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Bilan 2011 sur la Productivité et la prospérité : le Québec cumule un retard depuis 30 ans 

Sources de l’écart du niveau de vie entre le Québec et le Canada en 2010, 
en dollars canadiens de 2010 

Le Centre sur la productivité et la prospé-
rité du Québec vient de publier la troisiè-
me édition de son bilan annuel portant 
sur l’évolution de la productivité du  tra-
vail au Québec et de son niveau de vie. 
 
« Après trois ans de veille et d’analyse, un 
constat  s’impose : si le niveau de vie au 
Québec traîne la patte derrière  

les principaux pays  industrialisés, c’est es-
sentiellement parce que la productivité du 
travail n’y croît pas assez rapidement, affir-
me  Robert Gagné, directeur du Centre sur la 
productivité et la prospérité. Loin de se ré-
duire, les écarts observés se sont même 
accrus  au cours des 30 dernières années. 
Cette situation vaut pour le Canada dans son 
ensemble. » 
 
Au début des années 1980, le niveau de vie  
des Québécois était comparable à celui de la 
population des 20 pays de l’OCDE retenus 
dans l’analyse. À cette époque, la moyenne 
des niveaux de vie qu’on y observait dépas-
sait d’à peine 2 % le niveau de vie du Qué-
bec. En conséquence de la faible croissance 
enregistrée dans cette province, l’écart s’est 
progressivement creusé par la suite.  
 
Si le Québec avait maintenu un taux  
de croissance annuel de sa productivité du 
travail similaire à la moyenne observée  à ce 
chapitre  dans les  20  pays analysés (1,98 %), 
son niveau de vie atteindrait 52 183 $ par 
habitant, soit quelque 12 000 $ de plus que  
le niveau de vie actuel. 

 
 

 
Selon le Bilan 2011 sur la productivité et 
la prospérité, le niveau de vie (soit le PIB/ 
habitant) peut être  

 
décomposé par la productivité du travail; 
l’intensité du travail, le taux d’emploi et le 
profil démographique.  

 
En 2010, le Québec accusait un 
retard économique de 7456 $/
habitant par rapport au Canada. 
Or, plus de la moitié de cet écart 
était imputable à la productivité 
du travail.  
 
Seul le profil démographique per-
met encore à la province de limi-
ter  cet écart, mais sa contribution 
est bien marginale.  
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En Ontario et au Canada, les va-et-vient 
de la main-d’œuvre expliquent près de 
la moitié de la croissance de la produc-
tivité. En sélectionnant les entreprises 
plus productives, les employés assainis-
sent et améliorent naturellement l’effi-
cacité de l’économie globale. 
 
Au Québec, la réallocation de la main-
d’œuvre ne joue pas aussi bien ce rôle. 
Elle n’expliquerait même pas 10 % de 
cette croissance.  
 
Le marché du travail québécois ne fonc-
tionne donc pas de façon optimale, 
déplorent Benoit Dostie et Pierre-
Olivier Lachance, les deux auteurs de 
l’étude Réallocation de la main-
d’œuvre et productivité au Canada, au 
Québec et en Ontario. 
 
Un effet net plus faible. L’écart de pro-
ductivité entre entreprises entrantes et 
sortantes est plus faible au Québec 
qu’en Ontario. En d’autres termes, les 

entreprises productives partent en plus 
grand nombre et le processus de créa-
tion d’entreprise est plus lent.  
 
2. Un effet interfirmes plus frileux. Les 
entreprises plus performantes ont de la 
difficulté à attirer la main-d’œuvre des 
entreprises moins performantes au 
Québec. Les travailleurs sont peu mobi-
les et ne permettent donc pas au pro-
cessus d’appariement du marché du 
travail de fonctionner correctement. 
 
« Outre l’allègement de la réglementa-
tion du marché du travail, toute politi-
que visant à faciliter aussi bien la mobi-
lité géographique que la mobilité oc-
cupationnelle permettrait au marché 
du travail de contribuer à nouveau de 
façon optimale à la productivité », écrit 

l’étude. 

Comment faire des nouvelles tech-

nologies un atout? 

 
Les nouvelles technologies agissent comme de 
véritables leviers d’innovations. Mais encore faut
-il savoir les utiliser correctement.  Des organisa-
tions de différents secteurs ont su remarquable-
ment tirer parti des TICS. Voici la clé de leur réus-
site : 

 

1  Elles utilisent intensément les TIC. Beau-
coup d’entreprises sont amenées à repen-
ser leurs façons de faire car elles emploient 
non pas seulement une mais toute une 
gamme de technologies, allant du blog 
interne à la plateforme d’interaction avec 
la clientèle.  En associant une transforma-
tion organisationnelle aux TICS, l’impact 
des innovations qui en ressort est bien plus 
important.  

Conseil Mesurer  l’intensité de l’utilisation des 

TIC dans l’organisation en considérant le 
nombre des TIC employées, le nombre 
d’utilisateurs de ces technologies et le 
nombre de fonctionnalités qui leur sont 
associées. 

 

2 Elles sont prêtes à accueillir ces TIC. Les 
investissements ne doivent pas être seule-
ment technologiques mais aussi organisa-
tionnels pour maximiser l’intensité de l’in-
novation et ses retombées. 

Conseil Encourager la prise de risque, mieux 

tolérer l’échec, mettre en place des équi-
pes multidisciplinaires, acquérir de nouvel-
les expertises et de nouvelles installations. 

  

3 Elles profitent pleinement des nouvelles 
dimensions qu’apportent les technologies. 
En permettant aux clients d’avoir accès à 
leurs services et produits quelque soit leur 
localisation, elles agrandissent la taille de 
leur marché. En dématérialisant leurs pro-
duits, elles  enrichissent les contenus.  

 

Dans une étude à paraître, les chercheurs du 
Centre sur la productivité et la prospérité se pen-
cheront sur chacune des étapes.  

Lorsque la rémunération est inférieure aux rendements des employés, les entre-
prises chercheront à embaucher plus de personnel, créant ainsi une pression à la 
hausse sur les salaires, explique le Bilan 2011. À l’inverse, lorsque la rémunéra-
tion dépasse les rendements des employés, les entreprises cherchent à réduire 
leur main d’œuvre, ce qui a pour effet de l’abaisser. Par conséquent, la rémuné-
ration des travailleurs évolue au même rythme que la productivité du travail. 

La main d’œuvre au Québec, trop enracinée 

Croissance de la productivité du travail et de la rémunération horaire totale (1981-2010) 
La productivité rapporte aussi aux travailleurs 
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Les écarts de richesse entre les hommes 
du Québec et du reste du Canada tendent 
à s’agrandir pour les populations plus 
aisées, notamment en raison d’un man-
que d’éducation. 
 
Ce sont les classes plus pauvres de la so-
ciété qui, traditionnellement, bénéfi-
ciaient d’un revenu moins important au 
Québec qu’ailleurs. Mais cette tendance 
s’inverse.  
 
Ainsi, les 20% plus riches dans le reste du 
Canada ont enregistré un revenu de 20% 
à 22% supérieur aux Québécois de même 
statut social en 2008, après les impôts et 
les transferts. Les 20% plus pauvres pos-
sédaient, quant à eux, un revenu d’envi-
ron 10% supérieur aux Québécois corres-
pondants. 
 
Une grande partie de cet écart chez les 
plus riches serait imputable à la différen-
ce d’éducation, constate Daniel Parent, 
dans une étude à paraître sur les inégali-
tés de revenu et inégalités de consomma-
tion au Québec et au Canada. 

Ainsi l’éducation et l’âge expliquent près 
de 17% de cette différence des 20% les 
plus aisées. Ils sont, en revanche, respon-
sables de 67% de cet écart chez les plus 

fortunés de cette tranche, après impôts 
et transferts.  

Il reste, qu’une petite partie de ce fossé 
est non-explicable et provient donc de la 
« structure salariale » des provinces. En 
d’autres termes, les caractéristiques d’u-
ne économie ne permettent pas à une 
même personne de percevoir des revenus 
équivalents dans une autre région. 

Les riches au Québec seraient moins éduqués que dans le reste du Canada  

Écart de revenu total après impôts et transferts ROC-Québec, hommes (

Malgré la hausse du pouvoir d’achat qui 
suit l’appréciation du dollar canadien, les 
entreprises rechignent à investir pour 
améliorer leur productivité. 
 
La plupart des entreprises achètent leur 
machinerie et équipement aux États-Unis. 
Si, dans les années 1990, le taux d’inves-
tissement était faible, plusieurs analystes 
l’attribuaient à la faiblesse du huard. L’ex-
cuse ne tient cependant plus, car même 
lorsque le taux de change a commencé à 
tourner en leur faveur,  elles n’en ont pas 
profité pour rattraper leur retard. 
 
« C’est bien simple, explique Nicolas Vin-

cent dans son étude Taux de change, 
Investissements et Productivité. Bon 
nombre d’entreprises exportent leur pro-
duction aux États-Unis, de sorte qu’elles 
subissent de fortes baisses de leurs reve-
nus lorsque le dollar s’apprécie. » Les 
pertes de revenus compressent suffisam-
ment les marges de profit pour limiter la 
propension à acheter de la machinerie et 
de l’équipement. 
 
Ainsi, une appréciation du dollar canadien 
de 10% entraîne une baisse de la probabi-
lité que les grands exportateurs cana-
diens, qui réalisent plus de 80% de leurs 
ventes à l’étranger, investissent de l’ordre 

de 9 points de pourcentage. 
 
Les autres entreprises connaîtraient une 
baisse de 3,5 points de pourcentage. Au 
Québec, une appréciation de la monnaie 
de 10% abaisse la probabilité qu’une en-
treprise investisse de 4,8 points de pour-
centage. 

 « Pour mieux protéger leurs revenus de 
cette volatilité, les entreprises ont tout 
intérêt à diversifier leurs marchés d’ex-
portation et à utiliser certains instrument 
de couverture du taux de change », re-
commande M. Vincent. 

Le taux de change pénalise les investissements 
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Les régions qui misent leur développe-
ment économique sur les ressources na-
turelles affichent les taux de productivité 
les plus importants, constate-t-on dans le 
Bilan 2011. Ainsi, à l’échelle nationale, les 

Territoires et Terre-Neuve-et-Labrador 
enregistraient les meilleurs taux de crois-
sance de leur productivité du travail, à 
hauteur de 50,53% et de 49,33% respecti-
vement, entre 1999 et 2009. 

À l’échelle provinciale, la région Côte-
Nord-Nord du Québec affichait une pro-
ductivité de 76,82$ en 2009, soit le dou-
ble de la moyenne du Québec; et un taux 
de croissance de cette productivité de 
59,58% entre 1999 et 2009. La situation 
est similaire en Abitibi-Témiscamingue où 
la productivité a augmenté de 30% en dix 
ans. 
 
La contribution de chacune de ces régions 
reste marginale, en revanche, en raison 
de leur faible poids économique. 
 
« Il semble donc évident qu’une initiative 
comme le Plan Nord, qui vise notamment 
une exploitation accrue des  ressources 
naturelles au Québec, pourrait contribuer 
à améliorer la performance provinciale en 
matière de productivité et favoriser  par 
le fait même une augmentation du niveau 
de vie », déclare Robert Gagné. 

Les ressources naturelles pour augmenter sa productivité 

Chaque année, Ottawa accorde des mil-
liards de dollars en crédits fiscaux pour 
encourager les entreprises à se lancer 
dans la recherche et le développement (R 
et D). Cette stratégie ne semble pourtant 
pas porter fruit. 
 
Le Canada a consacré l’équivalent de 0,22 
% de son PIB (soit 3,53G$) sous forme de 
crédits d’impôts aux entreprises qui pro-
posaient des programmes de R et D en 
2008. Ces aides considérables lui permet-
tent ainsi de figurer parmi les pays  de 
l’OCDÉ les plus généreux en matière de 
recherche. Le Québec, quant à lui, y a 
consacré l’équivalent de 0,25 % de son 
PIB en 2007, soit 727,7M$. 
 
Malgré ces crédits fiscaux, les entreprises 
brevettent significativement moins d’in-
ventions que celles des autres pays de 

l’OCDÉ. Ainsi, le Canada n’enregistrait 
que 75 demandes de brevets par millions 
d’habitants en 2008, ce qui le classait 
18ième. De son côté, le Québec n’en a 
compté que 83 en 2007. 
 
C’est un problème de financement, cons-
tatent Robert Gagné et Pierre-Olivier 
Lachance dans leur étude La performance 
québécoise en innovation. Le Canada 
favorise le financement indirect, qui n’est 
pourtant pas aussi efficace que le finan-
cement direct.  
 
« En ciblant plutôt la recherche en 
amont, les gouvernements inciterait les 
entreprises à continuer la recherche d’el-
les-mêmes. Le suivi serait également 
beaucoup plus rigoureux ». 

Les champions de l’innovation, comme la 
Suède, la Finlande ou l’Islande soutien-

R&D au Canada : une gestion à remettre en doute 

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL DES PROVINCES ET TERRITOIRES AU CANADA ENTRE 
1999 ET 2010 

La productivité en Santé 
 
Faire jouer davantage la concurrence, c’est 
ce que suggéraient plusieurs conférenciers   
lors des entretiens Jacques Cartier, le 3 octo-
bre dernier, pour accroître la productivité 
dans le secteur de la santé.  
 
Pour les économistes, le Québec fonce dans 
un mur. Les dépenses en soins de santé, qui 
accaparent déjà 40% du budget de la provin-
ce, augmentent de 6 à 7 % par année. Les  
revenus totaux de l’économie, quant à eux, 
connaissent une croissance annuelle de 2 à 3 
%. « La tendance n’est pas soutenable à long 
terme, prévient Robert Gagné. Il faut revoir 
l’allocation des budgets, mieux évaluer les 
programmes, récompenser de la bonne ges-
tion, informatiser les services et surtout s’ou-
vrir à la concurrence. » 
 
« La venue d’autres organisations pour four-
nir un service public favorise le partage des 
meilleures pratiques et assainit le marché », 
explique Marcel Boyer, professeur émérite à 
l’Université de Montréal.  
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