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À PROPOS...
Créé en 1969, le Conseil du patronat du Québec est une confédération
de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres
corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs).

Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs
de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic.

INTRODUCTION
Depuis 2010, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) publie le Bulletin de la prospérité
du Québec qui met en évidence les principales forces et les principales faiblesses
du Québec. Le bulletin ne vise pas à évaluer les gestes posés par les différents
gouvernements, mais plutôt à indiquer les menaces et les opportunités qui
devraient être prises en considération lors de l’élaboration de politiques à
venir. En 2015, à l’occasion des élections fédérales, le CPQ a publié le Bulletin
de la prospérité du Canada. Cette année, le CPQ refait le même exercice. Ce
bulletin se concentre sur les déterminants de la prospérité plutôt que sur les
résultats, et parmi ces déterminants on compte notamment la disponibilité d’une
main-d’œuvre compétente, un environnement fiscal concurrentiel et un environnement d’affaires propice aux investissements. Il analyse ainsi un ensemble de
onze indicateurs socio-économiques qui sont liés à la prospérité d’une société1.

1

Pour certaines données normalement utilisées dans le Bulletin de la prospérité du Québec, permettant de comparer le Québec aux autres provinces,
il n’est pas possible dans l’édition sur le Canada de comparer le Canada aux autres pays, faute de données disponibles, dont, par exemple, les
données relatives aux infrastructures ou à la réglementation.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS POUR 2019
Le Canada est un pays à revenu relativement élevé. Sur 33 pays de l’OCDE analysés (pays membres de l’Organisation
de coopération et de développement économiques), il se classe 15e avec un PIB par tête en parité de pouvoir
d’achat (PPA) de 48 107 $ en 2018, ce qui est supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE (estimé à 45 645 $), lui
donnant ainsi la note « B ». Le Canada se classait 12e dans l’édition 2015 de ce bulletin2.

Comparé aux pays de l’OCDE, le Canada performe assez bien par rapport à la plupart des
indicateurs, notamment ceux qui portent sur la scolarisation de la population, les brevets
d’invention et les coûts d’exploitation des entreprises. Par contre, il affiche des retards au
niveau des compétences en numératie, de l’activité des travailleurs âgés, des dépenses en
recherche et développement (R-D) et de l’investissement en technologies de l’information et
de la communication (TIC). Ainsi, des réformes pour y remédier s’avèrent fondamentales.
Le tableau 1 donne les résultats de l’édition 2019 du Bulletin de la prospérité du C anada mis en parallèle avec
ceux de l’édition 2015. Bien entendu, il ne faudrait pas s’attendre à ce que les indicateurs changent considérablement d’une année à l’autre considérant leur nature structurelle, pour la plupart.
En résumé, nous pouvons constater que, en termes relatifs, peu de choses ont changé. Il y a eu une légère
amélioration au chapitre du taux effectif marginal d’imposition (TEMI) sur l’investissement. Il y a aussi eu, en
revanche, un affaiblissement sur le plan des dépenses en R-D. Le classement du Canada demeure pratiquement
inchangé pour les autres indicateurs. La moyenne générale de la performance du Canada lui donne une note
« B+ », soit la même qu’il a obtenue dans l’édition 2015.
En valeurs absolues, nous constatons un peu plus de changements. Ce qui suit résume les principaux constats
observés. Plus de détails sont fournis pour chaque indicateur dans les sections correspondantes ci-après.

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
• La bonne performance du Canada par rapport à l’éducation demeure un de ses avantages. Il excelle par
rapport à l’éducation secondaire ; seulement 9 % de sa population de 25 à 64 ans ne possède pas de diplôme
d’études secondaires, ce qui le place au 4e rang parmi les pays de l’OCDE analysés pour cet indicateur. Par
rapport à l’éducation supérieure, le Canada se distingue également ; 57 % de sa population âgée de 25 à
64 ans a atteint un niveau de formation postsecondaire (aussi appelée tertiaire). Ceci le place au 2e rang
parmi les pays de l’OCDE étudiés.
• Le taux d’activité des personnes âgées de 55 à 59 ans a augmenté dans les années récentes au Canada.
Pourtant, la position relative du Canada par rapport à cet indicateur a diminué, ce qui signifie que d’autres
pays performent encore mieux à ce chapitre.

2

6

Le Canada est dépassé par l’Islande et la Belgique, qui suivaient de très près dans l’édition précédente, de même que par la Finlande. Les chiffres sont ceux de
l’OCDE. Selon les données du Fonds monétaire international (FMI), le PIB par habitant en parité de pouvoir d’achat du Canada en 2018 est de 49 650 $.
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COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
• Le salaire minimum en pourcentage du salaire médian du Canada est de 46 %, ce qui le place au 8e rang parmi
28 pays de l’OCDE étudiés. Ce chiffre permet un certain équilibre, tel qu’expliqué plus loin, entre un salaire
minimum trop faible et un salaire minimum trop élevé par rapport au salaire médian.

FINANCES PUBLIQUES
• Le Canada s’est amélioré par rapport au TEMI avec un taux de 15,8 % en 2019. Ceci le place en 16e position
parmi 34 pays de l’OCDE étudiés, une amélioration par rapport à 2014.
• La dette publique canadienne, qui additionne les dettes publiques des différents ordres de gouvernement,
reste imposante, représentant près de 90 % du PIB du pays. Le Canada se trouve au 25e rang sur 33 pays de
l’OCDE analysés pour cet indicateur.

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
• Le Canada se classe au 3e rang parmi 12 pays analysés par rapport au nombre d’inventions brevetées par
milliard de dollars de R-D. Ceci est relativement rassurant suggérant que, malgré sa faiblesse en termes de
dépenses en R-D, le Canada utilise ces dépenses de façon efficace.
• La productivité du travail au Canada le place en milieu de peloton des pays de l’OCDE à la limite inférieure
du deuxième quartile.
• Le Canada garde la 2e position qui lui avait été accordée lors du bulletin 2015 par rapport au coût d’exploitation des entreprises. En termes absolus, sa performance s’est améliorée, car il avait un avantage relatif de
7,2 % en 2014 par rapport aux États-Unis alors que ce chiffre est de 14,6 % en 2016.
• Le Canada a dépensé 1,59 % de son PIB en R-D en 2017, le plaçant en 18e position parmi les pays de l’OCDE.
Ceci représente une diminution par rapport au bulletin de 2015 où l’on notait que le Canada dépensait 1,71 %
de son PIB en R-D en 2012 et le plaçait au 16e rang.
• Le Canada performe mal par rapport aux investissements en TIC, n’investissant que 2,14 % de son PIB dans
le domaine. Ceci le place au 12e rang sur les 15 pays étudiés.
Étant donné les impacts de ces deux derniers éléments (la R-D et les TIC), un sérieux coup de collier devrait être
donné sur ces deux points, car ils sont cruciaux pour la prospérité économique du pays pour les années à venir.

INDICATEUR QUI N’A PAS PU ÊTRE MIS À JOUR
Les compétences des adultes en numératie sont un indicateur présent dans le bulletin 2015 qui se basait sur une
étude du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE. Malheureusement, cette étude date de 2012 et n’a pas été reproduite depuis. En conséquence, les données présentées
dans cette partie sont les mêmes que celles du bulletin 2015. Dans le contexte de l’évolution technologique de
notre époque, il y a une urgence de mesurer à nouveau cet élément.

INTRODUCTION
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GRAPHIQUE 1
PIB PAR HABITANT À PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT (PPA) | 2018
LUXEMBOURG
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DANEMARK
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FINLANDE

48 107 $

CANADA
MOYENNE OCDE
ROYAUME-UNI
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JAPON
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ESPAGNE
ISRAËL
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HONGRIE
GRÈCE
TURQUIE
CHILI
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SOURCES : Statistiques OCDE, PIB par tête en dollars des EU, aux prix et PPA courants,
https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=61433 et calculs du CPQ.
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TABLEAU 1
RÉSUMÉ DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE L’ANALYSE

PIB PAR TÊTE, DOLLARS
COURANTS EN PPA

GRAPHIQUE

RANG PARMI
LES PAYS DE
L’OCDE (2019)

NOTE
2019

NOTE
2015

VARIATION
2015-2019

1

15/33

B

B

=

B

B+

–

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA
MAIN-D’ŒUVRE
Pourcentage de la population
adulte* qui ne possède pas de
diplôme d’études secondaires

2

4/34

A

A

=

Pourcentage de la population
adulte* qui a atteint un niveau de
formation postsecondaire

3

2/35

A

A

=

Compétences des adultes en
numératie

4

14/22

C

C

=

Taux d’activité des travailleurs âgés

5

21/36

C

B–

–

B+

B+

=

B+

B+

=

B

B

=

COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
Salaire minimum en proportion
du salaire médian des salariés

6

8/28

FINANCES PUBLIQUES
Taux effectif marginal d’imposition
sur l’investissement

7

16/34

B

C

+

Pression fiscale

8

11/34

B

B

=

Dette publique

9

25/33

C+

B–

–

B+

B+

=

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES**
Dépenses en recherche et
développement

10

18/31

C

C

=

Brevets d’invention

11

3/12

A

A

=

Productivité du travail 3

12

17/35

B–

B–

=

Investissement en TIC

13

12/15

C–

s. o.

s.o.

Coût d’exploitation d’une entreprise

14

2/10

A

A

=

B+

B+

=

MOYENNE

* L’utilisation du terme « adulte » a pour but d’alléger le texte. Voir le graphique correspondant pour l’âge de référence exact.
** La note moyenne pour ce déterminant n’inclut pas l’indicateur de l’investissement en TIC.

3

La note pour cet indicateur dans l’édition 2015 était de C+ quoiqu’il s’agissait d’une autre mesure.
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01
DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ
DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

Dans un contexte d’évolution constante de la technologie et aussi de vieillissement démographique,
la capacité d’un État à se mesurer à la concurrence et à continuer à prospérer repose grandement
sur la disponibilité de travailleurs en quantité suffisante et avec les compétences et les qualifications
nécessaires en adéquation avec les besoins du marché du travail. Nous observons la disponibilité
de la main-d’œuvre sous l’angle du niveau d’éducation de la population et celui du taux d’activité
des travailleurs.

1.1

DIPLOMATION AU SECONDAIRE
PERTINENCE
Le taux d’obtention du diplôme d’études secondaires est une composante centrale dans l’évaluation du
rendement des systèmes d’éducation. Les conséquences économiques et sociales de la non-obtention d’un
diplôme d’études secondaires sont néfastes pour les individus et pour la société.

COMMENTAIRE
Le Canada se trouve au 4e rang parmi les 34 pays de l’OCDE étudiés pour ce qui du pourcentage de la population
âgée de 25 à 64 ans qui ne possède pas de diplômes d’études secondaires, avec un taux de seulement 9 %.
Se situant dans le premier quartile, le Canada obtient donc la note « A » pour cet indicateur. Le Canada avait
également reçu la note « A » lors du bulletin de 2015 montrant que sa force par rapport à l’éducation n’est
pas nouvelle mais bien un avantage canadien qui perdure au cours des années. De plus, le Canada continue à
s’améliorer par rapport à cet indicateur, s’étant classé au 6e rang parmi 31 pays en 2013 et se classant au 4e rang
parmi 34 pays en 2017.

10
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GRAPHIQUE 2
POURCENTAGE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
QUI NE POSSÈDE PAS DE DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES | 2017
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BELGIQUE
ISLANDE
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ESPAGNE
PORTUGAL
TURQUIE
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70 %  

SOURCES : OCDE Regards sur l’éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCD, Paris, Éditions OCDE, 2018,
https://doi.org/10.1787/eag-2018-fr et calculs du CPQ.
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01
1.2

TAUX DE SCOLARISATION POSTSECONDAIRE DES ADULTES

GRAPHIQUE 3
POURCENTAGE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
QUI A ATTEINT UN NIVEAU DE FORMATION POSTSECONDAIRE | 2017
CORÉE

57 %

CANADA
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SOURCES : OCDE, Regards sur l’éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCDE, Paris, Éditions OCDE, 2018,
https://doi.org/10.1787/eag-2018-fr et calculs du CPQ.
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70 %

PERTINENCE
Cette statistique mesure la quantité de main-d’œuvre la plus scolarisée dont dispose une société chaque année.
Cet indicateur est très important car le niveau de scolarisation d’une société semble être un des facteurs majeurs
de son succès économique. Elle porte sur l’ensemble de la population active d’âge adulte. On peut s’attendre
à ce que cette statistique, tout comme la variable précédente sur le taux de personnes sans diplôme d’études
secondaires, ne varie que marginalement d’année en année.

COMMENTAIRE
Le Canada présente également d’excellents résultats par rapport à cet indicateur. En fait, sa population est
la deuxième plus scolarisée de l’ensemble des pays analysés ; 57 % de sa population a atteint un niveau de
formation postsecondaire. Le Canada est uniquement devancé par la Corée (65 %). Le Canada obtient ainsi la note
« A » pour cet indicateur. Dans le bulletin de 2015, le Canada tenait la première position pour cet indicateur. Bien
que détrôné par la Corée, le Canada garde sa note « A » et reste un des meilleurs pays par rapport à l’éducation
postsecondaire, ce qui est bon signe pour sa croissance économique.

01 | DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE L A MAIN-D’ŒUVRE
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01
1.3

COMPÉTENCES DES ADULTES EN NUMÉRATIE

GRAPHIQUE 4
COMPÉTENCES DES ADULTES EN NUMÉRATIE*
NOTE : Comme nous l’avons indiqué dans la section Synthèse des résultats pour 2019, les données présentées ici sont
les mêmes que présentées dans l’édition 2015, faute de nouvelles données. La seule différence est l’ajout par Statistique
Canada de données pour la Belgique.

JAPON
FINLANDE
FLANDRE (BELGIQUE)
PAYS-BAS
SUÈDE
NORVÈGE
DANEMARK
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AUTRICHE
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AUSTRALIE
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265,5

CHYPRE
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* La population de 16 à 65 ans a été évaluée selon un continuum d’aptitudes en numératie, à l’aide d’une échelle de mesure
allant de 0 à 500.
SOURCE : Statistique Canada, Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA), 2013, http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/89-555-x2013001-fra.pdf
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PERTINENCE
Comme le note Statistique Canada dans son rapport portant sur ces données :
« Étant donné le caractère essentiel de la communication écrite et des mathématiques de base dans pratiquement
tous les domaines de la vie, et à la lumière de l’intégration rapide des TIC, les personnes doivent être en mesure
de comprendre et de traiter de l’information textuelle et numérique, sous forme imprimée et électronique, et
d’y répondre, pour pouvoir participer pleinement à la société – en tant que citoyens, membres d’une famille,
consommateurs ou employés4. »

COMMENTAIRE
La numératie se définit comme étant la capacité des personnes de comprendre de l’information mathématique
afin de gérer les exigences mathématiques dans un éventail de situations de la vie quotidienne. En matière de
compétences en numératie des adultes, c’est-à-dire de la population en âge de travailler, le Canada occupe le
14e rang parmi les 22 pays de l’OCDE étudiés selon les résultats du Programme pour l’évaluation internationale
des compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE, obtenant ainsi la note « C ». Ce résultat est identique à
celui présenté dans le bulletin de 2015 dû au fait que cet indicateur se base sur une étude qui a été réalisée
globalement en 2012 mais qui n’a pas été refaite depuis. En conséquence, nous n’avons pas de données plus
récentes, ce qui représente un désavantage compte tenu des défis technologiques devant nous.

4

Statistique Canada, Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), 2013, p. 6,
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/89-555-x2013001-fra.pdf
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1.4

TAUX D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS ÂGÉS
GRAPHIQUE 5
TAUX D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | 2018
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SOURCE : Statistiques OCDE, Données sur le marché du travail par sexe et âge – indicateurs,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=LFS_SEXAGE_I_R&Lang=fr#
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80 % 	

90 %

100 %

PERTINENCE
Le taux d’activité5 mesure l’offre de la main-d’œuvre sur le marché du travail. Au cours des dernières décennies,
c’est l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail qui a influencé le plus l’offre de
main-d’œuvre sur le plan quantitatif. De nos jours, c’est le taux de participation des travailleurs âgés qui est le
plus susceptible de déterminer dans quelle mesure le Canada pourra répondre aux besoins en main-d’œuvre dans
les années à venir.
Le graphique 5 montre les taux d’activité pour trois groupes d’âge compris entre 55 et 69 ans. Toutefois, notre
analyse porte essentiellement sur la tranche d’âge de 55 à 59 ans, car, selon nous, les travailleurs dans ce groupe
d’âge sont plus susceptibles de continuer à travailler ou de se chercher un emploi.

COMMENTAIRE
Le taux d’activité des travailleurs âgés de 55 à 59 ans au Canada (75,6 %) est plus élevé que la moyenne de
l’OCDE (73,3 %). Cependant, il ne figure pas parmi les taux les plus élevés. Le Canada occupe le 21e rang parmi
les 36 pays analysés, obtenant donc la note « C ». La situation semble s’être dégradée pour cet indicateur depuis
le bulletin de 2015, où le Canada se classait 17e parmi 34 pays avec la note « B– ». En effet, même si le taux
d’activité des travailleurs plus âgés a augmenté au cours des dernières années au Canada, cette hausse a été
plus importante ailleurs.
Il faut noter par ailleurs que pour le taux d’activité des travailleurs âgés de 60-64 ans, le Canada se classe 18e sur
les 36 pays analysés, avec un taux de 56,5 %. Ceci est supérieur à la moyenne de l’OCDE de 53,5 %, mais assez
éloigné des taux de pays se classant au haut de l’échelle, dont la Suède (73,7 %) et le Japon (70 %). Pour les
travailleurs âgés de 65-69 ans au Canada, le taux d’activité est de 26,5 %, plaçant ainsi le Canada en 12e position
parmi les 36 pays étudiés.
Rappelons que plusieurs états industrialisés à travers le monde ont instauré des mesures pour favoriser l’activité
des travailleurs âgés, mais que le Canada traîne de la patte à cet égard.

5

Le taux d’activité pour un groupe d’âge ou un sexe donné correspond à la population active dans ce groupe exprimée en pourcentage de la population de ce
même groupe.
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COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE
2.1

SALAIRE MINIMUM EN PROPORTION DU SALAIRE MÉDIAN DES SALARIÉS
GRAPHIQUE 6
SALAIRE MINIMUM EN POURCENTAGE DU SALAIRE MÉDIAN
DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN | 2016 ET 2017
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SOURCE : Statistiques OCDE, Salaires minimum en proportion du salaire moyen des salariés à plein temps,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE&Lang=fr#
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PERTINENCE
Le montant du salaire minimum résulte d’un arbitrage entre l’objectif de réduire les inégalités salariales et la
pauvreté des travailleurs et celui d’éviter de réduire substantiellement la demande de travail, et donc l’emploi,
au bas de l’échelle salariale. Cependant, ce n’est pas tant le niveau absolu du salaire minimum qui importe,
mais davantage son niveau relatif par rapport à l’échelle des salaires dans chaque économie. Selon l’OCDE,
les salaires médians constituent une base préférable aux salaires moyens à des fins des comparaisons internationales des salaires minimums relatifs, car ils tiennent compte des différences dans la dispersion des salaires
entre les pays.

COMMENTAIRE
Selon les données de 2017, le salaire minimum moyen au Canada représente 46 % du salaire médian. Le Canada
obtient la note « B+ » à ce chapitre en se classant au 8e rang parmi les 28 pays de l’OCDE analysés. Ce ratio
représente également un certain équilibre. Un salaire minimum trop élevé a pour effet de réduire la demande
pour les emplois faiblement qualifiés ou de pousser une partie de ces emplois vers le travail au noir et peut
représenter une incitation au décrochage scolaire chez les personnes âgées de 15 à 24 ans qui occupent les
deux tiers de ces emplois. Par contre, un salaire minimum trop faible n’encourage pas les personnes inactives
à réintégrer le marché du travail.

COÛT POUR L’EMPLOYEUR DES TAXES SUR LA MASSE SALARIALE
Les taxes sur la masse salariale s’ajoutent au salaire nominal pour composer le coût total du travail du point
de vue de l’employeur. Dans les industries à forte intensité de travail, les taxes sur la masse salariale peuvent
représenter un élément de coût important. Pour les entreprises en mesure de choisir dans quel endroit établir
leurs installations, ce facteur peut certainement influer sur leur décision. Par ailleurs, les taxes sur la masse
salariale ont une incidence négative sur les salaires des travailleurs, la création d’emplois, le revenu disponible
et la croissance économique.
Il n’y a pas de données facilement comparables sur ces cotisations entre les différents pays, toutefois certaines
comparaisons sont possibles avec les États-Unis. Il peut être noté à cet égard que le Canada a un désavantage
par rapport au coût salarial aux États-Unis, toutefois ce désavantage s’est relativement affaibli. En effet, la
valeur relative du coût unitaire moyen de la main-d’œuvre manufacturière au Canada par rapport aux ÉtatsUnis a augmenté de 5 % entre 2000 et 20166. De plus, cette hausse n’a pas été compensée par une hausse de
productivité, laquelle a augmenté beaucoup moins rapidement au Canada qu’aux États-Unis au cours de la même
période. Alors que la productivité du travail dans le secteur manufacturier a augmenté de 48 % aux États-Unis
entre 2002 et 2016, cette hausse n’a été que de 19 % au Canada pour cette même période. Pour l’ensemble de
l’économie, la productivité du travail a augmenté annuellement de 1,5 % aux États-Unis de 1981 à 2017, contre
1,2 % au Canada7.

6

The Conference Board, « International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing and Sub-Manufacturing Industries », 2018,
https://www.conference-board.org/ilcprogram, cité dans Marc Levinson, U.S. Manufacturing in International Perspective, Congressional Research
Service, 21 février 2018, https://fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf. À noter toutefois que la valeur relative du coût unitaire moyen de la main-d’œuvre
manufacturière au Canada par rapport aux États-Unis avait augmenté de 26 % entre 2000 et 2014 selon The Conference Board, International Comparisons of
Hourly Compensation Costs in Manufacturing and Sub-Manufacturing Industries, 17 décembre 2014, cité dans Marc Levinson, U.S. Manufacturing in International
Perspective, Congressional Research Service, 17 mars 2015.

7

Centre sur la productivité et la prospérité, Fondation Walter J. Somers, HEC Montréal, Productivité et prospérité au Québec : Bilan 2018, mars 2019, http://cpp.hec.ca/
wp-content/uploads/2019/03/PP-2018-01.pdf, p. 13, graphique 5.
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FINANCES PUBLIQUES
3.1

TAUX EFFECTIF MARGINAL D’IMPOSITION SUR L’INVESTISSEMENT

GRAPHIQUE 7
TAUX EFFECTIF MARGINAL D’IMPOSITION SUR L’INVESTISSEMENT | 2019
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SOURCE : Bazel, Philip et Jack Mintz, Minerals Council of Australia, Corporate tax reform: Australia watches the train go by,
mars 2019, https://minerals.org.au/sites/default/files/Australian%20corporate%20tax%20reform_Watching%20
the%20train%20go%20by_March%202019_FINAL.pdf
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PERTINENCE
Le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) sur l’investissement est un indicateur de l’incidence du régime
fiscal sur les nouveaux investissements. Il représente l’effet de l’ensemble des charges et des règles fiscales
qui affectent le rendement sur le capital investi. Il tient compte, notamment, de la taxe sur le capital, de la
taxe de vente, de l’impôt sur les sociétés, des règles et des taux d’amortissement ainsi que des méthodes de
comptabilisation des inventaires.
Les décisions d’investissement des entreprises locales, de même que les décisions de localisation des multinationales, se fondent en partie sur le fardeau fiscal relatif dans les différents États considérés.

COMMENTAIRE
Aux États-Unis, le Tax Cut and Jobs Act, promulgué en décembre 2017, a notamment diminué le taux américain
d’imposition des sociétés de 35 % à 21 % et amené le taux d’amortissement pour certains biens en capital à 100 %.
Afin de compenser cette importante perte de compétitivité fiscale, les gouvernements du Canada et du Québec
ont proposé des mesures d’amortissement accéléré pour plusieurs catégories d’investissement8.
En 2019, le TEMI du Canada se situe à 15,8 %9. Le Canada occupe le 16e rang sur les 34 pays analysés et obtient
la note « B ». Il s’agit d’une amélioration par rapport au bulletin de 2015 où le TEMI était de 19 %, classant ainsi
le Canada au 21e rang.
Deux nuances sont toutefois à faire par rapport à ces chiffres. L’important avantage fiscal que détenait le Canada
sur les États-Unis avant leur réforme fiscale a diminué de façon considérable. En effet, l’avantage du Canada était
de 17 points de pourcentage en 2014 et 14 points de pourcentage en termes de TEMI en 2017. Cet avantage n’est
que de 6 points de pourcentage en 2019.
Aussi, malgré son importance au niveau de la compétitivité fiscale et des incitatifs à l’investissement, il faut
noter que, pour les entreprises qui n’investissent pas pendant une année ou qui ne sont pas admissibles aux
mesures d’amortissement accéléré, c’est le taux statutaire d’impôt qui demeure le plus pertinent et par cette
mesure le Canada est relativement moins compétitif. Vingt-deux des trente-quatre pays de l’OCDE ont des taux
statutaires d’impôt des sociétés inférieurs à ceux du Canada.

8

Au fédéral comme au Québec, on propose un amortissement accéléré pour l’investissement en machines et matériel utilisés pour la fabrication ou la
transformation de biens, ainsi que l’investissement en matériel de production d’énergie propre. Les autres investissements pourront faire l’objet d’une
déduction pour amortissement la première année allant jusqu’à trois fois le montant qui s’appliquerait par ailleurs dans l’année où un bien est mis en
service. Le Québec a également ajouté le matériel électronique ainsi que la propriété intellectuelle aux biens admissibles à l’amortissement accéléré et
a annoncé une mesure permanente visant la déduction additionnelle pour amortissement de 30 % sur certains types d’investissement.

9

Selon le ministère des Finances du Québec, ce taux s’établit à 13,8 % en 2018 en moyenne au Canada, à 18,7 % aux É-U et à 18,4 % en moyenne dans l’OCDE.
Source : Ministère des Finances du Québec, Budget 2019-2020 – Plan budgétaire, mars 2019, http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-2020/
fr/documents/PlanBudgetaire_1920.pdf
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3.2

PRESSION FISCALE

GRAPHIQUE 8
RECETTES FISCALES EN POURCENTAGE DU PIB | 2017
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SOURCE : Statistiques OCDE, Recettes fiscales (indicateur), 2019, https://doi.org/10.1787/0c466e36-fr
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PERTINENCE
La pression fiscale met en rapport l’ensemble des recettes fiscales perçues par les administrations publiques d’un
État avec son PIB. Cet indicateur représente le fardeau fiscal global supporté par l’ensemble des contribuables,
particuliers et sociétés confondus. Il tient compte de l’ensemble des charges fiscales pour le contribuable dans
chaque État (gouvernements centraux, régionaux et locaux). Cet indicateur représente également le degré d’implication de l’État dans l’économie.

COMMENTAIRE
Les recettes fiscales représentent 32,2 % du PIB canadien. Le Canada a ainsi la 11e pression fiscale la plus faible
parmi les 34 pays de l’OCDE étudiés et obtient la note « B » à cet égard. Notons, par ailleurs, que ce ratio reste
quand même inférieur à la moyenne de l’OCDE qui est égale à 34,2 % mais en hausse par rapport au niveau de
30,6 % en 2013. La note attribuée est la même que celle attribuée dans le bulletin de 201510.

10 Le rang du Canada s’est légèrement amélioré, allant de 12e à 11e sur 34 pays, mais ceci est en raison de l’absence de données pour l’Australie pour 2017.
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3.3

DETTE PUBLIQUE

GRAPHIQUE 9
DETTE PUBLIQUE EN POURCENTAGE DU PIB | 2013 ET 2017
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SOURCE : Fonds monétaire international, General Government Debt (Percent of GDP),
https://www.imf.org/external/datamapper/GG_DEBT_GDP@GDD
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PERTINENCE
Le rapport entre les engagements financiers des administrations publiques et le PIB mesure la capacité d’un État
à faire face à ses obligations financières publiques. Il permet aussi d’inférer le risque d’une augmentation du
fardeau fiscal ou d’une diminution des dépenses publiques dans les années à venir.

COMMENTAIRE
En 2017, le Canada se classe 25e sur 33 pays de l’OCDE étudiés avec une dette brute des administrations publiques
représentant 89,73 % du PIB11. Le Canada obtient la note « C » à ce chapitre.
Notons que cette même dette représentait 85,79 % du PIB en 2013, ce qui montre qu’elle a augmenté depuis,
quoique de peu relativement.
Lors du dernier Bulletin de la prospérité du Canada, nous avions également des données sur la dette nette.
En prenant en compte la dette nette, le classement du Canada s’améliorait remarquablement pour atteindre
le 13e rang parmi les 29 pays analysés (avec un ratio de dette nette sur le PIB de 37,1 %) comparativement au
20e rang parmi 29 pays en termes de dette publique brute. Pour la présente édition de ce bulletin, nous n’avons
pas les chiffres sur la dette nette pour l’ensemble des pays de l’OCDE, mais nous les avons pour les pays du G7.
La dette nette du Canada est la plus faible de ce groupe.
Étant donné le classement du Canada en 25e position sur 33 pays pour la dette brute qui lui vaudrait une note de
« C » et sa meilleure performance au niveau de la dette nette, la note « C+ » lui est attribuée.

11 Il s’agit de la dette brute des administrations publiques. Cette dette est la somme des catégories d’engagements suivantes (le cas échéant) : numéraire et dépôts,
titres de créance, crédits, droits sur les régimes d’assurance, de retraite et de garanties normalisées, et autres comptes à payer. Les variations de la dette publique
au cours du temps sont principalement dues à l’impact des déficits publics passés. Comme on l’avait noté dans le bulletin de 2015, les statistiques officielles
publiées par le FMI et l’OCDE peuvent surestimer les niveaux de dette des administrations publiques du Canada relativement à ceux de la plupart des autres pays,
y compris la majorité des pays du G7 à cause du passif des régimes de retraite qui n’est pas toujours pris en compte de la même façon. Le Canada avait alors obtenu
la note « B– » à ce chapitre. Selon le budget du Canada pour 2018-2019, la dette fédérale s’élève à 30,8 % du PIB.
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DÉPENSES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R-D)

GRAPHIQUE 10
DÉPENSES INTRA-MUROS EN R-D (DIRD) EN POURCENTAGE DU PIB | 2016 ET 2017
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SOURCE : Statistiques OCDE, Dépenses intérieures brutes de R-D (indicateur), 2019, https://doi.org/10.1787/49ef953e-fr
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PERTINENCE
Les dépenses en R-D constituent un indicateur de l’effort qui est déployé en vue d’innover et de prospérer.
Lorsque plus de ressources sont consacrées à la R-D, il existe plus de chances de pouvoir observer des retombées
des percées technologiques bénéficier à toute l’économie.

COMMENTAIRE
Les dépenses en R-D constituent 1,59 % du PIB canadien en 2017, ce qui représente une légère baisse par rapport
à l’année précédente (1,70 %). Avec ce chiffre le Canada se retrouve en 18e position parmi les 31 pays de l’OCDE
analysés et obtient donc la note « C », soit la même note qu’il s’est vu attribuer dans le bulletin de 2015 où il se
classait 16e sur 29 pays. Il y a donc eu une légère diminution de la performance canadienne relativement au reste
des pays de l’OCDE. Notons que les données de l’OCDE ne sont pas encore disponibles pour 2018, mais nous
savons que le Canada a dépensé 1,55 % de son PIB en R-D et constatons que ce chiffre a encore diminué pour
une autre année.
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4.2

BREVETS D’INVENTION

GRAPHIQUE 11
NOMBRE D’INVENTIONS BREVETÉES PAR G$ US (PPA)
DE DÉPENSES INTRA-MUROS DE R-D (DIRD) | 2015 ET 2016
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SOURCES : Statistiques OCDE, Principaux indicateurs de la science et de la technologie,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PUB#, Institut de la statistique Québec, Nombre d’inventions
brevetées à l’USPTO, selon le pays, la province, la région administrative et la région métropolitaine de recensement,
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/science-technologie-innovation/brevets/brevets-invention.html
et calculs du CPQ.
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PERTINENCE
Même si les brevets ne rendent pas compte de toute l’activité d’innovation, ils demeurent l’un des rares indicateurs
mesurables et comparables.
Le rapport entre le nombre d’inventions brevetées et les dépenses en R-D constitue un indicateur de l’efficience
de ces dépenses en matière de brevets obtenus.

COMMENTAIRE
En termes de nombre d’inventions brevetées, le Canada performe bien avec 291 inventions brevetées par milliard
de dollars en R-D, loin devant la Norvège par exemple (121), mais légèrement derrière les États-Unis et le Japon
(293 et 310 respectivement). Il se classe 3e sur 12 pays analysés obtenant ainsi la note « A ».
D’autres données publiées récemment par Le Conference Board du Canada apportent une perspective plus large
sur la question de l’innovation au Canada. Ce dernier a procédé à l’évaluation de la performance en matière
d’innovation en comparant les dix indicateurs suivants : la R-D publique, les chercheurs, le taux d’entrée d’entreprises, les articles scientifiques, l’ambition entrepreneuriale, les investissements de capital-risque, la R-D des
entreprises (RDE), l’investissement dans les TIC, les brevets et la productivité du travail12.
Le Canada a grandement reculé sur plusieurs de ces indicateurs par rapport à l’innovation depuis la publication
du bulletin de 2015, notamment par rapport aux investissements de capital-risque, les dépenses de R-D des
entreprises, les brevets et les chercheurs affectés à la R-D. Pour les autres indicateurs, la performance du
Canada reste stable, mais généralement faible.
Selon le bilan comparatif de l’innovation publié par Le Conference Board du Canada, la performance du Canada
s’est dégradée. Le Canada se voit ainsi attribuer la note « C » et occupe le 12e rang parmi les 16 pays comparables
analysés. Cela représente un recul par rapport à la 9e place obtenue dans le dernier bilan étudié qui avait été
utilisé pour le bulletin de 2015.
Il faut toutefois souligner que la performance en matière de brevets est mesurée ici en fonction du nombre de
brevets par habitant. Selon nous, la mesure du nombre de brevets par dollar dépensé en R-D représente mieux
l’efficience des dépenses en R-D. À noter toutefois que, même si nous sommes plus efficients dans les résultats
des dépenses en R-D, s’il y a moins de dépenses il y aura moins de brevets et d’innovation en agrégé.

12 Le Conference Board du Canada, Innovation : Classement territorial et provincial, mai 2018, http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
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PRODUCTIVITÉ
GRAPHIQUE 12
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ($US) | 2013 ET 2017
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SOURCE : Statistiques OCDE, PIB par heure travaillée (indicateur). https://doi:10.1787/3d624297-fr
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PERTINENCE
La productivité est un ingrédient essentiel de prospérité puisqu’une plus grande productivité signifie en général
que l’on peut produire plus avec la même quantité de facteurs de production. Différentes façons existent pour
la mesurer. La productivité multifactorielle (PMF) mesure l’efficacité de l’utilisation des facteurs de production,
c’est-à-dire la main-d’œuvre et le capital, pour produire un certain niveau de biens et de services. Cet indicateur
reflète en quelque sorte l’innovation technologique et l’innovation dans les méthodes et l’organisation du travail
au sein d’une économie. Mesurer la PMF est relativement compliqué et dépend de plusieurs hypothèses
sur les mesures du capital et du travail et dépend également des élasticités de la production par rapport à
ces facteurs. Cette productivité et son écart entre le Canada et les É-U ont fluctué beaucoup au cours des
vingt dernières années13.
La productivité du travail, quant à elle, mesure la production par heure travaillée. Elle peut dépendre d’un ensemble
de facteurs, dont la structure industrielle d’une économie. Cette mesure est toutefois relativement plus simple à
calculer et à comprendre.

COMMENTAIRE
En 2015, lors du précédent Bulletin de la prospérité du Canada, nous avions utilisé comme mesure la productivité
multifactorielle, plus spécifiquement la contribution de cette productivité à la croissance du PIB. Selon cet
indicateur, le Canada se classait au 11e rang parmi 19 pays étudiés, ce qui lui donnait la note « C ». Nous n’avons
pas pu obtenir les mêmes données pour la présente édition du bulletin. L’OCDE publie des données sur la
croissance annuelle de la productivité multifactorielle, toutefois ces données ne sont pas comparables avec celles
de l’édition 2015 de ce bulletin. De plus, il n’y a pas d’équivalent pour les provinces canadiennes ; Statistique
Canada produit uniquement des mesures de productivité multifactorielle pour les provinces pour le secteur privé.
Pour toutes ces raisons, nous utilisons donc pour cette édition la mesure de la productivité du travail, soit le PIB
par heure travaillée.
Selon cet indicateur, le Canada génère en moyenne 49,62 $US de PIB par heure travaillée en 2017, ce qui est
relativement faible comparativement aux autres pays membres de l’OCDE. Le Canada se classe au 17e rang p armi
35 pays évalués, soit dans le deuxième quartile. Si nous avions utilisé cette même mesure de la productivité du
travail dans le bulletin de 2015, celle-ci aurait été de 47,44 $US pour le Canada en 2013, le plaçant au 18e rang
sur les 35 pays étudiés, étant alors devancé par l’Italie. Le Canada se trouve donc tout compte fait en milieu de
peloton, à la limite inférieure du deuxième quartile, et se voit attribuer la note de « B– » pour ces deux années.

13 Le CPQ remercie l’économiste Pierre Fortin pour ses réflexions sur cette question.
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4.4

INVESTISSEMENT EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)14
GRAPHIQUE 13
INVESTISSEMENT EN TIC, EN POURCENTAGE DU PIB | 2015
IRLANDE
ALLEMAGNE
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SOURCE : Le Conference Board du Canada, Classement provincial et territorial: Investissement dans les technologies de
l’information et des communications, https://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr/ict-fr.aspx

14 Nouvel indicateur que nous n’avions pas pour le Canada lors de l’édition 2015 du Bulletin de la prospérité du Canada.
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5,0 %

PERTINENCE
Une des faiblesses souvent mentionnées du Canada en lien avec la faiblesse de la productivité se situe au niveau
des investissements en TIC. Comme le note Le Conference Board du Canada, l’investissement dans les TIC est vital
en ce qui trait à l’innovation, et ce, à deux égards. Premièrement, il permet de fournir l’infrastructure numérique
essentielle nécessaire à l’échange d’idées et de données à la fois au sein des organisations ainsi qu’entre elles, ce
qui est indispensable au plan du développement, de la commercialisation et de la mise en valeur des produits et
services nouveaux et améliorés. Deuxièmement, l’adoption et l’utilisation des TIC constituent une innovation sur le
plan des procédés du point de vue de l’entreprise et celles-ci contribuent à des gains d’efficacité et à la croissance
de la productivité.

COMMENTAIRE
Le Canada a investi 2,14 % de son PIB en TIC en 2015, ce qui le place en 12e position parmi les 15 pays évalués
pour cet indicateur. En conséquence, il se voit accorder le note « C– » pour sa faible performance dans ce domaine.
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4.5

COÛT D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE

GRAPHIQUE 14
INDICE DE COÛT D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE | 2014 ET 2016
(ÉTATS-UNIS=100)
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SOURCE : KPMG, Competitive Alternatives, KPMG’s guide to international business locations costs: Focus on Canada, 2016 Edition,
2016, https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/04/competitive-alternatives-2016-summary-report.pdf
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PERTINENCE
Dans un contexte de concurrence internationale accrue pour attirer des investissements étrangers, les coûts
associés à l’établissement et à l’exploitation d’une entreprise affectent la compétitivité d’une économie donnée
par rapport à ses concurrentes.

COMMENTAIRE
Le Canada présente un avantage pour les entreprises au niveau du coût d’exploitation de celles-ci, qui est 14,6 %
moins élevé que le coût aux États-Unis. Le Canada se classe 2e sur 10 pays analysés et obtient ainsi la note « A »
à ce chapitre. Ces résultats sont similaires à ceux du bulletin de 2015, dans lequel le Canada avait un avantage
de 7,2 % par rapport aux États-Unis et était également en 2e position par rapport à cet indicateur. Donc, malgré
son rang inchangé, il y a eu amélioration de cet indicateur pour le Canada.

A
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CONCLUSION
Comparé à d’autres pays industrialisés, le Canada démontre des forces et aussi certaines faiblesses. Pourtant, le
Canada possède un potentiel exceptionnel dans de nombreux domaines, que ce soit sur le plan de ses ressources
naturelles, de ses institutions, de son capital humain ou de ses pôles de développement économique.
En résumé, le Canada a très bien performé par rapport aux quatre indicateurs suivants :
• Le pourcentage de la population adulte qui ne possède pas de diplôme d’études secondaires – Le
Canada se classe 4e parmi 34 pays évalués, avec uniquement 9 % de sa population adulte sans diplôme
d’études secondaires ;
• Le pourcentage de la population adulte qui a atteint un niveau de formation postsecondaire – Avec
57 % de sa population âgée de 25 à 64 ans ayant atteint un niveau de formation postsecondaire, le Canada
se classe 2e parmi les 35 pays étudiés ;
• Les brevets d’invention – Le Canada a breveté 291 inventions par milliard de $US investi en recherche et
développement en 2016, le classant 3e parmi les 12 pays étudiés ;
• Le coût d’exploitation d’une entreprise – Le Canada se classe 2e sur 10 pays étudiés, avec des coûts
d’exploitation 14,6 % moins chers que ceux des États-Unis.
Par contre, le Canada a moins bien performé par rapport à d’autres indicateurs, dont :
• Le taux d’activité des travailleurs âgés – Le Canada occupe le 21e rang parmi les 36 pays analysés.
Or, dans un contexte de vieillissement démographique, cet indicateur revêt une importance particulière ;
• La dette publique – Avec une dette publique équivalente à près de 90 % de son PIB, le Canada se classe
25e sur 33 pays de l’OCDE analysés ;
• L’investissement en TIC – Investissant 2,14 % de son PIB en technologies de l’information et de la
communication, le Canada se classe 12e parmi 15 pays analysés pour cet indicateur ;
• Les dépenses en R-D – Le Canada a dépensé 1,59 % de son PIB en R-D en 2017, le plaçant 18e parmi les
pays de l’OCDE. Ceci représente une diminution par rapport au bulletin de 2015 où le Canada dépensait
1,71 % de son PIB en R-D.
Étant donné les impacts de ces deux derniers éléments (la R-D et les TIC), un sérieux coup de collier devrait être
donné sur ces deux points, car ils sont cruciaux pour la prospérité économique du pays pour les années à venir.
Les comparaisons effectuées dans ce bulletin montrent l’importance d’une mobilisation en faveur d’une plus
grande prospérité du Canada. Cette mobilisation doit se baser notamment sur une bonne compréhension des
enjeux et un solide appui aux créateurs de richesse. Nous devons nous assurer de préserver nos forces et nos
avantages en tant que pays tout en nous mobilisant dans le but d’améliorer les indicateurs où nous accusons
des faiblesses.
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ANNEXE

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE,
LES SOURCES ET LES DÉFINITIONS
MÉTHODOLOGIE
CHOIX DES INDICATEURS
Pour ce bulletin, le CPQ a choisi les indicateurs en fonction de critères qui focalisent sur les déterminants de la
prospérité plutôt que sur les résultats en remontant la chaîne de causalité aussi loin que le permet la disponibilité
des données. Parmi les déterminants de la prospérité, on compte notamment une main-d’œuvre compétente,
un environnement fiscal concurrentiel propice aux investissements et des infrastructures modernes (nous n’avons
malheureusement pas de comparateurs internationaux pour ces derniers). Ce choix d’indicateurs correspond
d’ailleurs aux domaines d’intervention prioritaires du CPQ qui sont la disponibilité d’une main-d’œuvre en qualité et en
quantité suffisante, le coût de cette main-d’œuvre, la qualité de la réglementation, la santé des finances publiques et
la qualité de l’environnement d’affaires.

DES POINTS DE COMPARAISON
La comparaison permet d’éviter la tentation de la complaisance, piège dans lequel nous pouvons tomber lorsque
nous ne nous mesurons qu’à l’aune de notre propre histoire. Dans un esprit de saine émulation, ce bulletin
compare la performance du Canada avec celle d’autres pays.
Les comparaisons se font avec les pays de l’OCDE. Comme dans tout projet statistique, les comparaisons sont
dépendantes de la disponibilité des données. Ce qu’on aimerait évaluer n’est pas toujours mesuré par une agence
statistique, ou encore, n’est pas mesuré de façon régulière ou pour la totalité des membres du groupe de
référence pertinent.

ATTRIBUTION DES NOTES
Pour synthétiser l’information, le présent bulletin accorde au Canada des notes allant de « A » à « D » en fonction
de son rang dans le groupe de référence. La note accordée au Canada dépend de son rang dans l’ensemble des
pays pour lesquels des données sont disponibles. Plus précisément, l’ensemble des pays est divisé en quatre
groupes. Si le Canada figure dans le premier quartile, il obtient la note « A », s’il figure dans le second, il obtient
la note « B », dans le troisième « C » et s’il est dans le dernier quartile il obtient la note « D ».
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La note totale dans chaque catégorie ou domaine est la moyenne des notes pour les indicateurs sous-jacents en
ajustant vers le haut. À titre d’exemple, la moyenne d’une note « B » et d’une note « C » est « B– ».
L’OCDE a accueilli quatre nouveaux membres en 2010 (le Chili, l’Israël, la Slovénie et l’Estonie), un nouveau
membre en 2016 (la Lettonie) et un autre nouveau membre en 2018 (la Lituanie) ce qui porte le nombre total de
membres à 36.

SOURCES ET DÉFINITIONS
1

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

1.2

TAUX DE SCOLARISATION POSTSECONDAIRE DES ADULTES
Cet indicateur mesure la proportion des adultes de 25 à 64 ans ayant atteint le niveau de formation
postsecondaire (aussi appelé tertiaire). Ce niveau comprend les études au premier cycle universitaire et aux
cycles supérieurs. Il comprend aussi certaines études inférieures au premier cycle universitaire, comme le
cégep au Québec.

1.3

LES COMPÉTENCES EN NUMÉRATIE
Les compétences en numératie représentent la capacité des personnes de comprendre de l’information mathématique afin de gérer les exigences mathématiques dans un éventail de situations de la vie quotidienne. La
démarche nécessite de comprendre le contenu et les idées mathématiques (p. ex. : quantités, nombres, dimensions, relations), de même que la représentation d’un tel contenu (p. ex. : objets, images, diagrammes, graphiques).
L’étude comparative internationale des compétences en numératie d’adultes âgés de 16 à 65 ans des pays
participants les ont été évaluées sur un continuum de capacités en utilisant une échelle allant de 0 à 500. Les
notes obtenues ont été divisées ensuite en six niveaux de compétence : soit les niveaux 1 à 5 plus un niveau
inférieur à 1. Selon Emploi et Développement social Canada, une personne devrait avoir au moins des compétences
en numératie de niveau 3 pour bien fonctionner dans la société canadienne.
Les compétences des adultes sont évaluées au moyen du Programme pour l’évaluation internationale des
compétences des adultes (PEICA) de l’OCDE. Ces compétences sont la littératie, la numératie et la résolution de
problèmes dans des environnements à forte composante technologique.
SOURCES : Statistique Canada, Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), 2013
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/89-555-x2013001-fra.pdf et Le Conference Board du Canada.
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1.4

TAUX D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS ÂGÉS
Le taux d’activité est le nombre de personnes faisant partie de la population active exprimé en pourcentage de la
population âgée de 15 ans et plus. La population active comprend les personnes civiles, hors institution et âgées
de 15 ans et plus qui, au cours de la semaine de référence, étaient occupées ou en chômage.
Le taux d’activité pour un groupe d’âge donné correspond à la population active (occupées ou en chômage) dans
ce groupe exprimée en pourcentage de la population de ce même groupe.

4

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES

4.2

BREVETS D’INVENTION
« Un indicateur de brevet correspond au dénombrement des brevets émis par un office particulier. Il permet
de mesurer l’inventivité des régions et de les comparer entre elles. Cependant, l’utilisation de l’indicateur d’un
office spécifique biaise favorablement la part des inventeurs et des titulaires de sa juridiction, étant donné que,
proportionnellement à leurs activités d’innovation, ces derniers font davantage de demandes de brevet dans
leur office national par rapport aux étrangers. Cette surreprésentation des pays dans leur office national rend
difficile le choix d’un bon indicateur de brevet à des fins de comparaisons internationales15. »
Ainsi, en choisissant le United States Patent and Trademark Office (USPTO) comme office de référence, l’indicateur
utilisé par l’OCDE sous-estime la performance des pays européens qui privilégient l’Office européen des brevets (OEB).

4.5

COÛT D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
L’étude Choix concurrentiels, de la firme KPMG, mesure l’impact de 26 facteurs de coûts importants pour la
compétitivité des entreprises dans différentes villes situées dans 14 pays, comprenant des pays matures comme
l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Mexique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les
États-Unis, et les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Nous présentons uniquement la comparaison du
Canada avec les pays dits matures par souci de comparabilité avec les autres indicateurs du Bulletin qui ne sont
généralement pas comparés à des données des pays du BRIC. L’étude compare aussi des données de nature
non économique liées à l’attractivité et à la compétitivité des villes, comme la qualité et le coût de la vie. Elle
s’intéresse à des entreprises de 19 secteurs d’activité.
Les comparaisons se fondent sur les coûts de démarrage et d’exploitation après impôt, faites sur une période
de 10 ans, tenant ainsi compte notamment du niveau d’impôt, et du coût de la main-d’œuvre, des loyers, des
transports et de l’énergie. Malgré la qualité et l’intérêt de cette étude, il faut noter qu’elle ne considère qu’un
nombre restreint de pays et 19 secteurs.

15 Gouvernement du Québec. Institut de la statistique du Québec. Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au Québec, édition 2010, p. 236.
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