par le niveau
d’intervention de l’État ou par l’étendue de ses programmes sociaux. Toutefois, une mise en garde
importante s’impose : ce constat ne signifie pas pour autant que les façons d’intervenir actuellement au
Québec ne sont pas à revoir.

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

19

PRODUCTIVITÉ ET NIVEAU DE VIE :
UN LIEN DIRECT
En règle générale, on évalue le niveau de vie d’une société en établissant le rapport entre le produit inté
rieur brut (PIB) et la taille de sa population :
Niveau de vie =

Produit intérieur brut
Population totale

Si le niveau de vie ne fournit pas d’information quant aux inégalités dans la distribution des revenus au
sein d’une société, il s’agit néanmoins d’un concept pertinent pour mesurer, par exemple, la capacité d’une
économie à maintenir et à développer ses infrastructures publiques, à créer et soutenir ses programmes
sociaux, et à contribuer au développement social et culturel d’une société.
La relation entre le niveau de vie et la productivité du travail peut être représentée par l’identité suivante :
niveau
de vie

Productivitié
du travail

Intensité
du travail

Taux
d’emploi

Profil
démographique

Produit
intérieur brut

Produit intérieur brut

Heures travaillées

Nombre d’emplois

Population de
15 ans et plus

Population totale

=

Heures travaillées

x

Nombre d’emplois

x

Population de
15 ans et plus

x

Population totale

Cette identité suppose que le niveau de vie se subdivise en quatre facteurs distincts :
•
•
•
•

la productivité du travail ;
l’intensité du travail ;
le taux d’emploi ;
le profil démographique.

Ainsi, chacun de ces facteurs exerce sur le niveau de vie une influence directe qui peut être à l’origine d’une
hausse ou d’une baisse.
Une décomposition effectuée en fonction de cette identité permet de déterminer quels facteurs avantagent
ou désavantagent une économie par rapport à une autre.
On sait, par exemple, que 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. Ainsi, l’application de l’identité ci-dessus permet d’établir que plus de 57 % du retard du Québec
était lié à sa productivité du travail, qui était plus faible que dans le reste du Canada. Par conséquent,
des 7 456 $ qui séparent les niveaux de vie québécois et canadien, 4 306 $ étaient alors imputables au
retard de productivité dans la province.
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SOURCES DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE ENTRE LE QUÉBEC
ET LE CANADA en 2010
(En dollars canadiens de 2010)
Productivité
du travail

Intensité du travail

Taux d’emploi

Profil
démographique

Total

57,75 %

19,85 %

28,19 %

– 5,79 %

100,00 %

– 4 305,80 $ / hab.

– 1 479,77 $ / hab.

– 2 102,07 $ / hab.

431,41 $ / hab.

– 7 456,22 $ / hab.

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/ENCADRE2.xls

En outre, on constate que l’intensité du travail (heures travaillées par emploi), plus faible au Québec, explique
près de 20 % de l’écart du niveau de vie de cette province par rapport à la moyenne canadienne. Même
constat pour le taux d’emploi (nombre d’emplois sur population de 15 ans et plus), qui explique 28 % de
l’écart avec la moyenne canadienne, ce qui représente 2 102 $ par habitant de moins au Québec. Pour l’instant,
le seul facteur favorable au Québec est le profil démographique (population de 15 ans et plus sur population
totale), qui réduit d’environ 6 % l’écart du niveau de vie par rapport à la moyenne canadienne.
Depuis le début des années 1980, la productivité du travail explique une part importante de l’écart entre
le niveau de vie du Québec et celui de ses voisins immédiats – l’Ontario, le Canada dans son ensemble et
les États-Unis –, comme l’illustre très bien le graphique ci-dessous.

ÉVOLUTION DE LA PART DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE EXPLIQUÉE
PAR LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL (1981-2010)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/ENCADRE2.xls
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1.2	la progression du Niveau de vie
favorise-t-elle les inégalités ?
Le niveau de vie, tel que mesuré par le PIB par habitant, est un indicateur de richesse collective et non de
richesse individuelle. Ainsi, même si le niveau de vie évalue la richesse produite par habitant, cette mesure
fait abstraction de la distribution de la richesse au sein d’une société. Par conséquent, ce n’est pas parce
qu’une société bénéficie d’un niveau de vie plus élevé que ses citoyens sont individuellement plus fortunés.
L’exemple des États-Unis est éloquent à cet égard. En dépit d’un niveau de vie élevé, la distribution des
revenus y est relativement inégale. Ainsi, au milieu des années 2000, le revenu moyen du quintile supérieur
de la population (les 20 % plus riches) était près de huit fois plus élevé que le revenu moyen du quintile
inférieur (les 20 % moins riches) 3. À titre comparatif, cette proportion s’élevait à 4,6 au Québec, signe que
la distribution des revenus y est moins inégale 4.
Dans ces circonstances, on peut se demander si le niveau de vie relativement plus bas au Québec peut
s’expliquer, voire se justifier, par des inégalités moins grandes. Autrement dit, un niveau de vie plus faible
est-il le prix à payer pour réduire les inégalités au sein d’une société ?
L’analyse qui suit montre qu’aucune association ne peut être établie entre les inégalités dans la distribution
des revenus et le niveau de vie. Une société peut donc avoir un niveau de vie élevé et assurer une redis
tribution relativement égale de la richesse, comme elle peut avoir un niveau de vie relativement faible et
connaître de grandes inégalités.

Aucune association ne peut être
établie entre les inégalités dans la
distribution des revenus et le niveau
de vie. Une société peut donc avoir
un niveau de vie élevé et assurer une
redistribution relativement égale de
la richesse, comme elle peut avoir un
niveau de vie relativement faible et
connaître de grandes inégalités.

3
4

Source : Growing Unequal ? Income Distribution and Poverty in OECD Countries - OECD © 2008 - ISBN 9789264044180.
Source : CANSIM 202-0706.
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Mesurer les inégalités dans la distribution
des revenus
Plusieurs mesures permettent d’évaluer les inégalités dans la distribution des revenus. La plus répandue est
certainement le coefficient de Gini.
Le coefficient de Gini est évalué sur une échelle de zéro à un. Un coefficient de Gini de zéro représente
une distribution parfaitement égale des revenus et un coefficient de Gini de un représente une distribution
parfaitement inégale. Par exemple, le coefficient de Gini d’une économie où chaque habitant aurait le
même revenu serait de zéro. Autrement dit, il n’y aurait aucune inégalité dans la distribution des revenus.
À l’opposé, une économie parfaitement inégale où un seul individu accaparerait la totalité des revenus
afficherait un coefficient de Gini de un. Ainsi, plus la valeur du coefficient est élevée, plus la distribution des
revenus est inégale.
Notons qu’il n’y a pas d’interprétation directe du coefficient de Gini. Savoir que le Québec affiche un coefficient
de Gini de 0,29 n’est pas très révélateur quant à l’inégalité dans la distribution des revenus. La mesure prend
toutefois un sens lorsqu’on compare cette situation à celle d’autres pays. À cet égard, le graphique 6 dresse le
portrait des inégalités dans la distribution des revenus des pays de l’OCDE sélectionnés.
On remarque que le Québec occupe une position avantageuse en matière d’inégalités dans la distribution
des revenus. Le coefficient de Gini québécois est similaire à ceux observés en France (0,293), en Allemagne
(0,295) et aux Pays-Bas (0,294). Seuls quelques pays affichent un coefficient de Gini plus faible que celui de
la province. Le cas échéant, il s’agit majoritairement d’économies scandinaves, ces dernières étant reconnues
pour leurs modèles d’organisation sociale et économique à tradition interventionniste.
Dans l’ensemble, une majorité de pays affichent un coefficient de Gini supérieur à celui du Québec. C’est
le cas notamment du Canada dans son ensemble (0,319), de l’Australie (0,336), de l’Italie (0,337) et du
Royaume-Uni (0,341). On remarque par ailleurs que les États-Unis se démarquent des autres pays avec un
coefficient de Gini se chiffrant à 0,378.
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GRAPHIQUE 6
INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION DES REVENUS
À LA FIN DES ANNÉES 2000
(Coefficients de Gini)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH6.xls

De ce classement émerge un premier constat peu surprenant : en tête de liste, là où les inégalités sont
les plus faibles, se trouvent les économies à tradition fortement interventionnistes (Danemark, Norvège,
Suède, Finlande). À l’autre extrémité, là où les inégalités sont plus fortes, se classent les économies où
l’intervention gouvernementale est généralement plus limitée (États-Unis et Royaume-Uni).
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Niveau de vie et inégalités de revenus
L’exercice précédent nous a appris qu’une distribution moins inégale des revenus nécessite généralement
un certain niveau d’intervention de la part de l’État. On peut toutefois se demander si cet interventionnisme
accru ne nuit pas à la performance économique, notamment au niveau de vie. Ainsi, est-il possible que
les écarts de niveau de vie s’expliquent, du moins en partie, par un niveau d’intervention de l’État plus
important en matière de redistribution ?
Pour répondre à cette question, le graphique 7 relie les coefficients de Gini des 20 pays sélectionnés à leur
performance en matière de niveau de vie. Ces coefficients y sont représentés par de petits carrés et les
niveaux de vie par des colonnes. À des fins de comparaison, les performances des pays sont établies en
fonction de la performance du Québec. Cette dernière constitue donc la référence et est normalisée à
100. Lorsque le coefficient de Gini d’un pays dépasse 100, seuil illustré par la ligne horizontale, cela signifie
que la distribution des revenus y est plus inégale qu’au Québec. À l’opposé, lorsque le carré établissant
le coefficient de Gini d’un pays se situe sous cette ligne horizontale, cela veut dire que la distribution
des revenus y est moins inégale et que le coefficient de Gini de ce pays est inférieur à celui du Québec.
La même logique s’applique aux niveaux de vie.

GRAPHIQUE 7
NIVEAU DE VIE et INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION
DES REVENUS
(Québec =100)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH7.xls
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Le graphique 7 ne permet pas de conclure à un lien direct entre le niveau de vie et les inégalités dans la
distribution des revenus. La présence de mécanismes de redistribution généralement associés à un niveau
d’intervention gouvernementale élevé ne semble donc pas générer des niveaux de vie plus bas.
À ce chapitre, on remarque que la Norvège, la Suisse, le Danemark et la Suède jouissent d’un niveau de vie
supérieur à la moyenne observée parmi les pays étudiés, tout en affichant des inégalités plus faibles qu’au
Québec. Un certain nombre de pays tels que l’Islande, la Finlande et la Belgique ont par ailleurs un niveau
de vie supérieur à celui du Québec, tout en assurant une distribution plus égale des revenus.
À l’opposé, plusieurs pays ont un niveau de vie élevé tout en ayant un coefficient de Gini élevé. C’est
notamment le cas des États-Unis, de l’Australie et, dans une moindre mesure, du Canada dans son ensemble.
On constate également que les inégalités ne sont pas nécessairement plus faibles lorsque le niveau de vie
est moins élevé. L’Italie, le Japon et la Nouvelle-Zélande ont notamment un niveau de vie inférieur à la
moyenne des pays étudiés, alors que les inégalités dans la distribution de leurs revenus y sont élevées.
Aucune association directe ne peut donc être établie entre le niveau de vie et les inégalités dans la
distribution des revenus. De plus, un certain nombre de pays affichent un niveau de vie élevé tout en
limitant les inégalités dans la distribution des revenus. Le Québec ne constitue donc pas une exception
en matière d’inégalités dans la distribution des revenus, et la faiblesse relative de son niveau de vie ne
peut certainement pas s’expliquer ou se justifier par la présence de mécanismes de redistribution plus
importants qu’ailleurs.

Chercher à atteindre un niveau
de vie plus élevé par des gains
de productivité et à réduire les
inégalités dans la distribution des
revenus n’est pas contradictoire,
bien au contraire.
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Productivité du travail ET inégalités de revenus
La situation est légèrement différente lorsqu’on s’intéresse à la relation entre les inégalités de revenus et
la productivité du travail (graphique 8). Même si aucune association directe ne peut être établie entre ces
deux mesures, on remarque néanmoins une tendance générale : à quelques exceptions près, les pays où la
productivité du travail est la plus élevée sont également ceux qui ont un coefficient de Gini plus faible et,
partant, des inégalités moins importantes dans la distribution des revenus.
Ainsi, exception faite des États-Unis, tous les pays ayant une productivité du travail supérieure à la moyenne
observée dans les vingt pays de l’OCDE sélectionnés affichent un coefficient de Gini similaire ou inférieur à
celui du Québec. À l’opposé, on constate qu’à l’exception de l’Islande, de la Finlande et de la Suisse, les pays
ayant une productivité inférieure à la moyenne ont un coefficient de Gini relativement élevé.

GRAPHIQUE 8
INÉGALITÉS DANS LA DISTRIBUTION DES REVENUS
ET PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
(Québec =100)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH8.xls

Chercher à atteindre un niveau de vie plus élevé par des gains de productivité et à réduire les inégalités
dans la distribution des revenus ne semble donc pas contradictoire, bien au contraire. En fait, l’augmentation
du niveau de vie que permet l’accroissement de la productivité du travail entraîne un enrichissement
des individus, lui-même source de réduction des inégalités. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de vie
permet aussi l’enrichissement des États, qui sont ainsi mieux équipés pour s’acquitter de leur mission,
laquelle consiste notamment à redistribuer la richesse. Dans la section suivante, nous verrons en quoi
l’accroissement de la productivité du travail favorise également l’enrichissement individuel.

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

27

1.3 	La productivité rapporte aussi
aux travailleurs
Trop souvent, on oublie que la productivité du travail est un facteur déterminant fondamental de la
rémunération du travail. Elle joue d’ailleurs un rôle essentiel pour les travailleurs puisque, à long terme, les
gains de productivité contribuent directement à leur enrichissement personnel.
Dans le cas où la rémunération des travailleurs est inférieure à leur rendement, les entreprises cherchent à
embaucher davantage de gens, créant ainsi une pression à la hausse sur la rémunération. À l’opposé, dans
l’éventualité où la rémunération dépasse le rendement des travailleurs, les entreprises cherchent à réduire
la main-d’œuvre, ce qui a pour effet de diminuer la pression sur la rémunération. C’est ainsi que, d’un point
de vue théorique, on s’attend à ce que la rémunération des travailleurs évolue à un rythme similaire à celui
de la productivité du travail.
Le graphique 9 illustre bien cette adéquation sur le plan empirique. La croissance de la productivité du
travail et de la rémunération dans les vingt pays de l’OCDE retenus et au Québec y sont illustrées pour la
période comprise entre 1981 et 2010. Les données réfèrent à la rémunération totale par heure et non pas
au salaire horaire moyen. En plus des salaires perçus, la rémunération totale par heure inclut l’ensemble des
paiements en espèces ou en nature versés aux travailleurs. Ces données comprennent donc les primes, les
avantages sociaux et les autres bénéfices et cotisations versés aux travailleurs 5.

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

5

L a rémunération totale par heure correspond aux charges totales assumées par les employeurs pour la main-d’œuvre qu’ils
embauchent. Autrement dit, la rémunération totale par heure correspond au coût horaire du travail.
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GRAPHIQUE 9
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET
DE LA RÉMUNÉRATION HORAIRE TOTALE (1981-2010)
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Dans l’ensemble, le graphique 9 montre bien que depuis le début des années 1980, la rémunération
a effectivement évolué à un rythme très similaire à celui de la productivité du travail. Par exemple, les
fortes hausses de la productivité du travail enregistrées en Finlande (2,58 %) et en Irlande (3,40 %) ont
été accompagnées d’une croissance soutenue de la rémunération, soit 2,15 % en moyenne dans le cas
de la Finlande et 2,59 % pour l’Irlande. À l’inverse, la progression de la rémunération totale par heure a
été plus faible là où la productivité du travail a crû à un rythme plus lent. Ainsi, on remarque que la faible
croissance de la productivité du travail observée en Italie (1,09 %), au Canada (1,27 %) et en NouvelleZélande (1,50 %) a été accompagnée d’une augmentation plus lente de la rémunération horaire totale
(respectivement 0,33 %, 1,09 % et 0,63 % en moyennes annuelles).
Le graphique 9 nous apprend aussi que le Québec n’échappe pas à la règle. Au cours des trente dernières
années, la croissance annuelle moyenne de la rémunération des travailleurs québécois s’est élevée à environ
0,7 %, alors que la progression de la productivité du travail a atteint une moyenne de 1,06 % par année.
À titre comparatif, dans les pays de l’OCDE étudiés, la croissance annuelle moyenne de la rémunération
s’est chiffrée à 1,55 % et celle de la productivité du travail à 1,98 % au cours de la même période.
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Le constat qui émerge est donc évident : à long terme, la croissance de la rémunération des travailleurs est
étroitement liée à celle de la productivité du travail. Autrement dit, la rémunération (y compris les salaires)
tend à croître plus rapidement là où la productivité du travail progresse vite et, à ce chapitre, le Québec
tire de l’arrière.
Afin d’illustrer les conséquences d’une faible croissance de la productivité du travail sur la rémunération des
travailleurs québécois, le graphique 10 présente les niveaux de productivité du travail et de rémunération
totale par heure observés en 2010 dans les vingt pays de l’OCDE sélectionnés et le Québec.

GRAPHIQUE 10

Rémunération horaire totale
(Rémunération totale en dollars canadiens de 2010 / Nombre d’heures travaillées)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH10.xls

On y constate malheureusement qu’en 2010, comparativement aux vingt pays retenus pour l’analyse, le
Québec présente l’un des plus faibles niveaux de rémunération horaire totale. Sur l’ensemble des États
sélectionnés, seules la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et l’Islande affichent une rémunération horaire
moyenne inférieure à celle du Québec. La faible croissance de la productivité du travail enregistrée au
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Québec a donc eu pour effet collatéral de freiner la progression de la rémunération, de sorte qu’elle y est
aujourd’hui beaucoup plus basse qu’ailleurs.
Le graphique 10 fait également la preuve qu’il existe un lien très étroit entre la productivité du travail et la
rémunération totale par heure. Les pays tels la Belgique, la Norvège et les Pays-Bas, où la productivité du
travail est forte, affichent une rémunération totale par heure élevée ; à l’inverse, la rémunération est plus
basse dans ceux où la productivité du travail est inférieure, comme l’Islande, le Japon et l’Italie.
À la lumière de cette analyse, plusieurs constats se dégagent. Dans un premier temps, on a pu observer une
relation étroite entre le niveau de vie d’une société et sa performance en matière de productivité du travail.
Ainsi, à long terme, la progression du niveau de vie d’une économie est directement proportionnelle à la
croissance de sa productivité. Une société soucieuse d’accroître son niveau de vie doit donc inévitablement
chercher à améliorer sa performance au chapitre de la productivité du travail.
On a aussi observé qu’aucune association directe ne peut être établie entre le niveau de vie et le niveau
d’inégalités dans la distribution de la richesse. Une société peut donc chercher à hausser son niveau de vie
sans pour autant influencer les inégalités dans la distribution de la richesse. Enfin, il a été démontré que les
bénéfices associés à une plus grande productivité ne se limitent pas à l’enrichissement de la collectivité.
À terme, une productivité accrue participe également à la prospérité des individus en permettant une
meilleure rémunération.
Toutefois, une question demeure : qu’en est-il de la qualité de vie ? S’il a été démontré qu’un niveau de vie
supérieur était enviable à plusieurs égards, peut-on pour autant croire que la recherche d’un niveau de vie
élevé va de pair avec une meilleure qualité de vie ?
Bien que cette question semble, en apparence, assez simple, il est essentiel de se rappeler que la qualité de
vie est un concept subjectif qui fait en partie référence aux valeurs sociales et culturelles d’une société. Il
est, par conséquent, difficile d’évaluer et de comparer objectivement la qualité de vie dans divers pays. Une
initiative récente de l’OCDE permet toutefois de surmonter, du moins en partie, le caractère subjectif du
concept, de manière à évaluer concrètement la qualité de vie des pays membres de l’OCDE.
En normalisant un certain nombre de facteurs sociaux et économiques liés à la qualité de vie d’une
population, l’OCDE a créé un indice qui permet de comparer entre eux ses pays membres 6. Parmi les
facteurs agrégés au sein de cet indice, on trouve des composantes sociales et économiques liées à la santé,
à l’éducation, au travail, à la communauté, à la sécurité, à l’environnement, à la satisfaction et à l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie personnelle7. Cet indice va de zéro à dix.
Le graphique 11 montre que les pays où le niveau de vie est élevé bénéficient généralement d’une qualité de vie
supérieure. À l’inverse, la qualité de vie dans les pays où le niveau de vie est plus bas semble plus faible qu’ailleurs.

6
7

OCDE Better-Life Initiative, http://www.oecdbetterlifeindex.org/.
L’indice utilisé dans le cadre de cette analyse accorde un poids égal à chacune des composantes sociales et économiques sélectionnées.
Pour plus de détails, consultez l’annexe méthodologique et le site de l’OCDE mentionné à la note précédente.
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GRAPHIQUE 11
NIVEAU DE VIE ET QUALITÉ DE VIE EN 2010,
Ensemble des pays de l’OCDE
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De toute évidence, rechercher à la fois une meilleure qualité de vie et un niveau de vie plus élevé n’est
pas contradictoire, bien au contraire. En fait, il semble assez clair qu’une meilleure qualité de vie soit le
résultat d’un niveau de vie plus élevé, lui-même largement tributaire de la performance au chapitre de la
productivité du travail.
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Une meilleure qualité de vie est
le résultat d’un niveau de vie plus
élevé, lui-même largement tributaire
de la performance au chapitre de la
productivité du travail.

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

33

2

D’OÙ
VIENT LA

CROISSANCE

DE LA
PRODUCTIVITÉ
DU TRAVAIL ?

Jusqu’à maintenant, notre analyse a porté essentiellement sur la description de la situation relative du Québec
et sur le rôle joué par la productivité du travail dans l’économie. Dans cette section, nous chercherons
à déterminer d’où provient la croissance de la productivité du travail sur le plan global, afin de pouvoir
répondre aux trois questions suivantes :
1. Quels sont les secteurs industriels qui contribuent à la croissance de la productivité du travail ?
Le Québec et le Canada dans son ensemble ont connu un changement majeur de leur structure
industrielle au cours des dernières décennies. À cet égard, il apparaît nécessaire de réévaluer les
contributions sectorielles à la croissance de la productivité. Le secteur de la production de biens tiret-il encore son épingle du jeu ? La croissance observée aujourd’hui sur le plan global est-elle surtout
attribuable au secteur des services ? Cette restructuration économique vers le secteur des services
a-t-elle touché toutes les provinces de la même manière ?
2. Quelles sont les provinces qui contribuent le plus à la croissance de la productivité du travail au
Canada ? On sait notamment que le Québec tire de l’arrière en matière de productivité du travail
lorsqu’on le compare aux principales économies industrialisées. Malgré cette mauvaise performance,
contribue-t-il à la croissance canadienne ? Dans le cas contraire, quelles provinces participent le plus à
l’augmentation de la productivité du travail au Canada ?
3. De la même manière, quelles sont les régions du Québec qui contribuent le plus à la croissance de
la productivité du travail à l’échelle provinciale ?

Malgré sa mauvaise performance
en matière de productivité du travail,
le Québec contribue-t-il à la
croissance canadienne ?
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2.1 Quels secteurs de l’économie
contribuent à la croissance
de la productivité du travail ?
Dans cette section, la croissance de la productivité du travail 8 est analysée en fonction des grands secteurs
industriels. En plus du Québec et du Canada dans son ensemble, trois autres provinces ont été retenues
pour l’analyse : l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique. La période étudiée couvre les années 1997
à 2007, dernière année pour laquelle des données provinciales étaient disponibles. Celles-ci se rapportent
strictement au secteur des entreprises et ne couvrent aucune activité économique liée aux institutions à
but non lucratif ou encore aux administrations publiques.
La méthode de décomposition utilisée permet de distinguer deux types d’effets qui contribuent à la crois
sance de la productivité du travail.
Un secteur industriel (ou une province ou une région) peut participer à l’amélioration de la productivité
du travail sur le plan global lorsque la productivité du travail dans ce secteur augmente (et inversement).
On parle alors d’un effet de productivité pure. En outre, un secteur industriel peut contribuer à améliorer
la productivité du travail sur le plan global s’il enregistre une croissance de celle-ci et que sa taille relative
augmente dans l’ensemble de l’économie. Il s’agit là d’un effet de taille, la taille d’un secteur étant mesurée
par la proportion des heures travaillées dans ce secteur par rapport au total des heures travaillées dans
l’ensemble de l’économie.
La somme de ces deux effets (l’effet de productivité pure et l’effet de taille) permet d’établir la contribution
d’un secteur en particulier (ou d’une province ou d’une région) à la croissance de la productivité du travail
à l’échelle globale. En pratique, les interactions entre ces deux effets sont nombreuses. Par exemple, un
secteur industriel peut connaître une hausse de sa productivité du travail sans pour autant contribuer à la
croissance de la productivité globale, si sa taille relative diminue substantiellement au cours de la période
analysée. Dans ce cas, l’effet de productivité pure (positif) est annulé par l’effet de taille (négatif). À l’opposé,
un secteur industriel peut connaître une amélioration marginale de sa productivité du travail et avoir
néanmoins un impact substantiel sur la progression globale de la productivité du travail si sa taille relative
augmente considérablement dans l’économie. Ici, l’effet de productivité pure est pratiquement nul, mais
l’effet de taille est important (positif).
Voyons maintenant quels sont les secteurs industriels ayant le plus favorisé la croissance de la productivité
du travail au Québec, en Ontario, en Alberta, en Colombie-Britannique et au Canada entre 1997 et 2007.
Dans un premier temps, le tableau 2 montre que l’Alberta affiche une croissance totale (8,16 %) significati
vement plus faible que les autres territoires étudiés. S’il s’agit, à première vue, d’un constat surprenant en
raison de l’essor qu’a connu l’économie albertaine au cours de cette période, il est important de préciser
que le niveau de productivité du travail y était initialement beaucoup plus élevé qu’ailleurs au Canada.
En 1997, la productivité du travail du secteur des entreprises en Alberta s’élevait à 44 $ par heure travaillée,
alors que les niveaux de productivité du secteur des entreprises au Québec et en Ontario s’élevaient

8

L es données et les différentes méthodes de décomposition utilisées sont présentées en détail dans l’annexe méthodologique,
disponible en cliquant sur ce lien : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/ANNEXE.pdf.
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TABLEAU 2
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
DU TRAVAIL PAR GRANDS SECTEURS INDUSTRIELS,
SECTEUR DES ENTREPRISES
Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Canada (1997-2007)

(En points de pourcentage)
Québec
Productivité pure
Secteur de la production de biens

7,45

Secteur de la production de services

8,15

Effet de taille

Contribution totale

– 6,56

0,89

5,19

13,35

Total, secteur des entreprises

14,24 %

Ontario
Productivité pure
Secteur de la production de biens
Secteur de la production de services

8,64
11,57

Effet de taille

Contribution totale

– 10,11

– 1,48

6,73

18,30

Total, secteur des entreprises

16,82 %

Alberta
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens

– 2,84

12,67

9,84

Secteur de la production de services

17,04

– 18,72

– 1,68

Total, secteur des entreprises

8,16 %

Colombie– Britannique
Productivité pure
Secteur de la production de biens
Secteur de la production de services

6,02
11,54

Effet de taille

Contribution totale

– 2,40

3,62

– 2,85

8,69

Total, secteur des entreprises

12,32 %

Canada
Productivité pure
Secteur de la production de biens
Secteur de la production de services

6,45
11,53

Effet de taille
– 0,99

Contribution totale
5,47

– 1,10

10,43

Total, secteur des entreprises

15,89 %

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/TAB2.xls
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respectivement à 34,50 $ et 36,60 $. Par conséquent, le score plus faible observé dans cette province depuis
la fin des années 1990 est davantage imputable à un effet de rattrapage de la part des autres provinces qu’à
une mauvaise performance de l’économie albertaine.
D’autre part, l’exercice révèle que le rôle joué par le secteur de la production de biens 9 varie selon la
juridiction. Par exemple, ce secteur génère la totalité de la croissance de l’Alberta (9,84 points de pourcentage),
alors qu’il nuit à celle de l’Ontario (– 1,48 point de pourcentage). En outre, ce secteur ne contribue que
marginalement à la croissance de la productivité du travail au Québec (0,89 point de pourcentage), alors qu’il
est responsable d’une part non négligeable de la croissance observée en Colombie-Britannique (3,62 points
de pourcentage) et au Canada (5,47 points de pourcentage). C’est l’effet de taille associé au secteur de la
production de biens qui explique une part significative des écarts de contribution entre ces juridictions.
On remarque notamment que les effets de taille mesurés pour le secteur de la production de biens au Québec
et en Ontario sont négatifs, ce qui signifie que dans ces deux provinces, les tailles relatives de ce secteur ont
diminué de manière significative entre 1997 et 2007 10. La contribution totale du secteur de la production
de biens a donc été limitée au Québec, voire négative en Ontario.  Et ce, même si les performances de ce
secteur en termes de productivité pure ont été relativement bonnes (soit une contribution de 7,45 points
de pourcentage pour le Québec et de 8,64 points de pourcentage pour l’Ontario). Au final, la croissance
de la productivité du travail au Québec et en Ontario est donc essentiellement générée par le secteur des
services 11, notamment grâce aux effets de taille relativement importants mesurés pour ce secteur dans les
deux provinces.
Ailleurs au Canada, la situation est légèrement différente. On constate par exemple que l’effet de taille
mesuré dans le secteur de la production de biens en Alberta est substantiel (12,67 points de pourcentage),
alors que la contribution de ce secteur en termes de productivité pure est négative (– 2,84 points de
pourcentage ). La proportion d’heures travaillées dans ce secteur a donc augmenté, alors que son niveau de
productivité du travail a diminué, ce qui a néanmoins permis aux industries productrices de biens de générer
la quasi-totalité de la croissance réalisée en Alberta.
Si, de prime abord, ce résultat semble étonnant, on doit comprendre qu’en 1997, la productivité du secteur
de la production de biens en Alberta était largement supérieure à celle observée en moyenne dans les
industries de services. Par conséquent, l’augmentation de la taille relative du secteur de la production de
biens en Alberta a favorisé la réallocation d’un certain nombre d’heures vers ce secteur plus productif, ce
qui lui a permis de contribuer pour beaucoup à la croissance globale, malgré une diminution de son niveau
de productivité du travail entre 1997 et 2007.
Enfin, le tableau 2 montre que le secteur de la production de biens en Colombie-Britannique et au Canada
a contribué à la croissance globale malgré une légère diminution de sa taille relative, ce qui s’explique
essentiellement par des effets de productivité pure. La croissance globale de la productivité du travail dans
ces deux juridictions demeure néanmoins majoritairement attribuable au secteur des services.

Ce secteur comprend les industries suivantes : industries primaires, services publics, construction et fabrication.
Au cours de cette période, la proportion d’heures travaillées dans les industries productrices de biens est passée de 34,8 % à 30,4 %
au Québec et de 34,3 % à 28,9 % en Ontario, signe que le déclin du secteur de la production de biens est toujours perceptible dans
ces provinces.
11
Le secteur de la production de services comprend les industries suivantes : commerce de gros, commerce de détail, transport et
entreposage, finances, assurances, services immobiliers, autres services.
9

10

38

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

L’origine de la croissance globale de la productivité du travail varie donc considérablement d’une province
à l’autre quand on l’analyse par secteur. Pour mieux comprendre la nature des différences observées,
l’analyse est poussée ici un cran plus loin, afin d’identifier quelles industries issues des deux grands secteurs
économiques contribuent plus particulièrement à la croissance globale.
Le tableau 3 montre le résultat de la décomposition effectuée en fonction des industries qui forment chacun
des grands secteurs industriels.
D’entrée de jeu, on constate que la contre-performance du secteur de la production de biens au
Québec et en Ontario est en grande partie due à la diminution de la taille relative de l’industrie de la
fabrication. Cette situation est maintenant bien connue et s’explique notamment par la délocalisation des
installations de production vers des pays où les coûts de main-d’œuvre sont nettement plus bas. Même si la
performance de cette industrie en termes de productivité pure a été plus élevée qu’ailleurs, la diminution
de la proportion du nombre d’heures qu’on y a travaillées a été telle que l’effet de taille a surpassé les gains
de productivité pure.
On remarque par ailleurs que la contribution totale de l’industrie de la construction est élevée compara
tivement aux autres industries dans ces deux provinces.
Cette décomposition nous apprend aussi que toutes les industries du secteur de la production de services
ont contribué à la croissance de la productivité globale du Québec et de l’Ontario. L’apport total de l’industrie
de la finance est toutefois plus élevé en Ontario (4,83 points de pourcentage) qu’au Québec (1,75 point de
pourcentage), un résultat qui n’est pas surprenant, compte tenu du fait que Toronto est le centre financier
du Canada. Enfin, la forte contribution de l’industrie des autres services s’explique par le fait que ce secteur
regroupe plusieurs industries 12.
Du côté de l’Alberta, l’analyse révèle que la contribution totale du secteur de la production de biens est
en grande partie attribuable à l’augmentation de la taille relative des industries primaires et, dans une
moindre mesure, à celle de l’industrie de la construction. L’essoufflement de l’industrie de la fabrication
est également perceptible dans cette province : sa contribution totale à la croissance a été négative
(– 3,64 points de pourcentage), malgré un effet de productivité pure positif (2,79 points de pourcentage).
L’exercice montre également que la croissance des industries productrices de biens de l’Alberta s’est faite
au détriment du secteur de la production de services, l’effet de taille observé chez les industries de ce
secteur étant systématiquement négatif. La diminution de la taille relative de ces industries est toutefois
partiellement compensée par une amélioration substantielle du niveau de leur productivité du travail.
Finalement, notre analyse permet d’établir que les contributions sectorielles de la Colombie-Britannique
et du Canada dans son ensemble sont assez similaires. On remarque ainsi que la contribution totale du sec
teur de la production de biens de ces deux économies est attribuable aux industries primaires et de la
construction. En outre, comme c’est le cas dans la plupart des juridictions analysées, la contribution totale
de l’industrie de la fabrication est négative, une conséquence directe de la diminution de la taille relative
de cette industrie dans l’économie. On remarque également que l’apport total du secteur des services
du Canada et de la Colombie-Britannique est avant tout attribuable à une amélioration du niveau de
productivité de ses industries, et donc, à un effet de productivité pure plutôt qu’à un effet de taille.

12

L es industries qui composent ce secteur sont : l’industrie de l’information et l’industrie culturelle ; les services professionnels,
scientifiques et techniques ; les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des déchets et les services
d’assainissement ; les services d’enseignement privé ; les soins de santé et l’assistance sociale (privés) ; les arts, les spectacles et les
loisirs ; l’hébergement et les services de restauration ; les autres services, sauf ceux de l’administration publique.
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TABLEAU 3
DÉCOMPOSITION DE LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
DU TRAVAIL SELON LES PRINCIPALES INDUSTRIES,
SECTEUR DES ENTREPRISES
Québec, Ontario, Alberta, Colombie-Britannique, Canada (1997-2007)

(En points de pourcentage)
Québec
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens
Industries primaires

1,12

– 0,37

0,75

– 1,12

1,54

0,42

Construction

1,04

1,65

2,69

Fabrication

6,41

– 9,37

– 2,96

Commerce de gros

2,46

– 0,70

1,76

Commerce de détail

2,00

0,11

2,11

Transport et entreposage

0,37

0,05

0,42

Finances, assurances et
services immobiliers

1,37

0,38

1,75

Autres services (6 industries)

1,95

Services publics

Secteur de la production de services

5,35
Total, secteur des entreprises

7,31
14,24 %

Ontario
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens
Industries primaires

0,27

0,40

0,67

Services publics

0,75

– 1,98

– 1,23

Construction

0,49

2,66

3,15

Fabrication

7,12

– 11,19

– 4,07

Secteur de la production de services
Commerce de gros

3,99

– 1,98

2,01

Commerce de détail

2,12

– 0,03

2,09

Transport et entreposage

0,07

0,54

0,61

Finances, assurances et
services immobiliers

2,70

2,12

4,83

Autres services (6 industries)

2,68

6,08
Total, secteur des entreprises

40

PRODUCTIVITÉ ET PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC | BILAN 2011

8,77
16,82 %

Alberta
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens
Industries primaires

– 4,08

14,22

10,14

Services publics

– 0,58

– 0,40

– 0,98

Construction

– 0,98

5,29

4,31

2,79

– 6,43

– 3,64

Commerce de gros

2,22

– 2,83

– 0,62

Commerce de détail

3,15

– 2,66

0,49

Transport et entreposage

1,88

– 2,76

– 0,88

Finances, assurances et
services immobiliers

2,52

– 3,55

– 1,03

Autres services (6 industries)

7,27

Fabrication
Secteur de la production de services

– 6,91
Total, secteur des entreprises

0,36
8,16 %

Colombie– Britannique
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens
Industries primaires

1,98

0,17

2,14

Services publics

0,26

– 0,47

– 0,20

– 0,71

3,90

3,20

4,49

– 6,00

– 1,51

Commerce de gros

2,29

– 1,78

0,51

Commerce de détail

2,60

– 1,04

1,56

Transport et entreposage

0,49

– 0,25

0,24

Finances, assurances et services immobiliers

3,02

– 1,44

1,58

Autres services (6 industries)

3,13

Construction
Fabrication
Secteur de la production de services

1,66
Total, secteur des entreprises

4,79
12,32 %

Canada
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Secteur de la production de biens
Industries primaires

0,99

5,53

6,52
– 0,70

– 0,09

– 0,61

Construction

0,21

3,21

3,42

Fabrication

5,34

– 9,12

– 3,78

Commerce de gros

3,26

– 2,15

1,10

Commerce de détail

2,50

– 0,86

1,63

Transport et entreposage

0,32

0,07

0,25

Finances, assurances et
services immobiliers

2,45

– 0,58

1,87

Autres services (6 industries)

3,00

Services publics

Secteur de la production de services

2,57
Total, secteur des entreprises

5,57
15,89 %

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/TAB3.xls
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De manière générale, cette décomposition permet de dégager certains constats au sujet de la structure
industrielle des provinces canadiennes analysées. L’exercice montre notamment que le phénomène de
tertiarisation de l’économie est toujours perceptible au Québec et en Ontario. On a ainsi pu constater
que la taille relative du secteur de la production de biens a diminué de manière substantielle depuis la fin
des années 1990, limitant de ce fait la contribution du secteur à la croissance de la productivité du travail à
l’échelle globale dans ces deux provinces.
Autre constat : la contraction du secteur de la production de biens au Québec et en Ontario n’est pas
sans lien avec le déclin relatif de l’industrie de la fabrication. L’analyse montre ainsi que la taille relative de
l’industrie de la fabrication a diminué de manière substantielle dans chacune des juridictions analysées. Par
conséquent, l’apport de cette industrie à la croissance globale a été systématiquement négatif, et ce, même
si sa performance en matière de productivité pure dépasse largement celle des autres industries.
La décomposition de la croissance de la productivité du travail a par ailleurs démontré que la croissance
observée en Alberta est essentiellement due aux industries liées à l’exploitation des ressources naturelles,
et donc, au secteur de la production de biens. En outre, on constate que la contribution de ce secteur est
avant tout due à un effet de réallocation du travail (effet de taille) plutôt qu’à un effet de productivité pure.
Enfin, l’analyse dévoile que l’origine de la croissance globale varie d’une province à l’autre. De la même
manière, voyons maintenant comment les provinces canadiennes contribuent à la croissance de la
productivité du travail au Canada.

La contre-performance du secteur
de la production de biens au
Québec et en Ontario est en grande
partie due au déclin de l’industrie
de la fabrication. Une situation
qui s’explique notamment par la
délocalisation de la production vers
des pays où les coûts de main-d’œuvre
sont bien moindres.
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2.2 quel est l’apport des Provinces
et des Territoires à la croissance
de la productivité du travaiL
au Canada ?
La section précédente a permis de mettre en lumière la contribution importante du secteur des services
à la croissance de la productivité du travail au Canada, notamment au Québec et en Ontario. De la même
manière, il est possible de décomposer géographiquement la croissance de la productivité du travail au
Canada afin d’identifier la contribution de chaque province et territoire. Cette analyse est particulièrement
pertinente dans un pays comme le Canada, où la distribution de l’activité économique d’un océan à l’autre
évolue constamment. On sait, par exemple, que cette activité se déplace depuis quelques décennies vers
l’ouest du pays. Cependant, le développement important de l’industrie pétrolière et gazière à Terre-Neuveet-Labrador, dans l’est, contribue sans aucun doute à freiner un peu cette tendance.
Cette section présente une analyse de la croissance de la productivité du travail au Canada selon une
décomposition géographique qui permet de mesurer quelles sont les contributions spécifiques de chaque
province et territoire. Dans un premier temps, nous dresserons un portrait succinct de l’évolution de la
distribution de l’activité économique au Canada au cours de la dernière décennie. Nous présenterons
ensuite les résultats de la décomposition géographique selon la méthode utilisée pour la décomposition
sectorielle dans la section précédente.

Au Canada, au cours de la dernière
décennie, les plus fortes diminutions
en matière de taille relative
ont été observées en Ontario
et au Québec.
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Le graphique 12 illustre la croissance de la productivité du travail dans les provinces et territoires canadiens
(Territoires du Nord-Ouest, Nunavut et Yukon) entre 1999 et 2010. À première vue, on constate que
la croissance observée à Terre-Neuve-et-Labrador (49,33 %) et dans les territoires (50,53 %) dépasse
largement la performance des autres provinces. Dans les deux cas, ces performances sont essentiellement
dues à l’expansion de l’activité économique liée à l’exploitation des ressources naturelles. On remarque
également que les performances des principales provinces canadiennes sont généralement inférieures à
celles des provinces de plus petite taille. La Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta enregistrent ainsi
les plus faibles croissances observées au Canada, leur croissance respective s’élevant à 8,89 %, 8,02 % et
7,85 %. Le Québec se démarque toutefois de ce groupe, affichant une croissance de 11,66 %.

GRAPHIQUE 12
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL Dans les
PROVINCES ET les TERRITOIRES CANADiens ENTRE 1999 ET 2010
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH12.xls

À l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador et des territoires, la croissance de la productivité du travail au
Canada ne laisse présager aucune variation majeure dans la distribution des contributions provinciales.
Toutefois, il en va autrement lorsqu’on s’intéresse aux variations liées à la taille relative des provinces et
territoires. Le graphique 13 présente ces variations. La taille relative d’une province ou d’un territoire est
mesurée par la proportion d’heures travaillées dans cette province ou ce territoire par rapport au total
des heures travaillées au Canada.
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Cette analyse de l’évolution de la taille relative des provinces et des territoires met en relief un certain
déplacement d’est en ouest de l’activité économique au Canada. Ainsi, au cours des années 2000, la grande
majorité des provinces ont connu une baisse de leur taille relative au profit de l’Alberta et de la ColombieBritannique, ces dernières enregistrant respectivement une hausse de 1,28 et 0,46 point de pourcentage.
La proportion des heures travaillées dans ces deux provinces a donc fortement augmenté, et ce, au
détriment des autres provinces, qui enregistrent systématiquement une diminution de leur taille relative.
Notons que les plus fortes diminutions ont été observées en Ontario (– 0,82 point de pourcentage) et au
Québec (– 0,54 point de pourcentage).
Le boom économique lié à l’exploitation du pétrole et du gaz à Terre-Neuve-et-Labrador n’a cependant
pas encore permis à cette province d’accroître sa taille relative au sein du Canada. Le déclin historique de
cette province semble toutefois chose du passé, car la part relative d’heures travaillées dans l’ensemble du
Canada n’a pratiquement pas fluctué depuis dix ans. Voyons maintenant quelles ont été les contributions
provinciales à la croissance de la productivité du travail au Canada au cours de cette période.

GRAPHIQUE 13
ÉVOLUTION DE LA TAILLE RELATIVE DES PROVINCES
ET DES TERRITOIRES AU CANADA ENTRE 1999 ET 2010
(En points de pourcentage)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH13.xls
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Contribution provinciale à la croissance :
déplacement vers l’ouest
Le tableau 4 présente le détail des contributions provinciales et territoriales à la croissance de la productivité
du travail au Canada. Comme à la section précédente, l’effet de productivité pure permet de mesurer
l’effet d’une amélioration de la productivité du travail dans une province ou un territoire sur la croissance
globale au Canada, alors que l’effet de taille permet de mesurer l’effet d’une variation de la taille relative
d’une province ou d’un territoire sur la croissance canadienne.

TABLEAU 4
CONTRIBUTION des PROVINCES ET des TERRITOirES
À LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL AU CANADA
ENTRE 1999 ET 2010, SECTEUR DES ENTREPRISES
(En points de pourcentage)
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Terre-Neuve-et-Labrador

0,54

– 0,14

0,40

Île-du-Prince-Édouard

0,03

– 0,01

0,02

Nouvelle-Écosse

0,25

– 0,09

0,15

Nouveau-Brunswick

0,28

– 0,13

0,16

Québec

2,43

– 0,57

1,86

Ontario

3,34

– 0,91

2,44

Manitoba

0,52

– 0,15

0,37

Saskatchewan

0,68

– 0,33

0,35

Alberta

1,14

1,75

2,89

Colombie-Britannique

1,01

0,86

1,87

Territoires

0,17

0,00

0,16

Total, Canada

10,67 %

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/TAB4.xls

Entre 1999 et 2010, la croissance totale de la productivité du travail dans le secteur des entreprises au
Canada a atteint 10,67 %. Les contributions à cette croissance totale sont plus élevées dans les provinces
dont la taille relative est plus grande. Ainsi, le Québec (1,86 point de pourcentage), l’Ontario (2,44 points
de pourcentage), l’Alberta (2,89 points de pourcentage) et la Colombie-Britannique (1,87 point de
pourcentage) comptent pour près de 85 % de la croissance de la productivité du travail au Canada au
cours de cette période.
Autre constat : malgré une taille relative nettement plus petite, l’Alberta devance le Québec et l’Ontario au
chapitre de la contribution à la croissance de la productivité du travail au Canada 13. Par ailleurs, les contributions
du Québec et de la Colombie-Britannique sont à toutes fins pratiques identiques, ce qui est surprenant,
compte tenu du fait que la taille relative du Québec dépasse largement celle de la Colombie-Britannique.
13

En 2010, les heures travaillées en Alberta comptaient pour 12,73 % des heures travaillées au Canada. Les valeurs correspondantes
pour le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique s’élèvent respectivement à 21,44 %, 39,77 % et 13,31 %.
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En outre, le tableau 4 révèle que les contributions du Québec et de l’Ontario en matière de productivité
pure sont plus élevées qu’ailleurs au Canada. Dans la mesure où cet effet tient compte de la performance
d’une province à la fois sur les plans de la croissance de sa productivité du travail et de son importance
relative dans l’économie, il n’est pas surprenant de constater un effet de productivité pure particulièrement
élevé dans ces deux provinces, en raison de l’importance de leur poids économique dans l’économie
canadienne. En revanche, l’analyse établit que le Québec et l’Ontario enregistrent un effet de taille négatif
mais non négligeable, ce qui réduit considérablement les gains réalisés en termes de productivité pure.
Autrement dit, la diminution de la taille relative du Québec et de l’Ontario dans l’ensemble canadien a eu
pour effet de limiter la contribution de ces deux provinces à la croissance de la productivité canadienne.
À l’opposé, l’exercice révèle que l’Alberta et la Colombie-Britannique sont les seules provinces à bénéficier
d’un effet de taille positif et substantiel, ce qui est lié à l’augmentation de leur taille relative au cours de la
dernière décennie (voir graphique 13, page 45). Par ailleurs, les contributions de ces deux provinces en
termes de productivité pure sont aussi élevées. Au final, la combinaison de ces deux effets nous apprend
que les contributions de l’Alberta et de la Colombie-Britannique sont particulièrement élevées, compte
tenu de leur taille relative. Ces dernières représentent près de 45 % de la croissance totale de la productivité
du travail au Canada entre 1999 et 2010.
En somme, depuis une dizaine d’années, on assiste à un déplacement des heures travaillées des provinces du
Centre vers celles de l’Ouest. Ce phénomène signifie que l’Alberta (et la Colombie-Britannique dans une
moindre mesure) est devenue la principale source de croissance de la productivité du travail au Canada au
cours de la dernière décennie. Certes, le Québec et l’Ontario contribuent également de manière soutenue
à la croissance de la productivité du travail au Canada, mais la réduction de leur taille relative a restreint leur
apport au cours de la dernière décennie.

Le Québec et l’Ontario contribuent
de manière soutenue à la croissance
de la productivité du travail au
Canada, mais la réduction de leur
taille relative a restreint leur apport
au cours de la dernière décennie.
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2.3 quel est l’apport des RÉGIONS à
la croissance de la productivité
du travaiL au québec ?
Cette section, qui porte exclusivement sur le Québec, présente les contributions des 16 régions adminis
tratives à la croissance de la productivité de la province 14. À l’instar des sections précédentes, la croissance
de la productivité du travail est scindée de manière à cerner la nature de la contribution de chacune des
régions, afin de savoir si cette contribution est imputable à un effet de productivité pure ou à un effet de
taille. Toutefois, avant d’effectuer cet exercice, il apparaît nécessaire de dresser un portrait général de la
performance économique des seize régions.
À ce chapitre, le graphique 14 illustre les niveaux de productivité du travail atteints en 2009 par chacune
des régions administratives du Québec 15. Même si la plupart d’entre elles affichent des niveaux de produc
tivité du travail similaires à la moyenne provinciale, certaines arrivent tout de même à se démarquer. On
remarque notamment que la Côte-Nord–Nord-du-Québec atteint un niveau de productivité (76,82 $ par
heure travaillée) près de deux fois supérieur à la moyenne provinciale (39,65 $ par heure travaillée). Cette
performance s’explique en grande partie par l’essor de l’activité économique liée à l’exploitation des
richesses naturelles dans cette région. Dans une moindre mesure, on observe une situation semblable en
Abitibi-Témiscamingue.
À l’opposé, les régions du Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie et de Lanaudière affichent des niveaux de productivité
du travail plus faibles qu’ailleurs : ces derniers s’établissent respectivement à 33,85 $, 32,75 $ et 32,65 $ par
heure travaillée. Du côté des grands centres urbains, la région de Montréal offre la meilleure performance,
avec un niveau de productivité qui s’élève à 41,41 $ par heure travaillée. Suivent de près la Montérégie et
la région de la Capitale-Nationale, dont les niveaux de productivité du travail se chiffrent respectivement à
40,13 $ et 39,74 $ par heure travaillée.

 our les fins de cet exercice, les régions de la Côte-Nord et du Nord-du-Québec ont été fusionnées. L’analyse porte donc sur 16 régions
P
administratives plutôt que 17 : Abitibi-Témiscamingue, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches,
Côte-Nord–Nord-du-Québec, Estrie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montérégie, Montréal,
Outaouais et Saguenay−Lac-Saint-Jean.
15
Tel que mesuré par le rapport entre le produit intérieur brut d’une région administrative donnée et le nombre d’heures qui
y est travaillé.
14
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GRAPHIQUE 14
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL Dans lES RÉGIONS
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC (2009)
(En dollars canadiens de 2002 par heure travaillée)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH14.xls

La région Côte-Nord–Norddu-Québec atteint un niveau de
productivité (76,82 $ par heure
travaillée) près de deux fois
supérieur à la moyenne provinciale
(39,65 $ par heure travaillée).
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Le graphique 15 illustre la taille relative des régions administratives du Québec. Cette mesure s’obtient en
calculant la proportion des heures travaillées dans chacune de ces régions par rapport à l’ensemble des
heures travaillées au Québec. Cet exercice révèle que les grands centres urbains du Québec cumulent près
de 60 % du total des heures travaillées dans la province. Ainsi, les régions de Montréal, de la Montérégie et
de la Capitale-Nationale génèrent respectivement 33,13 %, 14,97 % et 9,94 % du total des heures travaillées
au Québec, alors que le reste de ces heures est réparti plus ou moins uniformément entre les autres
régions. En outre, l’analyse établit que la région de la Côte-Nord–Nord-du-Québec génère moins de 1 %
du total des heures travaillées.

GRAPHIQUE 15
TAILLE RELATIVE DES RÉGIONS ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC (2009)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH15.xls

Le graphique 16 montre quant à lui les performances régionales en matière de croissance de la productivité
du travail pour la période comprise entre 1999 et 2009 et nous apprend que la région qui a enregistré la
plus forte croissance à ce chapitre est la Côte-Nord–Nord-du-Québec (59,58 %). Une hausse due au fait
que ce territoire compte d’importants projets liés à l’exploitation des ressources naturelles. On observe
une situation similaire en Abitibi-Témiscamingue, où l’exploitation des ressources naturelles a aussi permis
à la région de connaître une croissance de sa productivité du travail de près de 30 % entre 1999 et 2009.
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Le graphique 16 montre également que plusieurs régions affichent une performance supérieure à la
moyenne provinciale, qui s’établit à 11,55 % : Chaudière-Appalaches (14,86 %), la Montérégie (14,03 %), le
Bas-Saint-Laurent (13,42 %) et la Mauricie (13,27 %). Par ailleurs, l’analyse révèle que le Centre-du-Québec
et l’Estrie sont les deux régions où la productivité du travail a le moins augmenté entre 1999 et 2009, leur
croissance respective s’élevant à 3,50 % et 1,58 %.

GRAPHIQUE 16
CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL Dans les RÉGIONS
ADMINISTRATIVES DU QUÉBEC (1999-2009)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/GRAPH16.xls

Voyons maintenant comment les différentes régions administratives du Québec ont contribué à la croissance
de la productivité du travail à l’échelle provinciale. À ce chapitre, le tableau 5 permet de comprendre si la
contribution d’une région est due à un effet de productivité pure ou à un effet de taille. Rappelons qu’un
effet de productivité pure correspond à une augmentation de la productivité d’une région qui contribue à
l’augmentation à l’échelle québécoise et qu’un effet de taille représente la contribution d’une variation de
la taille d’une région telle que mesurée par les heures qui y sont travaillées.
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Plus spécifiquement, le tableau 5 nous apprend que la Montérégie est la région qui a enregistré la plus
forte contribution, soit 2,20 points de pourcentage sur une croissance provinciale de 11,55 % entre 1999
et 2009. Autrement dit, la Montérégie expliquerait, à elle seule, 19 % de la croissance de la productivité du
travail au Québec au cours de cette période. En parallèle, cette région comptait pour environ 15 % des
heures travaillées au Québec en 2009. La contribution de la Montérégie est essentiellement imputable à
un effet de productivité pure, ce qui s’explique à la fois par sa performance en termes de croissance de sa
productivité du travail et par son importance relative dans l’économie québécoise (15 %).
La contribution de la Capitale-Nationale s’avère également substantielle à 1,93 point de pourcentage, soit
près de 17 % de la croissance totale au Québec. Même si les gains de productivité de cette région sont
légèrement inférieurs à la moyenne québécoise, l’importance relative de celle ci dans l’économie provinciale
fait en sorte que l’effet de productivité pure demeure relativement élevé. Par ailleurs, notre analyse montre
que la taille relative de la région a augmenté significativement entre 1999 et 2009 ce qui, au final, indique
que la Capitale-Nationale contribue substantiellement à la croissance de la productivité de la province.
En outre, le tableau 5 révèle que Montréal est la région qui enregistre la plus forte contribution en matière
de productivité pure. Une situation qui s’explique davantage par son poids économique dans l’économie
provinciale que par sa performance en termes de croissance. Toutefois, la diminution de la taille relative de
la région affecte les gains observés en termes de productivité pure. La contribution totale de Montréal s’en
trouve ainsi limitée (1,84 point de pourcentage, soit environ 16 % de la croissance totale au Québec). Enfin,
cette performance contraste avec la taille relative de la région de Montréal dans l’économie du Québec qui
s’établit à environ 33 % lorsqu’elle est mesurée en fonction des heures travaillées.
Par ailleurs, l’analyse révèle que la région Côte-Nord–Nord-du-Québec contribue pour beaucoup à la
croissance provinciale, malgré le fait que sa taille relative soit marginale, ce qui s’explique essentiellement
par l’impor tance des gains de productivité observés dans cette région depuis 1999. N’eût été la
diminution de sa taille relative, la contribution totale de la région Côte-Nord–Nord-du-Québec aurait été
particulièrement élevée.
Finalement, cet exercice nous apprend que la contribution de plusieurs régions est marginale. C’est notam
ment le cas du Centre-du-Québec, de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent, de l’Estrie, de la Gaspésie–Îles-dela-Madeleine et du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans la plupart des cas, une diminution de la taille relative de
ces régions explique leur maigre contribution à l’échelle provinciale.
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TABLEAU 5
CONTRIBUTION RÉGIONALE À LA CROISSANCE DE LA
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL AU QUÉBEC ENTRE 1999 ET 2009
(En points de pourcentage)
Productivité pure

Effet de taille

Contribution totale

Montérégie

2,06

0,13

2,20

Capitale-Nationale

1,01

0,92

1,93

Montréal

3,67

– 1,84

1,84

Laurentides

0,52

0,49

1,01

Laval

0,31

0,69

1,00

Lanaudière

0,24

0,68

0,92

Outaouais

0,36

0,47

0,83

Côte-Nord–Nord- du-Québec

1,38

– 0,74

0,64

Chaudière-Appalaches

0,67

– 0,03

0,64

Abitibi-Témiscamingue

0,56

– 0,27

0,30

Centre-du-Québec

0,10

0,02

0,13

Mauricie

0,39

– 0,29

0,10

Bas-Saint-Laurent

0,29

– 0,20

0,09

Estrie

0,06

– 0,03

0,03

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

0,09

– 0,13

– 0,04

Saguenay–Lac-Saint-Jean

0,38

– 0,44

– 0,06

Total, Québec

11,55 %

Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/TAB5.xls

Sans grande surprise, notre analyse révèle donc que les grands centres urbains du Québec sont les princi
paux moteurs de la croissance de la productivité du travail au Québec. Ainsi, à elles seules, les régions de
Montréal, de la Capitale-Nationale et de la Montérégie génèrent plus de 50 % de la croissance québécoise.
Par ailleurs, cet exercice nous apprend que l’activité économique engendrée par certaines régions
ressources s’avère profitable à l’économie québécoise. Par exemple, les régions Côte-Nord–Nord-duQuébec et Abitibi-Témiscamingue expliquent approximativement 8 % de la croissance québécoise, alors
qu’elles ne représentent que 3 % des heures travaillées.
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Conclusion
Que faut-il retenir de ce Bilan 2011 ?
Tout d’abord, que la situation actuelle du Québec en matière de productivité du travail est le fruit de
trente années de croissance inférieure à celle des principales économies industrialisées, et que ce déficit de
croissance plombe le niveau de vie de sa population.
Autre constat : il ne faut pas opposer croissance de la productivité et solidarité sociale. En effet, ce bilan
montre très clairement que les pays qui performent le mieux en termes de productivité sont souvent ceux
qui affichent des inégalités dans la distribution des revenus les plus faibles. Par ailleurs, notre analyse illustre
aussi de manière convaincante le lien étroit qui existe entre la productivité et la rémunération. Autrement
dit, la productivité n’est pas seulement bénéfique pour les gouvernements, qui disposent ainsi de plus de
revenus pour remplir leur mission : elle l’est aussi pour les individus, qui voient leurs revenus s’accroître.
Enfin, lorsqu’on analyse la croissance de la productivité au cours des dernières années, trois constats émer
gent très clairement :
1. T
 ant au Québec qu’au Canada, la croissance de la productivité vient surtout du secteur des services,
parce que c’est le secteur qui connaît la plus forte croissance de ses activités ;
2. Les provinces canadiennes qui contribuent le plus à la croissance de la productivité sont le Québec et
l’Ontario, en raison de leur poids économique important, ainsi que l’Alberta et la Colombie-Britannique,
puisque leur économie repose pour une bonne part sur l’exploitation des ressources naturelles ;
3. Au Québec, ce sont les régions ayant un poids économique important qui contribuent le plus :
Montréal, Capitale-Nationale (Québec) et Montérégie. En termes de niveau de productivité, les
régions dont l’économie repose sur l’exploitation des ressources naturelles, notamment la CôteNord–Nord-du-Québec, arrivent en tête de liste. Toutefois, compte tenu de leur poids économique
très faible, ces territoires contribuent moins à la croissance de la productivité globale du Québec.
À la lumière de cette analyse, il est certain que la publication du Plan Nord, qui vise notamment une plus
grande exploitation des ressources naturelles au Québec, pourrait contribuer à améliorer la performance
provinciale en matière de productivité et ainsi, favoriser une augmentation du niveau de vie. Il s’agit
cependant d’une mesure gouvernementale parmi tant d’autres qui pourraient contribuer à rehausser la
productivité au Québec.
À ce chapitre, le fascicule qui suit propose également une autre solution pour accroître notre productivité :
revoir notre façon d’appuyer les entreprises dans leurs activités de recherche et développement. Au même
titre que le Bilan 2010 16 suggérait de revoir notre façon de traiter les investissements directs étrangers
dans le secteur des télécommunications, des solutions pour accroître notre productivité existent. Il s’agit
maintenant d’avoir la volonté de les mettre en œuvre.

16

Voir Productivité et prospérité au Québec – Bilan 2010, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2010.
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Au Québec, ce sont les régions
dont le poids économique est
important qui contribuent le plus
à la croissance de la productivité :
Montréal, Capitale-Nationale
et Montérégie.
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FASCICULE

L’EFFICACITÉ
de

l’aide

PUBLIQUE À

L’INNOVATION

Introduction
L’innovation apparaît comme l’un des principaux facteurs déterminants de la productivité (voir les encadrés
Innovation, concepts et définitions et Innovation et productivité, page 58). D’une part, l’adoption d’un
nouveau produit ou d’une nouvelle méthode de commercialisation accroît les ventes de l’entreprise et
augmente ses parts de marché. D’autre part, l’introduction d’un nouveau procédé ou d’une nouvelle
pratique organisationnelle réduit les coûts et augmente l’efficacité de la main-d’œuvre.
Plusieurs études ont permis d’établir une forte corrélation entre l’innovation et la productivité. Or, tant le
Canada, que le Québec s’avèrent de faibles innovateurs par rapport à la moyenne des pays industrialisés.
Primo, notre étude, intitulée « L’efficacité de l’aide publique à l’innovation », révèle que le Canada se classe
parmi les derniers quand vient le moment d’enregistrer des brevets. Ainsi, en 2008, le pays n’a effectué que
75 demandes de brevets par million d’habitants en vertu du Traité de coopération en matière de brevets.
Cette performance négligeable le porte au 18e rang des 22 pays 17 membres de l’OCDE analysés.
Secundo, le Canada se place au 14e rang sur le plan des dépenses intérieures en recherche et développement
en pourcentage du produit intérieur brut (DIRD en pourcentage du PIB). Paradoxalement, les programmes
d’aide du gouvernement fédéral visant à stimuler les DIRD figurent parmi les plus généreux en pourcentage
du PIB. Le Québec connaît le même problème.
Les programmes d’aide gouvernementale seraient-ils inefficaces ? Ce fascicule pose la question au regard
des performances canadiennes et québécoises en matière d’innovation.

17

L es pays analysés dans l’étude intitulée « L’efficacité de l’aide publique à l’innovation » sont : l’Allemangne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique,
le Canada, la Corée du Sud, le Danemark, l’Espagne, les Étas-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Japon,
la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et la Suisse, auxquels on a ajouté les provinces de Québec
et de l’Ontario.
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Innovation : concepts et définitions
« Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé nouveau ou
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de travail ou les relations
extérieures.  » Cette définition de l’innovation est proposée dans la troisième édition du Manuel d’Oslo
produit par l’OCDE (2005), p. 56. La nouveauté et l’amélioration peuvent avoir été mises au point par
l’entreprise ou avoir été importées d’autres organisations.
Le Manuel d’Oslo (2005) établit ainsi une distinction entre quatre types d’innovation 18 :
L’innovation de produit : « Une innovation de produit correspond à l’introduction d’un bien ou d’un
service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est
destiné. Cette définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des composantes et
des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles », p. 56.
L’innovation de procédé : « Une innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de
production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette notion implique des changements
significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel », p. 57.
L’innovation de commercialisation : « Une innovation de commercialisation est la mise en œuvre
d’une nouvelle méthode de commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou
du conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit », p. 58.
L’innovation d’organisation : « Une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures
de la firme », p. 60.

L’Innovation, instigatrice
de productivité
L’innovation joue un rôle important dans la croissance de la productivité. De nombreux travaux ont illustré
l’existence d’un lien positif entre la productivité et les dépenses en recherche et développement (R-D) ou
encore le nombre de brevets délivrés.

Les dépenses en R-D et la productivité
Compte tenu des difficultés à mesurer l’innovation, les travaux de recherche à ce sujet ont initialement
porté sur l’impact des dépenses en R-D sur la productivité.

18
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Soulignons que, dans les éditions précédentes du Manuel d’Oslo (1992, 1997), les innovations étaient divisées seulement en deux
catégories : les innovations de produits et les innovations de procédés.
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Les études de Griliches (1980) et de Griliches et Mairesse (1984), effectuées respectivement auprès de
883 et de 113 entreprises américaines, figurent parmi les premières à utiliser des données sur les entreprises.
Guellec et van Pottelsberghe de la Potterie (2001), quant à eux, utilisent des données sur l’industrie et
concentrent leurs recherches sur 16 pays de l’OCDE (y compris le Canada) entre 1980 et 1998. Ils
constatent notamment qu’une augmentation de 10 % des dépenses en R-D des entreprises occasionne
une hausse de 13 % de la productivité multifactorielle 19.
Issus de données québécoises couvrant la période 1971-1982, les résultats d’Hanel (1988) font également
la preuve que des dépenses en R-D plus importantes auraient un impact positif sur la productivité du
travail 20. Enfin, les résultats obtenus par Griffith, Redding et Van Reenen (2004) confirment l’hypothèse selon
laquelle une hausse des dépenses en R-D augmenterait la capacité d’intégration de nouvelles technologies,
en plus de stimuler l’innovation et d’accroître la productivité multifactorielle.

Les brevets et la productivité
Outre les dépenses en R-D, les chercheurs se sont penchés sur l’impact du nombre de brevets délivrés
sur la productivité. À partir de données sur l’industrie manufacturière américaine recueillies entre 1959 et
1991, Shea (1999) obtient pour résultat qu’un nombre plus important de brevets délivrés aurait un impact
positif sur la productivité multifactorielle. Christiansen (2008) parvient à des résultats similaires pour la
période de 1889 à 2002 en utilisant comme variable dépendante la productivité du travail mesurée par le
rapport entre le PIB et les heures travaillées. Enfin, mentionnons que ces deux études examinent également
l’impact des dépenses en R-D. À nouveau, les résultats des auteurs appuient l’hypothèse d’un impact positif
des dépenses en R-D sur la productivité.
Ces approches ne permettent toutefois pas de rendre compte de toute la complexité du processus
d’innovation. La disponibilité de données de sondage permettant de combiner de nombreux indicateurs de
l’innovation a aidé à contourner ce problème et à améliorer grandement la modélisation du lien existant
entre l’innovation et la productivité. Crépon, Duguet et Mairesse (1998) ont été les premiers à utiliser ce
type de données. Aujourd’hui, la plupart des études sur le lien entre l’innovation et la productivité se basent
sur l’approche de ces auteurs, qui utilisent notamment comme variables les dépenses en R-D, les brevets
et le fait que l’entreprise ait innové ou non.
Les résultats de Crépon, Duguet et Mairesse (1998), obtenus à partir d’un échantillon de plus de 6 000 entre
prises françaises, confirment l’hypothèse selon laquelle l’innovation aurait un impact positif sur la productivité
mesurée par la valeur ajoutée par employé. De nombreux chercheurs ont par la suite corroboré ces
résultats : Mohnen et Therrien (2003) pour le Canada ; Griffith, Huergo, Mairesse et Peters (2006) pour
la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, ainsi que Lööf et Heshmati (2006) pour la Suède.
Enfin, soulignons l’apport important du Innovation Microdata Project, dans lequel des chercheurs de 18 pays
membres de l’OCDE utilisent la méthodologie de Crépon, Duguet et Mairesse (1998) afin d’examiner
l’impact de l’innovation sur la productivité. Enfin, les résultats de l’étude canadienne réalisée par Hanel
et Therrien (2009), obtenus à partir des données provenant de l’Enquête sur l’innovation de 2005, sont
semblables à ceux des autres pays participants : l’innovation aurait un impact positif sur la productivité
mesurée par la valeur ajoutée par employé.
L a productivité multifactorielle est définie comme le changement dans la quantité produite ne pouvant pas être expliqué par un change
ment dans une quantité d’intrants (main-d’œuvre, capital physique, etc.).
20
La productivité du travail peut notamment être définie comme le rapport entre les ventes et le nombre d’employés, le rapport
entre la valeur ajoutée (revenus de l’entreprise – dépenses de l’entreprise) et le nombre d’employés, et le rapport entre le PIB et le
nombre d’heures travaillées.
19
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1. Le Québec et le Canada,
de PIÈTRES innovateurs
Des brevets qui tardent à voir le jour
Dans l’ensemble, les provinces canadiennes innovent moins que les États-Unis. Cet écart est particulièrement
marqué au Québec. Le graphique 1 illustre l’évolution du nombre de brevets délivrés par le United States
Patent and Trademark Office (USPTO) pour le Québec, l’Ontario, le Canada et les États-Unis entre 1993
et 2008.
À première vue, l’analyse révèle une tendance haussière pour les quatre territoires observés en ce qui a
trait au nombre de brevets délivrés par million d’habitants par l’USPTO. Au Québec, ce nombre est passé de
59 en 1993 à 99 en 2008.
En revanche, l’écart entre le Québec et ses voisins immédiats s’est élargi au cours de la période étudiée.
Ainsi, au Canada, cet écart a fluctué de 14 brevets délivrés par million d’habitants en 1993 à 19 en 2008 ;
en Ontario, il est passé de 48 en 1993 à 74 en 2008, et aux États-Unis, de 148 à 164.

GRAPHIQUE 1
NOMBRE DE BREVETS DÉLIVRÉS PAR L’USPTO PAR MILLION
D’HABITANTS au QUÉBEC, en ONTARIO, au CANADA
ET aux ÉTATS-UNIS ENTRE 1993 ET 2008
325
300
275
Nombre de brevets
par million d’habitants

250
225
200
175
150
125
100
75
50
25

Québec

Ontario

Canada

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

0

États-Unis
Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/FASGRAPH1.xls
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Le graphique 2 compare le nombre de demandes de brevet déposées par million d’habitants par le
Québec, l’Ontario et certains pays membres de l’OCDE en 1993 et en 2008 en vertu du Traité de coopé
ration en matière de brevets, lequel favorise l’homologation simultanée d’un brevet dans les 142 pays signataires
du traité. Il s’agit d’un indicateur plus adéquat pour les comparaisons internationales, car il permet de
contourner le biais de répartition géographique. En effet, en plus de l’USPTO, il existe deux autres grands
offices de brevets dans le monde : l’European Patent Office (EPO) et le Japan Patent Office (JPO). Comme
les inventeurs ont généralement tendance à déposer leurs demandes de brevet à l’office situé le plus
près de leur résidence, l’utilisation du nombre de brevets délivrés par l’USPTO avantagerait les juridictions
nord-américaines.
Le graphique 2 révèle toutefois un certain paradoxe. Bien que le nombre de demandes de brevet par million
d’habitants au Québec ait considérablement crû entre 1993 et 2008, passant de 21 à 84, le classement
relatif de la province a, quant à lui, légèrement diminué. Ainsi, en 1993, le Québec se classait entre le 14e et
le 15e rang des pays membres de l’OCDE analysés, alors qu’il a glissé entre le 15e et le 16e rang en 2008.
La performance relative de l’Ontario s’est, pour sa part, grandement détériorée. En 1993, cette province se
situait entre le 11e et le 12e rang, alors qu’elle déclinait entre le 16e et le 17e rang en 2008. Finalement, au
cours de la même période, le Canada a chuté du 14e au 18e rang des pays membres de l’OCDE étudiés.

GRAPHIQUE 2
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/FASGRAPH2.xls
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De toute évidence, le Québec et le Canada gagneraient à améliorer leur performance en matière de
brevets. Ils accusent un retard important par rapport aux pays qui occupent la tête du peloton comme la
Suède, la Finlande et le Danemark. En 2008, les inventeurs de ces trois pays scandinaves ont déposé près
de trois fois plus de demandes de brevets que leurs vis-à-vis québécois et canadiens.

Des dépenses en R-D considérables !
Mis à part les statistiques sur les brevets, il est aussi possible de quantifier la performance d’une économie
en matière d’innovation en analysant les dépenses intérieures en recherche et développement (DIRD) en
termes de pourcentage du PIB.
Le Québec consacre une partie plus importante de son PIB à la recherche et développement que ses
voisins immédiats, tel que l’illustre le graphique 3. De 1993 à 2008, le Québec, l’Ontario, le Canada et les
États-Unis ont tous augmenté leurs DIRD en pourcentage du PIB. C’est cependant au Québec que cette
hausse a été la plus importante, au point de générer, de 2001 à 2006, les DIRD en pourcentage du PIB les
plus élevées des quatre juridictions.
Au Québec, les DIRD sont ainsi passés de 2,04 % du PIB en 1993 à 2,61 % en 2008. Par ailleurs, l’écart entre
le Québec et les États-Unis a fortement diminué au cours de la période analysée. De 0,42 % défavorable
au Québec en 1993, il s’est réduit de plus de la moitié pour atteindre 0,18 % en 2008. Cet écart, qui était
aussi défavorable face à l’Ontario en 1993, devient favorable en 2008 avec 0,23 %. Enfin, l’écart avec le
Canada, déjà favorable au Québec, a, quant à lui, considérablement crû au cours de cette période, passant
de 0,44 % à 0,74 %.

Le Québec et le Canada gagneraient
à améliorer leur performance en
matière de brevets. Ils accusent un
retard important par rapport aux
pays qui occupent la tête du peloton,
comme la Suède, la Finlande
et le Danemark.
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GRAPHIQUE 3
DÉPENSES INTÉRIEURES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT
3,00

DIRD en % du PIB

2,75

2,50

2,25

2,00

1,75

Québec

Ontario

Canada

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1,50

États-Unis
Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/FASGRAPH3.xls

Enfin, soulignons qu’une récente étude de l’OCDE (2011) a également montré que les entreprises
québécoises présentent une bonne performance en matière de dépenses en R-D. En 2007, si on ne tient
compte que des frais en R-D engagés par les entreprises privées, le Québec arrivait en tête des provinces
canadiennes avec des investissements correspondant à 1,5 % du PIB, alors que la moyenne canadienne se
situait à 1 % du PIB.
Après avoir analysé les DIRD en pourcentage du PIB pour le Québec, l’Ontario, le Canada et les États-Unis,
comparons maintenant la performance de ces juridictions face à certains pays membres de l’OCDE pour
les années 1993 et 2008. Le graphique 4 montre que le Québec et l’Ontario ont chuté de trois échelons au
classement au cours de cette période. En 1993, les deux provinces se situaient entre le 7e et le 8e rang, alors
qu’elles ont glissé entre le 10e et le 11e rang en 2008. Au cours de la même période, le Canada est passé du
13e au 14e rang. La Finlande et la Suède conservent les premières positions.
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GRAPHIQUE 4
DÉPENSES INTÉRIEURES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN
POURCENTAGE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT POUR LE QUÉBEC,
L’ONTARIO, LE CANADA ET CERTAINS PAYS MEMBRES DE L’OCDE
EN 1993 ET 2008
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Même si le Québec se classe
parmi les États les plus généreux
en termes d’aide à la recherche
et développement, les inventeurs
québécois déposent relativement
peu de demandes de brevet par
million d’habitants.
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Le paradoxe québécois et canadien
Curieusement, même si le Québec se classe bien parmi les pays de l’OCDE analysés en termes de DIRD
en pourcentage du PIB, relativement peu de demandes de brevet par million d’habitants sont déposées par
les inventeurs québécois. Pourtant, des DIRD plus importantes devraient favoriser l’apparition de nouveaux
brevets. C’est d’ailleurs ce qu’illustre le graphique 5, qui présente la relation entre ces deux variables pour
le Québec, l’Ontario et certains pays membres de l’OCDE. La courbe de tendance linéaire indique une
relation positive entre les DIRD en pourcentage du PIB et le nombre de demandes de brevet déposées
par million d’habitants en 2008.

GRAPHIQUE 5

Nombre de demandes de brevet déposées par million d’habitants

DÉPENSES INTÉRIEURES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
EN POURCENTAGE DU PIB ET NOMBRE DE DEMANDES DE BREVET
DÉPOSÉES PAR MILLION D’HABITANTS EN 2008
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/FASGRAPH5.xls
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Constat assez décevant : le Québec, l’Ontario et le Canada présentent une performance inférieure à la
tendance observée. Autrement dit, les DIRD de ces trois juridictions sont moins efficaces que la moyenne
des pays membres de l’OCDE étudiés. Compte tenu de leur niveau de DIRD en pourcentage du PIB actuel,
les Québécois devraient déposer environ 160 demandes de brevet par million d’habitants pour suivre la
tendance internationale. Or, ils n’en déposent que 84. À titre comparatif, avec des DIRD en pourcentage du
PIB de 67 % inférieures à celles du Québec, les Pays-Bas déposent près de 210 brevets par million d’habitants.
Cette analyse soulève ici un véritable paradoxe : comment les DIRD québécoises et canadiennes peuventelle être aussi élevées, alors que le nombre de demandes de brevet déposées par million d’habitants est
aussi faible ? Cette situation entraîne des conséquences négatives sur la productivité, car un nombre de
demandes de brevet plus faible signifie moins d’innovations.

Compte tenu de leur niveau de
DIRD en pourcentage du PIB actuel,
les Québécois devraient déposer
environ 160 demandes de brevet
par million d’habitants pour suivre
la tendance moyenne. Or, ils n’en
déposent que 84.
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2. Le financement public nuit-il à la
capacité d’innovation du Canada
et du Québec ?
La plupart des pays industrialisés proposent des programmes d’aide gouvernementale visant à stimuler
la recherche et développement. En réduisant les coûts associés à la R-D, les gouvernements incitent les
entreprises à investir dans des projets plus risqués (voir l’encadré ci-dessous).
Les programmes d’aide se divisent en deux grandes catégories : le financement public direct et le financement
public indirect. Selon l’OCDE, le financement public direct de la R-D se traduit notamment par l’octroi de
subventions et de prêts. Le financement indirect se distingue quant à lui par des incitations fiscales comme
les crédits d’impôt, la réduction des impôts sur les salaires en R-D et l’amortissement accéléré des actifs
de R-D.
Le graphique 6 présente le financement public direct, indirect et total en R-D en pourcentage du PIB pour le
Canada et pour certains pays membres de l’OCDE en 2008 21. Les chiffres pour le Québec et l’Ontario n’y
figurent pas, car les données pour l’ensemble des pays analysés ne couvrent que le gouvernement central.

Pourquoi les gouvernements
interviennent-ils dans le financement
de la R-D ?
La R-D est une activité risquée dont le rendement est incertain. Or, la plupart des entreprises favorisent les
activités les moins risquées, ce qui les amène très souvent à sous-investir dans la recherche. En offrant un
financement public, le gouvernement contribue à diminuer les risques courus par les entreprises et favorise
ainsi les investissements en R-D.

21

Les données pour l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas et
la Suède correspondent à l’année 2008, alors que celles pour l’Australie et la Grèce représentent respectivement celles de
2006 et de 2005.
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GRAPHIQUE 6
FINANCEMENT PUBLIC DIRECT, INDIRECT et TOTAL DE LA R-D
EN POURCENTAGE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT POUR CERTAINS
PAYS MEMBRES DE L’OCDE (2008)
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Source : http://statcpp.hec.ca/bilan2011/FASGRAPH6.xls

Ce classement nous apprend que le Canada occupe le deuxième rang des pays les plus généreux, son
financement public total en R-D représentant 0,24 % du PIB. Considérant que le PIB nominal canadien
s’élevait à 1 599,6 milliards de dollars en 2008, le financement fédéral total était donc d’environ 3,8 milliards
de dollars. Il s’agit d’un montant considérable auquel il faut ajouter l’aide consentie par les provinces. En fait,
seule la Corée du Sud possède un programme d’aide plus important en proportion de son PIB (0,34 %).
Ainsi, les programmes d’aide gouvernementale canadiens à la R-D sont très généreux et le pays se classe
relativement bien au chapitre des DIRD en pourcentage du PIB. Par contre, le Canada se situe au 18e rang
des pays analysés en ce qui concerne le nombre de demandes de brevet déposées par million d’habitants.
Ce constat nous incite donc à remettre en question l’efficacité du financement public de la R-D.
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Un financement public majoritairement indirect
En examinant de plus près la situation, on constate que le Canada est le pays de l’OCDE qui offre le plus
important financement public indirect de la R-D (0,22 % du PIB, soit près de 92 % du financement public
total). Par ailleurs, en 2007, le gouvernement québécois injectait l’équivalent de 0,26 % du PIB 22 en aide
indirecte, soit 766 millions de dollars (95 % du financement public total).
Seuls la Corée du Sud, la Belgique et le Japon accordent un financement public indirect supérieur à 0,10 %
du PIB. Or, comme l’illustre le graphique 5, l’efficacité de leur R-D est inférieure à la moyenne des pays
membres de l’OCDE étudiés. En fusionnant les données des graphiques 5 et 6, on constate également que
les cinq pays les plus généreux en matière de financement public total en pourcentage du PIB (Corée du
Sud, Canada, États-Unis, Belgique, France) connaissent une efficacité de leur R-D inférieure à la moyenne
des pays membres analysés. La faiblesse du Canada à ce chapitre pourrait donc être liée à la structure du
financement public et à la trop grande générosité des programmes d’aide gouvernementale.

Les cinq pays les plus généreux en matière de
financement public total en pourcentage du PIB
(Corée du Sud, Canada, États-Unis, Belgique, France)
affichent une efficacité de leur R-D inférieure
à la moyenne des pays membres analysés.
Un type de financement peu efficace
Dans une étude analysant les performances de 17 pays membres de l’OCDE, Guellec et van Pottelsberghe
de la Potterie (2003) se penchent sur la question de l’efficacité de chacun des types de financement public
de la R-D. Les auteurs concluent que l’impact du financement public indirect est de plus courte durée et de
moindre importance sur la R-D effectuée en entreprise que celui du financement public direct.
Toujours selon ces chercheurs, comme le financement public indirect n’est pas conditionnel au type de R-D
que font les entreprises, il ne touche pas la composition 23 de la R-D. À l’inverse, le financement public direct
est généralement conditionnel à un projet ou à un type de R-D particulier.Très souvent, les gouvernements
22
23

Dernières données disponibles.
Le Manuel de Frascati de l’OCDE définit trois composantes de la R-D : la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le
développement expérimental.
1. « La recherche fondamentale consiste en des travaux expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d’acquérir
de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une
utilisation particulière », p. 64.
2. « La recherche appliquée consiste en des travaux originaux entrepris en vue d’acquérir des connaissances nouvelles. Cependant, elle
est surtout dirigée vers un but ou un objectif pratique déterminé », p. 64.
3. « Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur des connaissances existantes obtenues par la
recherche et/ou l’expérience pratique, en vue de lancer la fabrication de nouveaux matériaux, produits ou dispositifs, d’établir de
nouveaux procédés, systèmes et services, ou d’améliorer considérablement ceux qui existent déjà », p. 64.
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privilégient le financement direct de la recherche en amont ou de la recherche expérimentale. Par sa
nature, la recherche en amont crée de nouvelles opportunités et les entreprises sont incitées à poursuivre
elles-mêmes la recherche à un niveau plus appliqué. De plus, le financement public direct est généralement
accompagné d’un suivi gouvernemental plus rigoureux que le financement public indirect, ce qui incite à la
performance et améliore l’efficacité.
Enfin, les résultats obtenus par Guellec et van Pottelsberghe de la Potterie (2003) supposent que l’efficacité
du financement public prend la forme d’un U inversé : elle s’accroîtrait jusqu’à un certain niveau et déclinerait
par la suite. Il y aurait ainsi un effet d’éviction où les fonds publics se substituent aux fonds privés. Un
financement public trop important serait donc inefficace et pourrait même être néfaste pour l’économie.
Par conséquent, tout porte à croire que la générosité des programmes d’aide gouvernementale visant à
stimuler la R-D et le mode de financement de ces programmes sont responsables de la faible efficacité de
la R-D au Canada et au Québec.
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Conclusion
Le Canada et le Québec se positionnent comme de faibles innovateurs comparativement à la moyenne des
pays de l’OCDE. Cette performance pourrait expliquer une partie de leur retard en matière de productivité.
Pourtant, le gouvernement fédéral ne lésine pas quand vient le moment de soutenir la recherche et
développement. À preuve, il y consacre l’équivalent de 0,24 % du PIB, ce qui le place au deuxième rang
des pays les plus généreux, après la Corée du Sud. Le nombre de demandes de brevet qui ressort de ces
investissements n’était toutefois que de 75 par million d’habitants en 2008, ce qui classe le Canada au 18e
rang des pays de l’OCDE à ce chapitre.
Le gouvernement du Québec a, quant à lui, consacré l’équivalent de 0,26 % du PIB à la R-D en 2007 et n’a
enregistré que 83 demandes de brevet par million d’habitants. Ses dépenses auraient pourtant dû l’amener
à en déposer 160, s’il avait suivi la tendance moyenne des membres de l’OCDE.
Ces mauvaises performances nous font remettre en question l’efficacité des programmes d’aide à la R-D
des deux paliers de gouvernement. Le Canada et le Québec distribuent la majeure partie de leur aide
financière sous forme de financement indirect. Au Québec, cette proportion atteindrait même 95 % de
l’aide financière accordée. Or, selon certaines analyses, ce type de financement a un impact bien moindre
que le financement direct.
En ciblant surtout des projets de recherche expérimentale et en exerçant un meilleur contrôle de la façon
dont les investissements sont utilisés, les gouvernements incitent les entreprises à poursuivre la recherche
à un niveau appliqué. Les dépenses en R-D génèrent ainsi beaucoup plus de résultats.
De manière générale, les cinq pays les plus généreux en matière de financement public total en pourcentage
du PIB (Corée du Sud, Canada, États-Unis, Belgique, France) affichent une efficacité de leur R-D inférieure à
la moyenne des pays de l’OCDE analysés. À l’inverse, les champions au chapitre des dépôts de brevets, soit
la Suède, la Suisse et la Finlande, consacrent une plus faible proportion de leur PIB au financement public
de la R-D. C’est alors le secteur privé qui prend le relais. Le Québec et le Canada auraient certainement
avantage à s’inspirer de ces pratiques.
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