
Apogée et déclin du secteur manufacturier au Québec  

Le Centre sur la productivité et la prospérité a dévoilé en mai dernier une étude sur le secteur manufacturier. En s’ap-
puyant sur des données historiques, l’étude porte un regard critique sur la situation actuelle du secteur manufacturier. 
Entre autres conclusions, l’étude révèle que : 
 
 Le repli de l’activité manufacturière s’est manifesté beaucoup plus tôt au Québec qu’en Ontario ou qu’ailleurs 

parmi les six plus grands producteurs manufacturiers (États-Unis, France, Allemagne, Italie, Japon et Royaume-
Uni). 

 Contrairement à la plupart des principaux pays occidentaux, l’activité manufacturière tarde à reprendre de la 
vigueur au Québec. 

 La structure du secteur manufacturier explique une large part des problèmes éprouvés par le secteur manufac-
turier québécois au cours des dernières années. 

 La prédominance d’industries de faible technologie (textile, vêtement, papier, meubles, produits en bois) dans la 
structure du secteur manufacturier québécois a précipité le repli de l’activité manufacturière au Québec, en par-
tie à cause de leur plus grande exposition à la concurrence internationale, mais également en raison de leur plus 
grande vulnérabilité aux chocs de taux de change. 

 La surreprésentation d’industries de faible technologie expliquerait par ailleurs l’absence de reprise de l’activité 
manufacturière au Québec. 

 
Sachant que le secteur manufacturier bénéficie d’un support important de la part du gouvernement du Québec et de-
vant l’absence d’une reprise tangible de l’activité manufacturière, le second volet de cette étude questionne l’efficacité 
de l’aide publique consentie aux entreprises manufacturières. En s’appuyant sur la performance historique du secteur 
manufacturier et sur le panier de l’aide gouvernementale qui lui est consentie, l’étude formule 4 recommandations qui 
devraient permettre d’alléger la structure du soutien aux entreprises et ainsi offrir un système d’aide plus simple et 
moins couteux : 
 
1. Préférer l’aide directe à l’aide fiscale pour assurer un meilleur contrôle des résultats et atteindre certaines cibles 

précises. 
2. Repenser les crédits d’impôt à la R-D et à l’investissement, considérant que 40 % de l’activité manufacturière au 

Québec est générée par des industries qui s’engagent peu dans ces voies. 
3. Revoir l’aide aux régions afin de prioriser la productivité des entreprises et non l’emploi. 
4. Éviter de saupoudrer l’aide à l’ensemble du secteur manufacturier en précisant les interventions gouvernemen-

tales et en misant sur les initiatives les plus prometteuses.  
 
À terme, les gains d’efficacité seraient doubles : non seulement l’aide assurerait de meilleures retombées, mais il en 
découlerait un système moins complexe et plus accessible aux PME québécoises. Pour en savoir davantage, consultez 
l’étude Mieux outiller le secteur manufacturier : entre politique et adéquation des besoins.  

 

Gestion du transport dans les établissements de 
santé et de services sociaux au Québec 
(Martin Beaulieu, Julie Paquette et Jacques Roy) 
Au Québec, dans le contexte où l’on déploie des efforts pour 
optimiser les processus administratifs, la gestion du transport 
inter-sites dans les établissements de santé commence à atti-
rer l’attention des gestionnaires du réseau de la santé. Cepen-
dant, ils ont encore une méconnaissance des coûts totaux de 
cette activité. Voici donc une première étude qui trace le por-
trait des pratiques actuelles du transport dans le secteur qué-
bécois de la santé, alors qu’un nombre grandissant d’établis-
sements considèrent ces pratiques comme un vecteur d’éco-
nomies potentielles. 

 
Bilan des pratiques logistiques des entreprises qué-
bécoises 
(Claudia Rebolledo et Jacques Roy) 
Ce rapport présente un bilan de l’utilisation des meilleures 
pratiques logistiques au Québec. Les résultats se basent sur 
une enquête réalisée auprès des entreprises manufacturières 
et du commerce de gros et de détail de plus de 30 employés. 
Les résultats montrent que les entreprises québécoises font 
une utilisation modérée de la plupart des meilleures pra-
tiques, soit un usage comparable à celui d’autres régions sem-
blables ailleurs dans le monde. L’analyse montre un lien entre 
l’utilisation des meilleures pratiques logistiques et une meil-
leure performance de la chaîne logistique et de l’entreprise. 
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PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC: 

UNE PERSPECTIVE RÉGIONALE 
 
En vertu de données préparées par Statistique Canada, ce 
fascicule permet d’explorer l’évolution de la productivité au 
Québec dans une perspective régionale de manière à com-
prendre le rôle de chacune des 17 régions administratives 
dans la croissance de la productivité au Québec. En analysant 
les gains de productivité procurés par chaque région, ce fasci-
cule permet de comprendre les mécanismes par lesquels les 
régions contribuent à la croissance de la productivité de la 
province. À terme, nous verrons que les contributions de cer-
taines régions sont loin d’être représentatives de leur impor-
tance dans l’économie. 

 

PALMARÈS DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 
 
Le CPP dévoilera en octobre prochain la seconde édition du 
Palmarès des municipalités du Québec. En continuité avec 
l’édition précédente, l’édition 2012 propose une analyse tem-
porelle des coûts des différents services offerts par les muni-
cipalités et offre de nouveaux indicateurs liés aux régimes de 
retraite et à la rémunération. 
 

À paraître cet automne : 

http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_05.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE_2013_01.pdf
http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/CE_2013_01.pdf

