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Inauguré le 25 septembre, le 
Centre sur la productivité et 
la prospérité de HEC Montréal 
faisait déjà la manchette : 
« Le retard de productivité 
plombe le niveau de vie des 

Québécois », annonçait Cyberpresse.ca1. Cette nouvelle 
initiative se veut un pied de nez à la tradition québécoise 
désuète de la publication d’études révoquées aux tablettes 
de fonctionnaires et autres acteurs d’intérêt.

« Productivité et prospérité au Québec : Bilan de 1981 à 2008 ». Ce 
premier bilan, authentique et rigoureux, servira d’outil de référence 
pour surveiller un des problèmes sérieux du Québec d’aujourd’hui et 
de demain, la productivité. Entrevue avec Robert Gagné, directeur du 
Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal.

Quelle est la définition et le lien entre productivité  
et prospérité ?
Un des déterminants de la prospérité, c’est la productivité. La 
prospérité est l’augmentation de la richesse collective. La mesure 
de la prospérité que l’on utilise est le PIB par habitant. On se 
rend compte, quand on regarde l’écart de niveau de vie sur une 
longue période entre le Québec, le Canada et les États-Unis, que 
la productivité ressort comme un facteur déterminant. C’est une 
mesure différente car elle fixe le PIB par heures travaillées, soit 
l’efficacité avec laquelle une population travaille. Plusieurs facteurs 
nous laissent penser que l’environnement mis à la disposition 
des employés n’est pas à la hauteur souhaitée pour favoriser une 
productivité supérieure. 

Quelle est le raisonnement derrière le Centre ?
Le Centre a été mis sur pied parce qu’on constate qu’il y a un écart 
de productivité structurel entre le Québec et d’autres économies 
industrialisées. L’écart est supérieur entre le Québec et l’Europe 
qu’entre le Québec et le reste du Canada. Le problème n’est pas que 
québécois, il est canadien. Or, c’est au Québec que le problème est 
plus grave. Nous avons créé ce centre car nous sommes dans une 
école de commerce travaillant en étroites relations avec les acteurs 
directement concernés par ce défi : le gouvernement, les entreprises 
et les individus. 

Notre mission est double; nous ne sommes pas qu'un centre de 
recherche : nous faisons aussi de la vulgarisation. On fait des trucs 
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n’est  pas  de  faire  des  jugements  de  valeurs.  Je  peux  porter  un  jugement  sur  la  première  colonne,  

techniques, académiques en essayant d’en extraire ce qui peut servir 
comme outil d’éducation économique pour des publics plus larges.

Quelle est la stratégie du Centre afin d’éviter le syndrome de 
l’étude sur la tablette après avoir fait la manchette ?
Ce document, nous venons de l’envoyer par la poste à tous les 
professeurs d’économie au cégep; nous leur avons envoyé en leur 
disant : « utilisez-le en classe, copiez-le parce que c’est un document 
abordable, facile d’accès » : notre but est de rejoindre des gens 
que l’on ne rejoint pas actuellement. Nous faisons des rapports 
scientifiques en sachant que leur simple publication est un échec. 
Mais notre but n’est pas de produire des rapports qui restent sur les 
tablettes. Il y en a trop.

Ce rapport n’est pas le premier indicateur d’un défi de 
productivité. Selon vous, qu’est-ce qu’il faudra pour provoquer 
un changement ?
Il n’y aura pas de rupture majeure et ce n’est peut-être pas 
souhaitable non plus. Je pense que ce sera un processus par étapes 
et je crois que nous sommes dans la bonne direction. Si l’on regarde 
le débat actuellement sur les tarifs, l’éventualité d’être en faveur 
d’une hausse des tarifs au lieu d’une hausse des impôts est bonne. 
Augmenter les impôts fait payer la classe moyenne et j’ai toujours 
dit qu’il s’agit d’une taxe sur le travail, qui le décourage. C’est l’effet 
contraire que l’on souhaite. Quand on taxe pour les bonnes raisons 
on change des comportements et, dans ce cas, on pourrait financer 
des services avec ça.

Dans le constat de faiblesse en création de richesse, 
principalement due à un défi de productivité du travail au 
Québec, vous faites une comparaison démontrant que le 
secteur des services en est la cause.

Ce n’est pas la seule mais la principale. Cette faible performance en 
termes de productivité des industries du service, comparativement à 
l’Ontario ou au Canada, se rattache principalement aux secteurs du 
commerce de gros et des transports. 

Un exemple simple serait celui des taxis. Ici, les chauffeurs doivent 
réaliser manuellement les transactions par carte de crédit, alors que 
dans d'autres villes les taxis sont informatisés, ce qui sauve du temps 
dans le paiement pour le chauffeur et pour nous. En bout de ligne, ce 
petit trois minutes de perte de temps devient dans une journée trois 
quarts d’heure, et en une année, 250 heures de perdues… 

Le problème est dans les petites et moyennes entreprises au 
Québec. Il est possible que, par la taille de notre économie, par 
la réglementation, par une pression concurrentielle plus faible, 
les industries de services au Québec et au Canada soient moins 
concurrentielles et sentent moins le besoin d’innover, d’adopter 
des processus technologiques d’avant-garde. Dans le fond, elles 
ont un certain confort et se demandent pourquoi investir quand les 
bénéfices sont flous mais les coûts certains.

D’autre part, nous avons un État assez présent au Canada et cela 
développe une certaine culture de dépendance, autant chez les 
entreprises que chez les individus. Lorsque ça va moins bien, nous 
avons plus tendance à nous tourner vers l’État que vers la recherche 
et la prise additionnelle de risque.

Dans le fond, on ne peut pas chialer contre les politiciens : ils reflètent 
les désirs de la population et ils s’ajusteront en conséquence. Ils ne 
sont pas à court d’idées ou de volonté pour changer les choses, ils 
sont simplement à court d’appuis populaires. Tout ça commence 
également avec les étudiants qui ont une responsabilité. 

Êtes-vous pessimiste ou optimiste ?
Je suis toujours optimiste de toute façon !

UN DES DÉTERMINANTS DE 
LA PROSPÉRITÉ, C’EST LA 
PRODUCTIVITÉ. LA PROSPÉRITÉ EST 
L’AUGMENTATION DE LA RICHESSE 
COLLECTIVE. LA MESURE DE LA 
PROSPÉRITÉ QUE L’ON UTILISE EST 
LE PIB PAR HABITANT.

1   http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/macro-economie/200909/25/01-905526-le-
retard-de-productivite-plombe-le-niveau-de-vie-des-quebecois.php. 25 septembre 2009, 
Hugo Fontaine. 


