
La situation du Québec en termes de productivité et de    
niveau de vie est préoccupante à bien des points de vue et 
mérite qu’on y accorde une attention particulière. Après tout, 
c’est notre qualité de vie qui est en jeu. Tous les acteurs 

économiques sont concernés par cette situation : les ci-

toyens, les entreprises et les gouvernements. Productivité et 
prospérité au Québec - Bilan 2010 a pour objectif de sensibi-
liser le public à ces enjeux fondamentaux pour l’avenir du 
Québec. 

En s'appuyant sur des données historiques et contemporai-
nes, le Bilan 2010 identifie les défis présents et futurs aux-
quels le Québec devra s'attaquer afin d'assurer la pérennité 

de la qualité de vie dont profitent les Québécois aujourd’hui. Cette seconde édition 
s’intéresse particulièrement aux conséquences du ralentissement de l’activité économi-
que mondiale en 2008-2009 sur la performance de l’économie du Québec. 

Le Bilan 2010 aborde également deux autres thèmes étroitement liés à la productivité. 
En effet, on y retrouve une analyse de l’effet du vieillissement de la population sur la 
croissance du niveau de vie au Québec ainsi qu’une réflexion sur le comportement du 
Canada à l’égard des investissements directs étrangers et leur impact sur la producti-

vité et le niveau de vie. 
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PLACE AU BILAN 2010 

UNE CONFÉRENCE COURUE! 
Le 30 septembre dernier, le Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) tenait à 
HEC Montréal sa première grande conférence sur le thème « Pourquoi et comment 
accroître la productivité au Québec? ». La première partie de la conférence dressait un 
bilan de la situation du Québec et du Canada en termes de productivité présenté par cinq 
conférenciers-experts : Robert Gagné et Benoît Dostie du CPP, James Milway de 

l’Institute for Competitiveness & Prosperity, Marcello Estevao du FMI et Romain Duval de 
l’OCDÉ. 

La deuxième partie de la conférence présentait une table ronde où sont intervenus 
Françoise Bertrand de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 
Paul Desmarais jr. de la Corporation Power du Canada, Michel Patry de HEC Montréal et 
Jean Luc Trahan de la Commission des partenaires du marché du travail du Québec. La 
table ronde était animée par Alain Dubuc, chroniqueur au journal La Presse. 

Environ cent trente personnes, gens d’affaires, chercheurs et étudiants, ont assisté à la 

conférence. 
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Le Québec a été relativement épargné par la récession mondiale de 2008-2009. En effet, le recul de son niveau de 
vie, mesuré par le PIB par habitant, a été moins important que le recul subi par la majorité des économies de 
l’OCDÉ. Cependant, la position relative du niveau de vie québécois dans le classement des pays de l’OCDÉ n’a pas 
bougé entre 2008 et 2009. À 38 611,84 $ par habitant, le niveau de vie du Québec demeure en deçà de celui de la 
majorité des 32 pays membres de l’OCDÉ. 

 
Le tableau suivant montre que le niveau de vie du Québec est également en deçà de celui de l’ensemble du 

Canada, de l’Ontario et des États-Unis. Cependant, puisque le Québec a mieux résisté à la récession en 
enregistrant un recul de 1,99 % de son niveau de vie comparativement à plus de 3 % chez ses voisins, les écarts 
de niveau de vie qui le séparent de ses voisins ont diminué entre 2008 et 2009. 

 

 

 

 

 

 

Malgré ces bonnes nouvelles, pourquoi les écarts de niveau de vie persistent-ils entre le Québec et ses voisins? 
Prospérité et productivité au Québec - Bilan 2010 offre une réponse à cette question à l’aide d’une méthode de 
décomposition du niveau de vie. Selon cette méthode, la plus faible productivité du travail au Québec est la 
principale source des écarts. En effet, elle explique plus de la moitié de l’écart de niveau de vie entre le Québec et 
l’ensemble du Canada et plus des trois quarts de l’écart vis-à-vis des États-Unis. 
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Un nouveau rapport du Centre sur la productivité et la prospérité intitulé Ouverture aux investissements directs 
étrangers et productivité au Canada souligne que les investissements directs étrangers (IDE), pour la plupart ef-
fectués par les multinationales grâce aux opérations de fusions-acquisitions, sont bénéfiques pour l’économie loca-
le. En effet, la présence des multinationales ainsi que les liens qui les unissent aux entreprises locales ont des re-
tombées sur la productivité de ces dernières. Ces retombées peuvent notamment provenir de l’imitation des tech-

nologies des multinationales ainsi que de la concurrence plus accrue qu’elles créent. 

 

Malgré ces bénéfices, le Canada n’accueille pas les IDE à bras ouverts. Des restrictions importantes existent tou-
jours dans une industrie clé de l’économie canadienne : les télécommunications. Alors que la grande majorité des 

pays de l’OCDÉ ont réduit, voire aboli, les restrictions aux IDE dans cette industrie, le Canada est le pays le plus 

restrictif après le Japon. Ainsi, en diminuant le potentiel des retombées des IDE, les restrictions dans cette indus-
trie retardent la diffusion de nouvelles technologies et l’accès à des services de télécommunications de meilleure 
qualité à moindres coûts. 

 

Cette situation est cependant peut-être sur le point de changer. Des démarches sont présentement effectuées par 
le gouvernement du Canada pour réduire les restrictions en place. Cependant, des trois options considérées, seule 
l’abolition des restrictions à la participation étrangère permettrait au Canada d’harmoniser sa politique à celle de 
la majorité des pays de l’OCDÉ et ainsi maximiser les gains de productivité. 

 

Télécharger Ouverture aux investissements directs étrangers et productivité au Canada. 

RÉDUCTION DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE ENTRE LE QUÉBEC ET SES VOISINS  

LES INVESTISSEMENTS DIRECTS ÉTRANGERS : SOURCE DE CROISSANCE         

DE LA PRODUCTIVITÉ?  

 PIB par habitant Variation 

  2008 2009 $ % 

Québec 39 397,33 38 611,84 -785,49 -1,99 

Ontario 45 286,38 43 479,19 -1 807,19 -3,99 

Canada 47 996,87 46 242,79 -1 754,08 -3,65 

États-Unis 58 127,19 56 109,06 -2 018,13 -3,47 

http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/productivite-et-prosperite-au-quebec-bilan-2010.pdf
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Le Centre mène actuellement une étude dans le but de documenter la progression de la productivité et de la 
performance de plusieurs entités gouvernementales au Québec. 

 
Plus particulièrement, cette étude sous la direction de Claude Laurin s’intéresse à la progression de la perfor-
mance des agences gouvernementales québécoises créées au cours des années 90. Ces agences revêtent un 
intérêt particulier puisque leur création fait suite à l’adoption d’une philosophie de gestion visant à incorporer au 
secteur public des pratiques inspirées du secteur privé. 

 

Cette nouvelle approche, qui découle en grande partie des concepts associés au New Public Management, vise à 

accorder aux gestionnaires publics plus d’autonomie pour ensuite les motiver à atteindre des objectifs de perfor-
mance préétablis [plus de détails sur cette étude ici]. 

PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE DU SECTEUR PUBLIC AU QUÉBEC 

LES EFFETS DU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION SUR LE NIVEAU DE VIE 

Depuis 2007, la proportion de la population québécoise âgée de 15 à 64 ans a commencé à décroître. Les 

projections actuellement disponibles montrent que cette proportion passera de 69 % qu’elle était en 2009 à 

moins de 60 % en 2036. Le Québec connaîtra donc une baisse importante de son bassin de travailleurs 

potentiels au cours des prochaines années, ce qui aura pour conséquence de réduire la capacité du marché du 

travail à supporter l’ensemble de l’économie. Cette situation est bien illustrée dans le graphique ci-dessous qui 

montre l’évolution passée et future de la population âgée de 15 à 64 ans relativement à la population totale du 

Québec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces changements démographiques pourraient peser lourdement sur la croissance future du niveau de vie des 
Québécois. Toutefois, deux facteurs peuvent contribuer à limiter les effets : un taux de participation plus élevé 
au marché du travail que celui historiquement observé et une augmentation significative de la croissance de la 
productivité du travail. C’est ainsi qu’on estime que le Québec devra relever de moitié le taux de croissance de 

sa productivité du travail s’il veut maintenir la croissance annuelle moyenne du niveau de vie observée depuis le 
début des années 80. Alors que la croissance annuelle moyenne de la productivité du travail était de 1,05 % 
entre 1981 et 2008, elle devra passer à 1,61 % entre 2009 et 2026. 

 
Productivité et prospérité au Québec – Bilan 2010 présente une analyse détaillée de l’impact du 
vieillissement de la population sur la croissance du niveau de vie au Québec. 

http://cpp.hec.ca/fr/qui-sommes-nous/equipe/les-chercheurs/claude-laurin/
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Plusieurs études ont montré que les infrastructures publiques, lesquelles comprennent notamment les centrales 

électriques, les réseaux d’aqueduc, les routes et les ponts, ont un impact positif sur la croissance économique et 

la productivité. Dans les pays industrialisés, les infrastructures du transport sont celles ayant le plus grand po-

tentiel de stimulation de l’économie. En effet, un réseau routier fiable et efficace permet de réduire les coûts de 

transport en réduisant les distances à parcourir et la congestion. Des coûts de transport inférieurs ont ensuite le 

potentiel d’améliorer la productivité des entreprises. 

D’une part, de plus faibles coûts de transport permettent aux entreprises de rejoindre un plus grand nombre de 

consommateurs. En augmentant leurs ventes et leurs volumes de production, les entreprises peuvent ainsi réali-

ser des économies d’échelle. D’autre part, une réduction des coûts de transport diminue le coût des facteurs de 

production et réduit ainsi les coûts des biens finaux. 

Stocks nets d’infrastructures de transport détenus par les administrations provinciales et municipa-

les du Québec et de l’Ontario, 1961-2009 (milliards de dollars constants de 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Québec accuse actuellement un retard au niveau de sa productivité et il s’avère qu’au cours des années 80 et 

90, il a considérablement négligé son réseau routier. En effet, les faibles niveaux d’investissements dans les in-
frastructures de transport n’ont pas été suffisants pour pallier la dépréciation du réseau. Le graphique ci-dessus 
montre qu’entre 1979 et 2000, les stocks nets d’infrastructures du transport détenus par les administrations pro-
vinciales et municipales ont subi une baisse considérable au Québec. Au cours de cette période, les stocks nets 
sont passés de 25,5 à 19 milliards de dollars (dollars constants de 2002), soit un niveau équivalent à celui de 
l’année 1970. Cette situation contraste avec celle de l’Ontario où, à l’exception d’un léger déclin entre 1997 et 

1999, les stocks nets d’infrastructures du transport ont progressé sur l’ensemble de la période. 

 

Est-il possible que ce déclin des stocks nets d’infrastructures de transport observé au Québec soit l’un des fac-
teurs derrière la faiblesse de notre productivité vis-à-vis nos voisins? Un projet de recherche du CPP se penche 
actuellement sur cette question [détails ici]. 

INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES ET PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC :   

UN LIEN À CLARIFIER  
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http://cpp.hec.ca/fr/recherches-et-publications/en-cours/article/57/limpact-des-investissements-en-infrastructures-publiques-sur-la-productivite

