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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.
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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 économiques du Québec. Ce bulletin ne vise pas à évaluer les gestes posés par les
différents gouvernements ; il vise plutôt à indiquer les menaces et les opportunités qui devraient être prises en considération lors
de l’élaboration de politiques à venir. En somme, ce bulletin analyse des variables socio-économiques fondamentales qui sont liées
à la prospérité d’une société.
Au fil des ans, les constats qui s’en dégagent sont quelque peu ambivalents, en termes de la performance économique du Québec
comparativement à celle des États similaires, particulièrement en Amérique du Nord. Que ce soit en fonction de la variable majeure
que constitue la richesse collective ou, encore, en fonction d’autres variables qui seront analysées plus en profondeur ci-après,
le Québec continue à tirer de l’arrière malgré une amélioration relative depuis la publication du premier bulletin en 2010. En 2017,
dernière année pour laquelle les données complètes sont disponibles1, notre PIB par habitant était de 40 157 $. Nous le comparons
dans le graphique 1 à celui des trois autres plus grandes provinces canadiennes – soit l’Ontario (46 875 $), l’Alberta (62 470 $) et
la Colombie-Britannique (45 793 $) –, à celui du Canada (46 810 $) ainsi qu’à celui des États-Unis (59 774 $) et des autres pays de
l’OCDE (l’Organisation de coopération et de développement économiques). Selon ces résultats, le Québec se classe au 23e rang
parmi les 38 pays et provinces analysés dans ce bulletin2.
Le PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat, en dépit de ses limitations et à défaut d’un indice plus complet qui reste à inventer,
demeure, selon nous, la première approximation mesurable et comparable du niveau de vie des habitants d’un État donné et de
leur capacité de payer (notamment pour des services publics). Nous sommes persuadés d’ailleurs qu’un bon nombre de citoyens
partagent cette conviction.
Bien que nos finances publiques soient en meilleure santé et le poids de la dette publique soit maintenant réduit, le Québec se
caractérise toujours par une dette publique imposante et un fardeau fiscal des plus lourds en Amérique du Nord.
Le déclin démographique en cours pose de nouveaux défis et exigera d’importants ajustements si le Québec souhaite maintenir
son niveau de vie de même que les programmes sociaux chers à ses citoyens. Il en est de même pour la transition énergétique, les
mutations technologiques et les incertitudes mondiales.
La création de richesse devrait donc être une priorité absolue pour le progrès socio-économique et la prospérité du Québec.
C’est dans le but de mesurer notre performance par rapport à cette quête de prospérité que le CPQ a lancé, il y a bientôt 10 ans, le
Bulletin de la prospérité du Québec. Par cette initiative nous mesurons de manière périodique la situation de certains indicateurs
qui, à notre avis, représentent souvent des déterminants de la création de richesse3.
Il existe évidemment d’autres déterminants de la création de la richesse plus difficiles à capter par des indicateurs. Pensons, par
exemple, aux aspects sociétaux et culturels ou, d’autres reliés à l’esprit entrepreneurial. Pensons aussi à la propension à gérer et
faire progresser rapidement des projets de grande ou de moins grande envergure.
Cette édition 2019 du Bulletin de la prospérité du Québec présente une mise à jour des indicateurs selon les données disponibles,
et ce, dans le but d’évaluer s’il y a eu des progrès ou bien des reculs et d’en faire l’analyse. Nous y décrivons également l’évolution
de la situation depuis la toute première édition de 2010.
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1

Les résultats rapportés dans ce bulletin reposent sur les données pour l’année 2017 qui comprennent une liste plus complète de pays que les données pour l’année 2018.
Les chiffres sont exprimés en parité de pouvoir d’achat (PPA).

2

À noter que les données du PIB par habitant des pays sont tirées de l’OCDE. Il peut y avoir certains écarts avec celles du Fonds monétaire international (FMI). Selon les
données du FMI, le Canada aurait un PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat de 48 340 $ pour l’année 2017 et de 46 100 $ pour l’année 2015.

3

Voir l’annexe pour les détails sur le choix des indicateurs et sur l’attribution des notes.
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GRAPHIQUE 1
PIB PAR HABITANT À PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT (PPA) | 2017
LUXEMBOURG
IRLANDE
SUISSE
ALBERTA
NORVÈGE
ÉTATS-UNIS
ISLANDE
PAYS-BAS
DANEMARK
AUTRICHE
ALLEMAGNE
AUSTRALIE
SUÈDE
BELGIQUE
ONTARIO

46 810 $

CANADA
FINLANDE
COLOMBIE-BRITANNIQUE
ROYAUME-UNI
MOYENNE OCDE
FRANCE
JAPON
ITALIE

40 157 $

QUÉBEC
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ISRAËL
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SOURCES : Statistiques OCDE (2019), PIB par tête en dollars des EU, aux prix et PPA courants, https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=61433 et Parités
de pouvoir d’achat (PPA), https://data.oecd.org/fr/conversion/parites-de-pouvoir-d-achat-ppa.htm, Institut de la statistique du Québec (2018), PIB
aux prix du marché, 2008-2017, http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/chap4.pdf
et calculs du CPQ.
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SYNTHÈSE DES RÉSULTATS POUR 2019
Bien entendu, il ne faudrait pas s’attendre à ce que tous les indicateurs changent considérablement d’une année à l’autre
vu leur nature structurelle, pour la plupart. Le tableau synthèse qui suit (Tableau 1, page 12) présente les résultats de
l’édition de 2019 (en se basant principalement sur des données de 2017) mis en parallèle avec ceux de l’édition 2017 (qui
se basait principalement sur des données de 2015).
En résumé, nous pouvons constater que, en termes relatifs, peu a changé. Il y a eu toutefois une amélioration au chapitre
de certains indicateurs, dont une amélioration notable au chapitre du coût de conformité à la réglementation et du taux
effectif marginal d’imposition (TEMI) sur l’investissement. Il y a eu aussi une certaine détérioration pour ce qui est de
l’intensité entrepreneuriale, les brevets d’invention et l’âge de nos infrastructures. Le classement du Québec demeure
pratiquement inchangé pour les autres indicateurs ; pour plusieurs, il se situe sous la moyenne des quatre provinces et des
pays de l’OCDE analysés. La moyenne générale de la performance du Québec lui donne une note « C », soit la même qui lui
a été accordée dans l’édition 2017 (et 2010). Cela suggère ainsi que des actions sont toujours nécessaires au Québec afin
d’améliorer son classement dans le futur.
Nous constatons davantage de changements en valeurs absolues, même si le classement du Québec n’a pas changé. C’est le
cas par exemple du taux d’activité des travailleurs âgés, de l’intégration des immigrants et du niveau d’endettement public.
Néanmoins, reconnaissons d’emblée que l’évolution de certains indicateurs conjoncturels, qui ne sont pas considérés dans
le cadre de ce bulletin, est plutôt réjouissante. C’est le cas du taux de chômage plus bas que dans le reste du Canada, la
vigueur des investissements en construction, la reprise dans les exportations, entre autres. Nous notons également qu’au
cours des cinq premiers mois de 2019, le PIB du Québec a progressé de 2,8 % par rapport à la même période en 2018, ce
qui représente le double de la croissance canadienne de 1,4 %.
Si une telle conjoncture positive perdure, les facteurs de la prospérité québécoise pourraient s’améliorer plus rapidement
que dans les autres provinces et pays analysés aux fins de comparaison. Cependant, il semble important de distinguer les
deux catégories d’indicateurs et de se concentrer parfois sur les causes fondamentales de notre compétitivité.
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
• En 2017 au Québec, le taux de décrochage scolaire, comme le définit Statistique Canada, atteint 9,6 %, ce qui est
moins élevé qu’en 2010 (10,6 %). Cependant, il reste le plus élevé parmi les quatre provinces canadiennes analysées
et il est supérieur à son taux présenté dans l’édition 2017 de 9,1 %. Le Québec se classe ainsi au dernier rang pour
l’édition 2019 et obtient la note « D ».
• Bien qu’il figure parmi les moins élevés comparativement aux pays de l’OCDE, le pourcentage des adultes qui ne
possèdent pas de diplôme d’études secondaires au Québec est le plus élevé parmi les provinces canadiennes analysées. Le Québec obtient la note « B » à ce chapitre.
• Le Canada occupe le deuxième rang du classement en termes du pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans
ayant atteint un niveau de formation postsecondaire (aussi appelée tertiaire), derrière la Corée. Le Québec et les trois
autres provinces étudiées sont ainsi au haut du classement, ce qui donne la note « A » au Québec.
• Le taux d’activité des travailleurs âgés au Québec est proche de la moyenne de l’OCDE. Autrefois, le Québec se classait
au dernier rang parmi les quatre provinces analysées, mais il se classe maintenant au deuxième rang, à égalité avec
la Colombie-Britannique derrière l’Alberta. L’Ontario quant à lui se classe en dernière place. Nous accordons donc au
Québec la note « C » étant donné son classement au 21e rang sur l’ensemble des provinces et pays analysés. Il faut par
ailleurs aussi souligner le progrès enregistré depuis 2010 au Québec où le taux d’activité des personnes âgées de 55 à
59 ans est passé de 67,8 % à 76,1 % en 2018, ce qui r eprésente un bond significatif.
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• Sur le plan de l’intégration économique des immigrants, surtout ceux qui sont arrivés au Canada dans les cinq dernières
années (dits immigrants très récents), le Québec affiche de moins bons résultats que les autres provinces en prenant
en compte la moyenne des quatre dernières années. Le taux de chômage des immigrants très récents est plus de deux
fois et demie celui de la population née au Canada pour la moyenne des années 2015 à 2018. Le Québec obtient ainsi
la note « D » à cet égard. Il faut toutefois souligner l’amélioration réalisée au cours des dernières années sous la pression croissante de la rareté de la main-d’œuvre. À titre d’exemple, après avoir atteint des niveaux de 12,7 % et 14,1 %
en 2016 et 2017 respectivement, le taux de chômage chez les immigrants très récents au Québec a diminué à 10,2 %
en 2018, soit son plus faible niveau au cours des dix dernières années. Le taux de chômage chez les immigrants reçus
depuis plus de 10 ans est passé de 9,2 % en 2014 à 5,9 % en 2018.

COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
• Malgré la baisse de certains des taux de taxes sur la masse salariale, les cotisations totales des employeurs au
Québec n’ont pratiquement pas changé par rapport à l’édition 2017 du bulletin. À titre d’exemple, les baisses des taux
de cotisation à l’assurance-emploi et à l’assurance parentale ont été pratiquement compensées par une hausse du
taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ). Nous notons également que le taux de cotisation des PME
au Fonds des services de santé (FSS) a diminué, ce qui est une bonne nouvelle, toutefois les grandes entreprises n’ont
pas pu profiter de cette baisse de taux. L’ensemble des taxes sur la masse salariale au Québec restent les plus élevées
comparativement à l’ensemble des trois autres provinces dans notre analyse : sur un salaire de 40 000 $, l’employeur
québécois débourse plus de 1 600 $ de plus en taxes sur la masse salariale que son homologue ontarien. Pour cette
raison, le Québec maintient sa note « D » à cet égard.

RÉGLEMENTATION
• Pour ce qui est de la question du fardeau administratif lié à la réglementation, les comparaisons demeurent difficiles à
établir et les mises à jour de données ne sont pas toujours au rendez-vous. Une enquête de la Fédération canadienne
de l’entreprise indépendante (FCEI) fournit toutefois des comparaisons intéressantes et utiles. Cette enquête place le
Québec au 2e rang par rapport aux autres provinces analysées pour ce qui est du coût de la conformité à la réglementation affichant un résultat de 1,65 % du PIB. Seule l’Alberta affiche un meilleur résultat. Le Québec obtient donc la
note « B ». Notons qu’il y a eu une baisse relative du coût de conformité administrative qui était à 2,24 % du PIB dans
l’édition 2017. Cette baisse peut être attribuée au fait que, depuis quelques années, le gouvernement du Québec suit
une politique d’allègement réglementaire et administratif qui a permis au Québec de diminuer son fardeau administratif
et de dépasser certaines provinces à ce chapitre.

FINANCES PUBLIQUES
• Le Québec occupe toujours le 1er rang des quatre provinces canadiennes de référence pour ce qui est du taux effectif
marginal d’imposition (TEMI) sur l’investissement. Son classement international, quant à lui, s’est amélioré : le Québec
occupe désormais le 8 e rang parmi 38 États analysés (alors qu’il se classait 18 e sur 38 pays dans l’édition 2017),
remportant ainsi la note « A ». Il faut noter toutefois que l’écart entre le Québec et les États-Unis, a diminué. Tandis que
l’écart entre le Québec et les États-Unis était de 16,4 points de pourcentage dans l’édition 2017, il s’affiche maintenant
à 11,2 points de pourcentage.
• Pour ce qui est des recettes fiscales au Québec, elles représentent 37,3 % du PIB, ce qui est nettement supérieur à la
moyenne canadienne (32,2 %) et à la moyenne de l’OCDE (34,2 %). Le Québec obtient ainsi la note « C » sur l’indicateur
portant sur la pression fiscale.
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ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
• En matière de dépenses en R-D (recherche et développement) exprimées en pourcentage du PIB, le Québec continue de
s’afficher dans le 2e quartile de la liste des pays analysés avec un résultat de 2,21 % du PIB. Ce niveau demeure pratiquement inchangé depuis 2010, mais plusieurs pays affichent une augmentation de leurs dépenses en R-D. Pour cette raison,
le Québec maintient la note « B » pour la quatrième édition consécutive, alors qu’il récoltait la note « A » auparavant.
• Pour ce qui est du nombre d’inventions brevetées par milliard de dollars de dépenses en R-D, le Québec se classe dans
le 3e quartile (au 9e rang parmi 16 pays et provinces) et obtient donc la note « C ».

DONNÉES QUI N’ONT PAS PU ÊTRE MISES À JOUR ET NOUVELLES DONNÉES
• L’enquête qui a produit les données utilisées pour calculer l’indicateur des compétences des personnes adultes en numératie et en littératie n’a pas été refaite depuis 2012. Conséquemment, aucune nouvelle donnée n’est disponible.
• Les données concernant les coûts d’exploitation d’une entreprise comparativement aux États-Unis n’ont pas pu être
mises à jour.
• En ce qui a trait aux nouvelles données pour cette édition, la productivité est désormais mesurée d’une manière
différente des bulletins précédents. Dans l’édition 2017, nous utilisions la productivité multifactorielle (PMF) et sa
croissance pour évaluer la productivité. Puisque nous n’avons pu obtenir les mêmes données pour la présente édition
du bulletin, nous utilisons donc la mesure de la productivité du travail, qui est le PIB par heure travaillée.
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COMPARAISON AVEC LES AUTRES PROVINCES
Les comparaisons faites par notre bulletin entre le Québec et les trois autres provinces (Tableau 2, page 13) mettent en
relief le lien entre les différents déterminants de la prospérité que nous avons utilisés et le résultat tel qu’il est mesuré
par le PIB par habitant. Force est de constater, par exemple, que le Québec, qui se classe dans le 3e quartile sur le plan
du PIB par habitant, obtient la note moyenne de « C » pour l’ensemble des indicateurs, alors que la C olombie-Britannique
et l’Ontario, classés dans le 2e quartile en matière de PIB par habitant, récoltent tous deux la note « B– ». Il s’agit ici de
résultats plus ou moins stables depuis l’édition 2010. Par ailleurs, malgré la baisse des prix du pétrole, l’Alberta se situe
toujours dans le 1er quartile occupant le 4e rang des économies les plus riches de l’OCDE (voir le graphique 1) et obtient une
moyenne de « B+ » selon nos indicateurs.
Le Québec performe relativement mieux qu’au moins deux des trois autres provinces sur cinq
des vingt indicateurs de comparaison, soit pour :

•
•
•
•
•

le taux d’obtention d’un diplôme universitaire de premier cycle (plus élevé qu’ailleurs au Canada),
le taux effectif d’imposition sur l’investissement (plus bas),
les dépenses en R-D (plus élevées),
le coût de la conformité réglementaire pour les entreprises (plus faible),
le coût d’exploitation d’une entreprise (plus bas).

Sa performance est toutefois plutôt décevante pour ce qui est des indicateurs restants :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

le décrochage scolaire (plus élevé),
l’intensité entrepreneuriale (plus faible),
les brevets d’invention (moins nombreux),
les investissements en TIC (plus faibles),
l’intégration économique des immigrants (moins réussie),
le coût pour l’employeur des taxes sur la masse salariale (plus élevé),
la dette publique (plus élevée),
la productivité du travail (plus faible),
l’âge moyen des infrastructures publiques (plus élevé).

Chaque quatre ans, le CPQ publie le Bulletin de la prospérité du Canada
qui compare la performance économique du pays à celle d’autres juridictions
de l’OCDE.
BULLETIN DE LA
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TABLEAU 1
SYNTHÈSE POUR LE QUÉBEC
INDICATEUR
PIB PAR HABITANT À PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT (PPA)

GRAPHIQUE

1

RANG PARMI RANG PARMI
LES
LES PAYS ET
PROVINCES PROVINCES

4/4

23/38

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE

NOTE
2019

NOTE
2017

VARIATION
2017-2019

C

C

=

B–

B–

=

D

D

=

B

B

=

B+

B

=

1

Pourcentage des jeunes adultes* qui sont sans diplôme
d'études secondaires et qui ne fréquentent pas l'école

2

4/4

2

Pourcentage de la population adulte* qui ne possède pas
de diplôme d'études secondaires

4

4/4

3

Taux d'obtention d’un diplôme universitaire
de premier cycle

5

2/4

4

Taux de scolarisation postsecondaire des adultes

6

3/4

5/39

A

A

=

5

Taux d'activité des travailleurs âgés

7

2/4

21/40

C

C

ä

6

Intégration économique des immigrants

8

4/4

D

D

ä

C

C

=

D

D

=

B

B

=

C

D

ä

D

D

=

B

D

ää

C+

C

ä

8/38

A

B

ää

21/35

C

C

=

10/38

COÛT DE LA MAIN-D’ŒUVRE
7

Coût pour l'employeur des taxes sur la masse salariale

9

4/4

8

Salaire minimum en proportion du salaire médian
des salariés

10

4/4

14/32

RÉGLEMENTATION
9
10

Orientation des lois du travail
Coût de la conformité à la réglementation

11

2/4

FINANCES PUBLIQUES
11

Taux effectif marginal d'imposition sur l'investissement

12

1/4

12

Pression fiscale (recettes fiscales en pourcentage du PIB)

13A

13

Prélèvements fiscaux en pourcentage du revenu brut

13B

4/4

D

D

=

14

Dette publique

14

4/4

D

D

ä

C

C+

æ

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
15

Âge moyen du stock de capital

15

3/4

C

B

ææ

16

Intensité entrepreneuriale

16

4/4

C–

C

æ

17

Dépenses en R-D

17

1/4

12/37

B

B

=

18

Brevets d'invention

18

4/4

9/16

C

B

ææ

19

Investissement en TIC

19

3/4

C

C

=

20

Productivité du travail

20

4/4

21/40

C

C

=

21

Coût d'exploitation d'une entreprise

21

2/4

3/14

A

A

=

C

C

=

MOYENNE
* L’utilisation du terme « adulte » a pour but d’alléger le texte. Voir le graphique correspondant pour l’âge de référence exact.
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TABLEAU 2
SYNTHÈSE POUR LES QUATRE PROVINCES ANALYSÉES
INDICATEUR
PIB PAR HABITANT À PARITÉ DE POUVOIR D’ACHAT (PPA)

GRAPHIQUE

QUÉBEC

ONTARIO

ALBERTA

COLOMBIE-
BRITANNIQUE

1

C

B

A

B

B–

B+

B

B+

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE
1

Pourcentage des jeunes adultes qui sont sans diplôme
d'études secondaires et qui ne fréquentent pas l'école

2

D

B

C

A

2

Pourcentage de la population adulte qui ne possède pas
de diplôme d'études secondaires

4

B

A

A

A

3

Taux d'obtention du diplôme universitaire
de premier cycle

5

B

A

D

C

4

Taux de scolarisation postsecondaire des adultes
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DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ
DE LA MAIN‑D’ŒUVRE

Dans un contexte d’évolution constante de la technologie et des besoins de main-d’œuvre qualifiée,
la capacité d’un État de se mesurer à la concurrence repose grandement sur les compétences de sa
population active.

1.1 | DIPLOMATION AU SECONDAIRE
Nous observons le phénomène de la diplomation au secondaire sous trois angles afin de tracer un portrait juste de la situation.

PERTINENCE
Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires est une composante centrale dans l’évaluation du rendement
des systèmes d’éducation. Au Québec, le diplôme d’études secondaires (DES) ou le diplôme d’études professionnelles
(DEP) constituent le minimum requis pour bénéficier des outils de développement, de formation et de spécialisation dont
tout citoyen aura besoin sa vie durant. Les conséquences économiques et sociales de la non-diplomation sont lourdes.
Le décrochage scolaire met aussi en péril la vigueur économique du Québec en privant la société de travailleurs qualifiés
pendant un certain nombre d’années, le temps que les décrocheurs retournent éventuellement aux études pour obtenir
leur diplôme.
Le graphique 2 montre le pourcentage des jeunes adultes de 20 à 24 ans qui ne possèdent pas de diplôme d’études secondaires
et qui ne fréquentent pas l’école. C’est ainsi que Statistique Canada définit la notion de décrochage scolaire. Le graphique
2 permet de comparer le Québec aux trois autres provinces canadiennes de référence.
Le graphique 3 montre le pourcentage des élèves d’une même cohorte qui ont obtenu un diplôme d’études secondaires, et
ce, 5, 6 et 7 années après leur entrée au secondaire. Cette variable rend compte de la capacité d’un système d’éducation
de diplômer les élèves dans un délai considéré normal.
Le graphique 4 montre le pourcentage de la population adulte qui ne possède pas de diplôme d’études secondaires, ce qui
peut constituer un obstacle à une participation active sur le marché de l’emploi ainsi qu’à l’augmentation de la productivité
économique d’une province.
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GRAPHIQUE 2
POURCENTAGE DES PERSONNES DE 20 À 24 ANS QUI SONT SANS DIPLÔME
D’ÉTUDES SECONDAIRES ET NE FRÉQUENTANT PAS L’ÉCOLE | 2016 À 2018
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SOURCE : Données obtenues suivant une demande auprès de Statistique Canada

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

15

01

GRAPHIQUE 3
TAUX DE DIPLOMATION PAR COHORTE D’ÉLÈVES,
SELON L’ANNÉE D’ENTRÉE AU SECONDAIRE, QUÉBEC | 1991-2012
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SOURCE : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Gouvernement du Québec. Rapport : Taux de diplomation et qualification par commission scolaire au Québec, Édition 2018,
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/taux-diplomation-secondaire-CS-Edition2018-CD.pdf,
p. 17, Tableau 1.
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GRAPHIQUE 4
POURCENTAGE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
QUI NE POSSÈDE PAS DE DIPLÔME D’ÉTUDES SECONDAIRES | 2017
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SOURCES : Statistique Canada. « Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale (2018) »,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-604-x/81-604-x2018001-fra.pdf?st=OzuqEJVM ; OCDE.
« Regards sur l’éducation 2018 : Les indicateurs de l’OCDE », Paris, Éditions OCDE, 2018, https://doi.org/10.1787/eag-2018-fr ;
calculs du CPQ.
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COMPARAISON
Chacune des trois statistiques illustrées dans les graphiques précédents indique une facette de la performance de notre
système d’éducation secondaire.
La première statistique montre que le Québec affiche le pire taux de décrochage, mesuré à partir du pourcentage des
jeunes adultes de 20 à 24 ans qui ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires et qui ne fréquentent pas l’école.
La deuxième statistique complète la première. Elle montre qu’à peine plus de sept élèves québécois sur dix terminent leur
5e année au secondaire dans les délais normaux, et que plus de huit sur dix obtiennent leur diplôme en sept ans.
La troisième statistique montre que bien que la proportion de ceux qui ne détiennent pas de diplôme d’études secondaires
dans la population soit relativement basse au Québec en comparaison aux pays de l’OCDE, elle reste la plus élevée en
Amérique du Nord (à l’exception du Mexique).
Indicateur 1 : Un « D »

La comparaison interprovinciale au graphique 2 vaut au Québec la note « D » puisqu’il est devancé par les trois autres
provinces. Le taux de décrochage scolaire, comme le définit Statistique Canada, a connu une baisse dans toutes les
provinces analysées depuis 2016, sauf au Québec. Avec un taux de 9,6 %, le Québec affiche le taux le plus élevé parmi les
quatre provinces canadiennes étudiées. Bien que le Québec tire toujours de l’arrière en termes de diplomation des jeunes
adultes de 20 à 24 ans, nous constatons une amélioration, notamment en ce qui a trait à l’indicateur du taux de diplomation
par cohorte qui est en hausse depuis quelques années.
Indicateur 2 : Un « B »

Bien qu’au Québec le pourcentage des adultes qui ne possèdent pas de diplôme d’études secondaires figure parmi les
moins élevés comparativement aux pays de l’OCDE, il est le plus élevé parmi les provinces canadiennes étudiées selon
les données de 2017, soit de 12 % comparé à 8 % en Ontario. Cette statistique témoigne en quelque sorte du retard historique du Québec par rapport au reste du Canada. Toutefois, la comparaison internationale avec les pays de l’OCDE et les
provinces canadiennes permet au Québec d’obtenir la note « B ». Il faut noter ici que ce taux était de 17 % dans l’édition
2010, ce qui marque tout de même une nette amélioration.
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1.2 | TAUX D’OBTENTION DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE PREMIER CYCLE
PERTINENCE
Cet indicateur mesure notre capacité d’amener une partie de chaque cohorte de jeunes au diplôme de premier cycle
universitaire.
Pour chaque province, le graphique 5 présente deux taux. Dans le premier, le numérateur comprend les diplômes décernés
dans l’ensemble des disciplines. Dans le second, le numérateur contient les diplômes décernés chaque année uniquement
dans six domaines d’études, soit les sciences physiques et de la vie et les technologies ; les mathématiques, l’informatique
et les sciences de l’information ; l’architecture, le génie et les services connexes ; l’agriculture, les ressources naturelles
et la conservation ; la santé, les parcs, la récréation et le conditionnement physique ; le commerce, la gestion et l’administration publique.
Le dénominateur représente la population âgée de 22 ans durant l’année de référence, ce qui représente l’âge d’obtention
d’un premier baccalauréat universitaire pour une personne qui suit le cheminement scolaire normal. Les numérateurs
contiennent bien sûr des diplômes qui ont été décernés à des personnes âgées de moins et de plus de 22 ans. Néanmoins, dans la mesure où peu de gens cumulent plus d’un diplôme universitaire de premier cycle et que la distribution des
diplômes selon l’âge de la personne qui les obtient est relativement stable dans le temps, il est approprié de mettre en
rapport le nombre annuel de diplômes décernés avec la taille d’une cohorte.

COMPARAISON
Indicateur 3 : Un « B+ »

Le nombre de baccalauréats et de diplômes universitaires de premier cycle décernés dans l’ensemble des disciplines
en 2015 et 2016 équivaut respectivement à 37,3 et 38,9 % des Québécois âgés de 22 ans4. Cela place le Québec au
second rang des provinces canadiennes (derrière l’Ontario avec un taux de 40,2 %). Il peut être intéressant de noter que
l’amélioration des résultats du Québec entre 2015 et 2016 est en partie due à une diminution de la population de 22 ans.
Quant aux taux pour les six domaines d’études, le Québec affiche un taux de 23,9 %, se classant donc devant l’Ontario
(avec un taux de 21,8 %) ainsi que devant la moyenne canadienne (avec un taux de 20,5 %).

4
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Il s’agit ici d’une amélioration comparée au taux de 34,3 % enregistré pour l’année 2013 quoiqu’il faut souligner que les données de 2013
ont été révisées dernièrement par Statistique Canada et qu’il est donc difficile de savoir s’il s’agit vraiment d’une progression.
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GRAPHIQUE 5
BACCALAURÉATS ET GRADES ÉQUIVALENTS DE PREMIER CYCLE DÉCERNÉS EN POURCENTAGE
DE LA POPULATION ÂGÉE DE 22 ANS | 2015 ET 2016
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SOURCES : Statistique Canada. « Tableau 17-10-0005-01, Estimations de la population au 1er juillet, par âge et sexe »
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 ; Statistique Canada. « Tableau 37-10-0020-01, Diplômés postsecondaires, selon
le type d’établissement, le statut de l’étudiant au Canada et le sexe », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3710002001 ; calculs du CPQ.
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1.3 | TAUX DE SCOLARISATION POSTSECONDAIRE DES ADULTES
PERTINENCE
Cette statistique mesure la quantité de main-d’œuvre la plus scolarisée dont dispose une société chaque année.
Contrairement à la statistique précédente qui montre le taux de diplomation par cohorte, celle-ci porte sur l’ensemble de la
population active d’âge adulte. Nous pouvons nous 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.

COMPARAISON
Indicateur 4 : Un « A »

Pour cet indicateur, le Québec affiche un excellent résultat, comme le font d’ailleurs les trois autres provinces canadiennes. En 2017, la dernière année pour laquelle des données comparatives sont disponibles, le Québec se classe dans le
1er quartile des pays de l’OCDE analysés et mérite la note « A » pour cet indicateur, avec 53 % de sa population âgée de 25
à 64 ans détenant un diplôme postsecondaire, tout près de l’Alberta qui affiche un taux de 52 %. Notons que l’Ontario se
classe au 2e rang parmi les pays de l’OCDE analysés avec un taux de 63 %, uniquement surpassé par la Corée qui affiche
un taux de 65 %.

AUTRES COMMENTAIRES
Dans les éditions 2014 et 2015 de ce bulletin, nous avions présenté les résultats d’une enquête de l’OCDE et de Statistique
Canada menée en 2012 sur les compétences des adultes en littératie et numératie. Globalement, le Canada obtenait un
« C » pour la proportion d’adultes ayant des compétences insuffisantes en numératie. Le Québec quant à lui obtenait également un « C » et se classait 18e sur les 26 États de comparaison (voir les informations supplémentaires sur ce classement et
cet indicateur en annexe). Cette enquête de l’OCDE n’a malheureusement pas été refaite depuis, expliquant donc pourquoi
nous ne les reprenons pas dans cette édition du bulletin. Cependant, il y a de fortes chances que les résultats pour cet
indicateur n’auraient pas changé de façon substantielle s’il avait été mis à jour. Or, cet indicateur mesure un aspect qui
représente un enjeu majeur dans le contexte des transformations technologiques rapides actuelles et à venir. Le développement des compétences numériques des travailleurs ainsi que leur mise à jour continue sont de la plus grande importance
pour la productivité de notre économie et pour notre prospérité.

22

BULLETIN DE L A PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC | 2019

GRAPHIQUE 6
POURCENTAGE DE LA POPULATION ÂGÉE DE 25 À 64 ANS
AVEC UN DIPLÔME POSTSECONDAIRE | 2017
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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 ;
Statistique Canada. « Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale (2018) »,
https://www150.statcan.gc.ca/n1/fr/pub/81-604-x/81-604-x2018001-fra.pdf?st=OzuqEJVM ; calculs du CPQ.
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1.4 | TAUX D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS ÂGÉS
PERTINENCE
Le taux d’activité 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 susceptible de déterminer dans
quelle mesure le Québec pourra répondre aux besoins en main-d’œuvre dans les années à venir.
Considérant le vieillissement de la population québécoise, il est important pour l’économie de la province d’encourager le
maintien au travail des travailleurs expérimentés.
Le graphique 7 montre les taux d’activité pour trois groupes d’âge compris entre 55 et 69 ans. Toutefois, nous concentrons
notre analyse sur la tranche des 55 à 59 ans, car les travailleurs dans ce groupe d’âge sont plus susceptibles de continuer
à travailler ou de se chercher un emploi.

COMPARAISON
Indicateur 5 : Un « C » ä

Selon les données de 2018, le taux d’activité des personnes âgées de 55 à 59 ans au Québec est de 76,1 %, ce qui est
une augmentation par rapport à 2014 (71 %). Le Québec se situe dans le 3e quartile (au 21e rang) parmi la quarantaine de
pays de l’OCDE et provinces analysés. Le Québec se classe au 2e rang parmi les provinces canadiennes, derrière l’Alberta
(79,7 %), à égalité avec la Colombie-Britannique (76,1 %) et devant l’Ontario (74,4 %). Compte tenu de l’espérance de vie
accrue, il est important que les travailleurs soient incités à rester plus longtemps sur le marché du travail et qu’ils contribuent davantage à l’activité économique aussi bien qu’à leur fonds de pension. Il faut souligner ici le progrès enregistré
depuis l’édition 2010 de ce bulletin : le taux d’activité des personnes âgées de 55 à 59 ans est passé de 66,3 % selon les
données de 2008 à 76,1 % pour 2018.

COMMENTAIRES
Il faut noter que le taux d’activité global du Québec, soit celui pour la population de 15 à 64 ans, est de 79,6 %, ce qui le
classe au 7e rang parmi les 40 pays de l’OCDE et provinces analysés, et donc dans le 1er quartile. Ceci s’explique notamment
par le taux élevé d’activité des femmes. Rappelons ici, par ailleurs, que le nombre d’heures travaillées est plus faible au
Québec qu’ailleurs au Canada. Selon les données pour 2018, les travailleurs québécois occupés ont travaillé 32,4 heures par
semaine en moyenne, soit 1,3 heure de moins par semaine qu’en Ontario, 0,4 heure de moins qu’en Colombie‑Britannique
et 2,5 heures de moins qu’en Alberta5.

5
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Sources : Statistique Canada. Tableau 14-10-0033-01 Heures effectivement travaillées selon le genre d’emploi (principal ou tous), données annuelles,
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410003301 ; calculs du CPQ.
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GRAPHIQUE 7
TAUX D’ACTIVITÉ DES TRAVAILLEURS ÂGÉS | 2018
65 À 69 ANS

60 À 64 ANS

55 À 59 ANS

SUÈDE
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
SUISSE
NOUVELLE-ZÉLANDE
ISLANDE
FINLANDE
DANEMARK
LITUANIE
JAPON
LETTONIE
ESTONIE
ALLEMAGNE
RÉPUBLIQUE SLOVAQUE
NORVÈGE
ALBERTA
PAYS-BAS
FRANCE
ROYAUME-UNI
PORTUGAL
COLOMBIE-BRITANNIQUE
QUÉBEC

76,1 %

AUTRICHE
HONGRIE
CANADA
ISRAËL
CORÉE
AUSTRALIE
ONTARIO
CHILI
ESPAGNE
ÉTATS-UNIS
SLOVÉNIE
BELGIQUE
IRLANDE
ITALIE
POLOGNE
MEXIQUE
GRÈCE
LUXEMBOURG
TURQUIE
0 % 	

10 % 	

20 % 	

30 % 	

40 % 	

50 % 	

60 % 	

70 % 	

80 % 	

90 %

100 %

SOURCES : 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# ; Statistique Canada.
Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge.
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1.5 | INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS
PERTINENCE
Le rapport entre le taux de chômage de la population née à l’extérieur du Canada et le taux de chômage de la population
née au Canada permet d’évaluer le succès de l’intégration économique et le niveau d’employabilité des immigrants au sein
de leur nouveau contexte économique.
Idéalement ce rapport serait égal à l’unité, signifiant que la population immigrée n’aurait ni plus ni moins de difficulté à se
trouver un emploi que la population née au Canada.

COMPARAISON
Indicateur 6 : Un « D » ä

Le graphique 8 montre que le taux de chômage de la population immigrée est systématiquement supérieur à celui de la
population née au Canada. Le taux de chômage de la population immigrée établie au Québec depuis cinq à dix ans est, par
exemple, en moyenne 1,6 fois le taux de la population native pour la tranche de quatre ans entre 2015 et 2018. Le rapport
entre les taux diminue en fonction de la durée de présence au Canada. Cette tendance illustre le fait que l’intégration
économique se réalise dans la durée. Cependant, quelle que soit la durée d’établissement au Canada, le Québec affiche le
rapport le plus élevé entre les taux. Pour cette raison, le Québec obtient la note « D » à ce chapitre.
Nous constatons tout de même une certaine amélioration en la matière au Québec. À titre d’exemple, le rapport moyen des taux
de chômage pour les immigrants très récents (reçus depuis 5 ans ou moins) est égal à 2,74 pour la tranche de 4 ans entre 2015
et 2018 alors qu’il atteignait 2,85 pour la période 2014 à 2017.
L’amélioration est beaucoup plus évidente si nous regardons uniquement les taux de chômage de 2018. Après avoir atteint
des niveaux de 12,7 % et 14,1 % en 2016 et 2017 respectivement, le taux de chômage chez les immigrants très récents
au Québec a diminué à 10,2 % en 2018, soit son plus faible niveau au cours des dix dernières années. Pour ce qui en est
du taux de chômage chez les immigrants reçus depuis 5 à 10 ans, les chiffres sont passés de 7,9 % en 2014 à 5,9 % en
2018, tandis que ceux chez les immigrants reçus depuis plus de 10 ans sont passés de 9,2 % en 2014 à 5,9 % en 2018.
Il est à noter aussi que la tendance à la baisse du taux de chômage chez la population immigrée a été plus prononcée
que celle qu’a connue la population née au Canada sur la même période, signe évident que la tendance est nettement à
l’amélioration.
On peut probablement attribuer une grande partie des baisses du taux de chômage des immigrants à la bonne conjoncture
économique au Québec et aux besoins accrus de main-d’œuvre dus au vieillissement démographique et aux départs à la
retraite. S’il demeure plus élevé que la moyenne québécoise, c’est aussi, entre autres, parce que la population immigrante
est largement concentrée dans la région de Montréal où le taux de chômage est supérieur à la moyenne québécoise.
Le nouveau système ARRIMA, lancé par le Québec pour arrimer les demandes d’immigration aux besoins du marché du
travail, devrait améliorer davantage ce bilan, tout comme d’autres modifications qui devront encore être apportées aux
processus et critères de sélection des personnes immigrantes afin de lier davantage cette sélection aux besoins de maind’œuvre et d’accélérer les processus tant au niveau provincial que fédéral.
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GRAPHIQUE 8
RAPPORT ENTRE LE TAUX DE CHÔMAGE DE LA POPULATION IMMIGRÉE
ET CELUI DE LA POPULATION NÉE AU CANADA,
25 À 54 ANS | MOYENNES 2014-2017 ET 2015-2018
MOYENNE 2015-2018
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1,60

1,57
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CANADA

IMMIGRANTS REÇUS
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SOURCES : Statistique Canada. Tableau 14-10-0083-01. Caractéristiques de la population active selon le statut d’immigrant, données annuelles,
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410008301 ; calculs du CPQ.
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COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE
2.1 | COÛT POUR L’EMPLOYEUR DES TAXES SUR LA MASSE SALARIALE

GRAPHIQUE 9
COÛT POUR L’EMPLOYEUR DES TAXES SUR LA MASSE SALARIALE
POUR UN SALAIRE NOMINAL DE 40 000 $ | 2019
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SOURCE : Calculs du CPQ
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PERTINENCE
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.

COMPARAISON
Indicateur 7 : Un « D »

Parmi les quatre provinces canadiennes de référence, le Québec est la province où les taxes sur la masse salariale sont,
de loin, les plus importantes et gonflent le plus le coût total du travail, notamment, à cause des cotisations au Fonds des
services de santé (FSS). Il faut reconnaître que certaines cotisations prélevées sur les salaires payées par l’employeur
ont connu une légère baisse en 2019. Pensons aux cotisations au régime d’assurance-emploi (AE) et au Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP). Notons aussi que le taux de cotisation au FSS a diminué pour les PME, ce qui est une
bonne nouvelle. Toutefois, les grandes entreprises n’ont pas pu profiter de cette baisse de taux. De plus, quoique les
changements apportés au régime de pensions du Canada et au régime de retraite du Québec augmentent les charges
des employeurs au Québec et ailleurs au Canada, les taxes sur la masse salariale au Québec restent les plus élevées
comparativement à l’ensemble des trois autres provinces.

COMMENTAIRES
Il ne faut pas oublier qu’à ces charges obligatoires sur la masse salariale s’ajoutent diverses autres contributions volontaires des employeurs, chacune faisant partie de la rémunération globale, dont les contributions à un régime de retraite
(cotisations normales ou servant à financer des déficits actuariels) et les contributions à des assurances collectives, de
même que les vacances et les congés payés.
De plus, il est important de noter qu’un désavantage est constaté entre le coût de la main-d’œuvre aux États-Unis comparativement au Canada, et a fortiori au Québec. 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. En effet, la valeur relative du coût
unitaire moyen de la main-d’œuvre manufacturière au Canada par rapport aux États-Unis a augmenté de 5 % entre 2000
et 20166. Il est d’autant plus notable que 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 l’ensemble de l’économie, la productivité du travail a augmenté annuellement de 1,5 % aux
États-Unis entre 1981 et 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.

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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2.2 | SALAIRE MINIMUM EN PROPORTION DU SALAIRE MÉDIAN DES SALARIÉS
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. En effet, un salaire minimum trop élevé a pour effet de réduire la demande pour les emplois faiblement qualifiés et
de pousser une partie de ces emplois vers le travail au noir, de même que d’encourager le décrochage scolaire. 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. Les études réalisées sur l’impact d’une augmentation accélérée du salaire minimum concluent
toutes, à des degrés divers, qu’il y a risque de pertes d’emplois et de réduction des heures travaillées et, conséquemment,
risque d’une augmentation de la précarité. Ces études peuvent se distinguer par l’ampleur des effets mesurés, mais elles
permettent toutes de conclure qu’augmenter rapidement et de façon substantielle le salaire minimum revient à prendre un
risque global pour l’économie et ses citoyens. Une étude commandée par le CPQ8 a démontré qu’une hausse importante du
salaire minimum au Québec entraînerait dans un premier temps une augmentation des salaires ainsi que du revenu disponible des ménages, mais que ces effets s’estomperaient par la suite, au point d’observer en fin de compte une diminution du
pouvoir d’achat et de l’épargne pour l’ensemble des ménages québécois. Une telle hausse entraînerait aussi une diminution
des exportations, des bénéfices des entreprises, du PIB réel, ainsi que des pertes d’emplois significatives dans plusieurs
secteurs dues à la hausse des coûts d’exploitation des entreprises et la baisse de leur compétitivité. Même une augmentation du salaire minimum bien intentionnée comporterait donc plusieurs conséquences économiques dont les effets iraient
parfois à l’encontre de ses objectifs.

COMPARAISON
Indicateur 8 : Un « B »

Selon les données pour 2017, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles pour les pays de l’OCDE, le salaire
minimum au Québec représente 48 % du salaire médian, tandis que la moyenne canadienne est de 46 %. Cela s’explique
essentiellement par le fait que le salaire médian au Québec est le moins élevé parmi les quatre provinces analysées. Le
Québec se classe au 14e rang parmi les 32 économies analysées. Le Québec obtient un « B » à ce chapitre.

8

30

Conseil du patronat. Avis du Conseil du patronat du Québec sur l’impact d’une augmentation accélérée du salaire minimum, novembre 2016,
https://www.cpq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/11/avis-salaire-minimum101116.pdf

BULLETIN DE L A PROSPÉRITÉ DU QUÉBEC | 2019

GRAPHIQUE 10
SALAIRE MINIMUM EN POURCENTAGE DU SALAIRE MÉDIAN
DES SALARIÉS À TEMPS PLEIN | 2016 ET 2017
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SOURCES : Statistiques OCDE. « Salaires minimum en proportion du salaire moyen des salariés à plein temps »,
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MIN2AVE&Lang=fr ; Statistique Canada. Tableau 14-10-0340-01 ;
calculs du CPQ.
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RÉGLEMENTATION
Nous savons que la création d’entreprises compétitives et durables dépend d’une réglementation efficace.
Les comparaisons dans ce domaine, toutefois, ne sont pas évidentes. Au Québec, plusieurs lois et plusieurs
règlements sont complexes et contraignants, et ce, parfois plus qu’ailleurs au Canada et dans d’autres pays, en
particulier certains touchant la construction, la langue et le capital humain. Les variables représentées dans le
tableau suivant sont celles qui distinguent le plus le Québec des autres provinces en matière de lois régissant
les relations du travail.

3.1 | ORIENTATION DES LOIS DU TRAVAIL

TABLEAU 3
LES RELATIONS DU TRAVAIL, TABLEAU COMPARATIF

QUÉBEC

ONTARIO

ALBERTA

COLOMBIEBRITANNIQUE

SOCIÉTÉS DE
COMPÉTENCE
FÉDÉRALE

Adhésion syndicale obligatoire
dans l’industrie de la construction

Oui 9

Non

Non

Non

s. o.

Obligation de vote secret
pour accréditation syndicale

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Obligation d’être membre du syndicat
pour participer à un vote de grève

Oui

Non

Non

Non

Non

Possibilité de recourir à des
travailleurs de remplacement
lors d’une grève ou d’un lock-out

Non

Oui

Oui

Non

Oui

SOURCE : CPQ

9
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Dans le cas des employés soumis aux paramètres de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction et ses règlements (loi R-20). Notons qu’avec l’adoption du projet de loi n° 33 dans le domaine de la construction, le choix d’adhésion syndicale des travailleurs
doit maintenant se faire obligatoirement par la poste.
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PERTINENCE
À certains égards, les lois régissant les relations du travail diffèrent habituellement selon la province ou le pays. Mais
il reste que, dans l’ensemble, chacune de ces juridictions établit pour les relations du travail son propre cadre juridique
plus ou moins flexible. Cette orientation peut ainsi avoir des répercussions sur le nombre de conflits de travail et sur des
variables économiques comme l’investissement et l’emploi10. Par exemple, des études ont démontré que la présence de
restrictions à l’utilisation de travailleurs de remplacement est associée à des taux d’emploi et des taux d’investissement
plus faibles11. Cette interdiction augmente aussi la probabilité des grèves et contribue à en allonger la durée. Par ailleurs,
le fait de permettre l’accréditation syndicale au moyen d’un scrutin secret seulement diminuerait le nombre de grèves12.

COMPARAISON
Indicateur 9 : Un « D »

Parmi les quatre provinces du groupe de référence, le Québec est la province dont le cadre juridique est perçu comme étant
le plus avantageux pour les syndicats, eu égard aux critères retenus. Le Québec est la seule province où les travailleurs
sont obligés d’être syndiqués pour pouvoir travailler dans le secteur de la construction lorsque la nature du travail est
assujettie aux dispositions spécifiques de la loi13. De plus, les mécanismes d’accréditation permettent à certains syndicats
d’exercer un quasi-monopole dans certains métiers.

COMMENTAIRES
Il n’y a pas eu de changements législatifs dans ce domaine.

10 Pour une revue de ces répercussions, voir notamment : Dachis Benjamin et Robert Hebdon. The Laws of Unintended Consequences: The Effect of Labour Legislation on Wages
and Strikes, C.D. Howe Institute Commentary n° 304, juin 2010.
11 John W. Budd. « The Effect of Strike Replacement Legislation on Employment », dans Labour Economics, 7(2), mars 2000, p. 225-247; John W.Budd et Yijiang Wang. « Labor
Policy and Investment: Evidence from Canada », dans Industrial and Labor Relations, 57 (3), avril 2004, p. 386-401.
12 Dachis Benjamin et Robert Hebdon. The Laws of Unintended Consequences: The Effect of Labour Legislation on Wages and Strikes, C.D. Howe Institute Commentary n° 304,
juin 2010.
13 Pour les employés qui sont soumis aux paramètres de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la
construction et ses règlements (loi R-20).
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3.2 | EFFORTS CONSACRÉS À LA CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION
PAR LES ENTREPRISES

GRAPHIQUE 11
COÛT DE LA CONFORMITÉ À LA RÉGLEMENTATION EN POURCENTAGE DU PIB | 2014 ET 2017
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SOURCES : Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). The Cost of Government Regulation on Canadian Businesses, janvier 2018,
https://www.cfib-fcei.ca/sites/default/files/2018-01/Cost-Red-Tape-Snapshot-2018_0.pdf ; Statistique Canada. Produit intérieur brut,
en termes de dépenses, provinciaux et territoriaux, annuel (x 1 000 000), https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/en/cv.action?pid=361002220 ;
calculs du CPQ.
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PERTINENCE
Les tâches administratives et le fardeau de la paperasserie demeurent un obstacle dénoncé depuis longtemps par les
propriétaires d’entreprises. Les administrations publiques doivent donc chercher à adapter leur réglementation afin de
réduire au minimum ce qu’il en coûte pour s’y conformer.

COMPARAISON
Indicateur 10 : Un « B » ä ä

Une étude de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) sur le coût de la paperasserie au Canada a
estimé que les entreprises canadiennes ont dépensé 36 milliards de dollars sur la conformité administrative en 2017, soit
1,69 % du PIB canadien. Parmi les provinces, ce sont les entreprises ontariennes qui subissent la plus grande partie du
coût total avec 15 milliards de dépenses. Le Québec arrive au 2e rang avec 6,8 milliards, suivi par la Colombie-Britannique
avec 5,3 milliards. Toutefois, en termes relatifs, le Québec affiche un coût administratif faible par rapport aux quatre
provinces analysées, soit 1,65 % du PIB de la province, qui est une diminution de 0,59 % par rapport aux coûts enregistrés
pour 2014. L’Alberta a le coût le moins élevé, représentant 1,34 % de son PIB.

COMMENTAIRES
La diminution du coût des formalités administratives au Québec est très certainement une bonne nouvelle, la Politique
gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif a sûrement contribué à ce résultat. Toutefois, en parallèle
à certains allègements, de nouvelles exigences, comme par exemple en lien avec les normes de travail ou la réglementation environnementale, entraînent leur lot d’alourdissement réglementaire. Aussi, certains secteurs comme celui des
ressources naturelles, par exemple, sont sujets à de nouvelles exigences en matière d’acceptabilité sociale qui entraînent
aussi leurs enjeux. Les efforts visant la réduction et la simplification des exigences administratives pour les entreprises
devraient constituer une préoccupation constante de la part des gouvernements, et ce, dans le but d’encourager l’entrepreneuriat et l’investissement et de faciliter la création et la croissance d’entreprises.
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FINANCES PUBLIQUES
4.1 | TAUX EFFECTIF MARGINAL D’IMPOSITION SUR L’INVESTISSEMENT
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 influent sur le rendement du capital investi. Il tient compte, notamment, de la taxe sur le capital, de la taxe de vente, de l’impôt sur le revenu
des sociétés, des règles et des taux d’amortissement, des crédits d’impôt à l’investissement et des méthodes de comptabilisation des inventaires.
La fiscalité est sans doute un facteur important sur lequel se fonde, du moins en partie, les décisions d’investissement
des entreprises.

COMPARAISON
Indicateur 11 : Un « A » ä ä

Le TEMI du Québec s’établit à 10,5 % en 2019, à un niveau plus faible que la moyenne canadienne (15,8 %)14. Le Québec
se classe au premier rang parmi les quatre provinces canadiennes étudiées et a amélioré son classement global. En 2017,
le Québec se classait 18e parmi 38 pays et provinces ce qui lui donnait la note « B », tandis qu’en 2019 il se classe 8e parmi
38 pays et provinces et obtient ainsi la note « A ».

COMMENTAIRES
Une nuance est toutefois à apporter à ces chiffres. Malgré l’importance du TEMI sur le plan 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 dont
les investissements ne sont pas admissibles aux mesures d’amortissement, c’est le taux statutaire d’impôt qui demeure le
plus pertinent et par cette mesure le Québec est relativement moins compétitif.
On remarque également que l’écart entre le Québec et les États-Unis a diminué. Tandis que l’écart entre le Québec et les
États-Unis était de 16,4 points de pourcentage en 2017, en 2019 cet écart est de 11,2 points de pourcentage.

14 Selon le Budget du Québec (http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2019-2020/fr/documents/PlanBudgetaire_1920.pdf), le TEMI s’élève à 8,4 % au
Québec en 2019. La méthodologie est légèrement différente de celle utilisée par Mintz et Bazel. Nous avons utilisé cette dernière source parce qu’elle contient des données
pour tous les pays de l’OCDE. Selon le Budget du Québec, le TEMI est de 13,8 % pour le Canada, 18,7 % pour les É-U et 18,4 % pour la moyenne de l’OCDE ; les chiffres sont
ceux de 2018.
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GRAPHIQUE 12
TAUX EFFECTIF MARGINAL D’IMPOSITION SUR L’INVESTISSEMENT | 2017 ET 2019
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SOURCES : 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%20the%20train%20go%20by_March%202019_FINAL.pdf
(pour les pays) et données compilées pour le CPQ pour les provinces.
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4.2 | PRESSION FISCALE

GRAPHIQUE 13A
RECETTES FISCALES EN POURCENTAGE DU PIB | 2017
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SOURCES : Statistiques OCDE. « Recettes fiscales (indicateur) », https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-revenue/indicator/french_2907dcbf-fr ;
Chaire en fiscalité et en finances publiques, Université de Sherbrooke. Bilan de la fiscalité au Québec - Édition 2019, 10 janvier 2019 (révisé le 11 mars 2019),
https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/2019/03/Bilan2019_f2.pdf
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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 sur le contribuable dans chaque État (gouvernements centraux, régionaux et locaux). Cet indicateur démontre le degré de présence de l’État dans l’économie. Une étude
parue dans la revue American Economic Review en 2010 montre clairement qu’une baisse de la présence de l’État dans
l’économie, combinée à un cadre législatif adéquat, entraîne une hausse du taux de croissance économique15.

COMPARAISON
Indicateur 12 : Un « C »
Indicateur 13 : Un « D »

Parmi les quatre provinces de référence, le Québec impose le fardeau le plus lourd à ses contribuables, toutes catégories
confondues. Les prélèvements fiscaux au Québec représentaient 37,3 % du PIB en 2017, ce qui est nettement supérieur
à la moyenne canadienne (32,2 %) et à la moyenne de l’OCDE (34,2 %). À l’échelle internationale, le Québec se classe au
21e rang sur 35 États analysés et obtient ainsi la note « C » en ce qui a trait à la pression fiscale.

15 Romer, Christina D. et David H. Romer. « The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks » dans American Economic Review,
juin 2010, vol. 100, n° 3, p. 763-801.
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GRAPHIQUE 13B
PRÉLÈVEMENTS FISCAUX EN POURCENTAGE DU REVENU BRUT | 2018
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SOURCE : Palacios, Milagros et Charles Lammam, Canadians Celebrate Tax Freedom Day on June 10, 2018, Institut Fraser, juin 2018,
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/tax-freedom-day-2018.pdf
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COMMENTAIRES
Comme Statistique Canada ne publie plus les données consolidées sur les recettes gouvernementales pour chaque
province à la suite d’un changement de méthodologie, nous ne présentons pas de comparaisons interprovinciales dans
cette édition du bulletin. Il est raisonnable de croire toutefois que, parmi les provinces canadiennes analysées, le Québec
demeure la province qui impose le fardeau le plus lourd à ses contribuables.
Par ailleurs, nous présentons, encore cette année, une autre mesure qui permet d’évaluer le fardeau fiscal relatif dans
les différentes provinces, soit celle provenant des calculs de l’Institut Fraser et publiés dans son bulletin Tax Freedom
Day. Sans être parfaite, cette mesure permet une très bonne approximation du fardeau fiscal global, notamment des
particuliers, dans les provinces. Les calculs tiennent compte de différents prélèvements en impôts, taxes et tarifs à tous
les paliers de gouvernement (fédéral, provincial et local). Ils incluent notamment l’impôt sur le revenu des particuliers aux
paliers fédéral et provincial, les taxes de vente, les taxes sur l’essence, les taxes foncières et les cotisations sociales. Les
cas illustrés dans le bulletin de l’Institut Fraser sont pour une personne seule et pour une famille avec un revenu moyen.
La part des prélèvements fiscaux dans les revenus bruts est plus élevée au Québec que dans les autres provinces
canadiennes. En 2018, elle se situait autour de 46,4 % pour une famille québécoise de deux personnes ou plus (46,9 %
pour une personne vivant seule).
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4.3 | TAUX D’ENDETTEMENT
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. 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.
Il existe un débat quant au choix entre engagements financiers bruts et nets, c’est-à-dire nets des actifs financiers (dette
nette), pour juger de la situation financière des administrations publiques. Nous estimons que les deux concepts sont
importants. Rappelons cependant que c’est sur la dette brute que nous devons payer les intérêts et que c’est sur elle que
repose le risque de hausse de taux d’intérêt lors du refinancement des titres arrivés à maturité, ce qui peut faire augmenter
rapidement le service de la dette dans les finances publiques.
Finalement, un troisième concept qui permet d’évaluer l’importance de la dette et la situation financière d’un gouvernement est celui de déficits cumulés. La dette représentant les déficits cumulés se calcule en soustrayant de la dette brute
les actifs financiers, nets des autres éléments de passifs, ainsi que les actifs non financiers. En d’autres mots, elle représente donc la différence entre les passifs et les actifs du gouvernement. Ce concept de dette représente la « mauvaise
dette », c’est-à-dire celle qui ne correspond à aucun actif.

COMPARAISON
Indicateur 14 : Un « D » ä

Selon les données de 2018, le Québec se classe au 4e rang des provinces selon les trois définitions, avec une dette brute
représentant 48 % de son PIB au 31 mars 2018, une dette nette de 43 % et des déficits cumulés de 27,5 %.
Avec le niveau de dette gouvernementale le plus élevé au Canada (à l’exception de Terre-Neuve), le Québec mérite ainsi la
note « D ». Toutefois, il faut rappeler que la situation du Québec s’est améliorée par rapport à cet indicateur, avec une dette
nette passant de 49,1 % en 2016 à 43 % en 2018, une diminution de 6,1 points de pourcentage en 2 ans. La dette nette
des autres provinces pour 2019 n’est pas encore disponible, mais celle du Québec est de 40 %16, ce qui marque une autre
amélioration à ce chapitre, soit de 3 points de pourcentage supplémentaire. Finalement, l’écart d’endettement avec l’Ontario
s’est aussi amélioré. La dette brute du Québec a aussi diminué de 53 % en 2016 à 48 % au 31 mars 2018.
Le poids de la dette publique brute québécoise en termes absolus et en proportion du PIB a aussi diminué récemment,
ce qui explique l’amélioration de la cote de crédit de la province. Cela dit, vu les défis devant lui, dont ceux au plan démographique, il ne faudrait pas perdre de vue l’importance pour le Québec de poursuivre dans la rigueur budgétaire.

16 Ministère des Finances, Gouvernement du Québec. « La dette du Québec », http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/La_dette_du_Quebec324.asp.
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GRAPHIQUE 14
DETTE NETTE, DETTE BRUTE ET DÉFICITS CUMULÉS EN POURCENTAGE DU PIB | 2018
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SOURCES : Institut de la statistique, http://stat.gouv.qc.ca/statistiques/economie/comparaisons-economiques/interprovinciales/chap13.pdf
et Ministère des Finances du Québec, http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/Ministere322-2018.asp

COMMENTAIRES
Les comparaisons internationales du niveau d’endettement public posent plusieurs défis méthodologiques, notamment
ceux de l’inclusion de tous les paliers de gouvernement, la comptabilisation du passif dû aux régimes de retraite des
employés du secteur public et aussi des régimes publics de retraite (comme le RRQ et le RPC). L’OCDE fait d’ailleurs une
mise en garde à cet égard : « Les données concernant les engagements financiers […] ne sont pas toujours comparables
entre pays en raison de définition ou traitement différent des composantes de la dette de chaque pays »17. Raison de plus
que la comparaison de la dette d’une province comme le Québec à celle d’autres pays est encore plus difficile à effectuer.

17 OCDE. Perspectives économiques de l’OCDE, Paris, Éditions OCDE, 2010, vol. 2010, n° 1, p. 378.
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5.1 | ÂGE MOYEN DES INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES
PUBLIQUES DE TRANSPORTS

GRAPHIQUE 15
ÂGE MOYEN (EN ANNÉES) DES STOCKS DE CAPITAL
(AUTOROUTES, ROUTES, RUES, PONTS, VIADUCS) | 2011 À 2016
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SOURCE : Statistique Canada. « Tableau 34-10-0166-01 Mesures de l’âge moyen du stock de capital fixe non résidentiel, selon des industries et actifs, Canada,
provinces et territoires », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3410016601
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PERTINENCE
La qualité des infrastructures publiques, notamment les routes, figure parmi les conditions de base du développement
économique. C’est en investissant dans les infrastructures que les gouvernements contribuent le plus efficacement à la
croissance économique. L’âge moyen et le ratio de durée de vie utile des stocks de capital d’infrastructures des transports
sont des statistiques représentatives de leur état de santé.

COMPARAISON
Indicateur 15 : Un « C » ææ

La série statistique sur l’âge moyen des investissements en infrastructure utilisée dans les éditions précédentes de ce
bulletin est discontinue. Statistique Canada produit maintenant une nouvelle série qui donne l’âge moyen des stocks de
capital par catégorie d’actif. Selon ces données, l’âge moyen des infrastructures publiques de transport au Québec était
de 8,3 ans en 2016, au-dessus de la moyenne canadienne (8 ans). La Colombie-Britannique est la seule province avec un
âge moyen supérieur à celui du Québec (8,8 ans)18.
L’âge moyen du réseau d’infrastructures québécois augmente lentement mais surement depuis 2011. Il sera intéressant
de suivre cet indicateur au fil des prochaines années de façon à constater une évolution à plus long terme de la qualité de
nos infrastructures de transport.

COMMENTAIRES
Les investissements publics dans les infrastructures devraient se poursuivre à un bon rythme grâce, notamment, à la
réalisation d’importants investissements annoncés dans le réseau routier à l’échelle du Québec en plus du réaménagement de l’échangeur Turcot à Montréal. De plus, des investissements majeurs auront lieu dans le transport collectif. C’est
également un déterminant qu’il faudra suivre en raison de ces effets sur la congestion routière, la mobilité des travailleurs
et, par conséquent, leur productivité.
Le Québec s’est doté de certaines grandes stratégies, dont une politique de mobilité durable. Il est encore trop tôt pour
évaluer les retombées de ces stratégies, mais les prochaines éditions de ce bulletin pourront être en mesure d’évaluer
ces indicateurs.

18 En regardant un autre indicateur similaire, qui est le ratio de durée de vie utile restante des infrastructures, le Québec présente un ratio de 64,2 % en 2016,
légèrement en-dessous de la moyenne canadienne (65 %).
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5.2 | INTENSITÉ ENTREPRENEURIALE

GRAPHIQUE 16
MESURES DE L’INTENSITÉ ENTREPRENEURIALE | 2016
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SOURCES : Industrie Canada, Gouvernement du Canada. « Entreprises - Statistiques relatives à l’industrie canadienne »,
https://www.ic.gc.ca/app/scr/app/cis/businesses-entreprises/11_91 ; Statistique Canada. « Tableau 17-10-0005-01. Estimations de la population
au 1er juillet, par âge et sexe », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501 et « Tableau 14-10-0027-01. Emploi selon la
catégorie de travailleur, données annuelles (x 1 000) », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1410002701 ; calculs du CPQ.

PERTINENCE
Le dynamisme entrepreneurial est une condition nécessaire à la création de richesses et à la prospérité, voire leur déclencheur.
Les entrepreneurs sont des personnes qui font du développement et qui innovent.
L’intensité de l’action entrepreneuriale dans une économie peut se mesurer à l’aide de deux statistiques. Le premier est
le rapport entre le nombre d’entrepreneurs et le nombre de travailleurs indépendants sur l’emploi total. Il représente une
mesure approximative de l’intensité de la culture entrepreneuriale dans une économie.
Le deuxième est le rapport entre le nombre d’entreprises, avec ou sans employés, et la population. Il mesure aussi
l’intensité entrepreneuriale dans une société en focalisant plus précisément sur l’effet de l’action entrepreneuriale : la
création d’entreprises.
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COMPARAISON
Indicateur 16 : Un « C– » æ

Sur le plan du bassin d’entrepreneurs, le Québec se classe en 2016 au 4e rang parmi les provinces de référence avec
133 propriétaires d’entreprises et travailleurs indépendants par 1 000 emplois et 28 entreprises par 1 000 habitants. En
effet, le Québec occupe le dernier rang pour les deux indicateurs et se trouve également sous la moyenne canadienne
à cet égard.

COMMENTAIRES
D’autres définitions existent en ce qui concerne l’activité entrepreneuriale, comme l’intention entrepreneuriale ou encore
le taux d’entrepreneuriat émergent. Les comparaisons avec d’autres provinces ou pays ne sont pas toujours disponibles.
Le rapport Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2018 de l’étude Global Entrepreneurship Monitor
(GEM)19 évalue ces variables pour le Québec et le compare à d’autres pays. Selon ce rapport, le taux d’entrepreneuriat
émergent20 au Québec a atteint 13 % en 2018 (comparativement à 10,5 % en 2014 mais en baisse par rapport au niveau
de 16,7 % en 2017). Le taux correspondant dans le reste du Canada est de 20,4 %. Selon ces données, le Québec se situe
dans le 1er quartile pour cet indicateur pour l’année 2018 d’un ensemble de pays membres de l’OCDE. Le même rapport
trouve que le Québec compte moins d’entrepreneurs établis (5,5 %) que le reste du Canada (8,1 %) et se situe en deçà de
la médiane des pays tirés par l’innovation. Les entrepreneurs établis sont ceux qui versent des salaires depuis au moins
42 mois. Il trouve aussi qu’en 2018 l’intention entrepreneuriale au Québec se chiffre à 18,4 %, une diminution remarquable
par rapport au taux d’intentions entrepreneuriales de 25,6 % observé en 2017 (pour le reste du Canada ce chiffre était
de 22,3 % en 2017 et de 25,7 % en 2018)21. Ainsi, alors que les intentions entrepreneuriales ont augmenté au cours des
dernières années dans le reste du Canada, elles ont plutôt varié en dents de scie au Québec.
Les efforts pour le développement de l’entrepreneuriat québécois doivent être accentués et il est compréhensible que ce
soit relativement un travail de longue haleine. Il faudrait éviter toutefois d’introduire tout nouveau frein qui découragerait
l’entrepreneuriat. Au contraire, des efforts importants de sensibilisation doivent être mis de l’avant afin d’encourager le
développement d’entreprises et de l’esprit entrepreneurial au Québec.

19 St-Jean, É. et M. Duhamel (2019), « Situation de l’activité entrepreneuriale québécoise : rapport 2018 » du Global Entrepreneurship Monitor,
Institut de recherche sur les PME, Université du Québec à Trois-Rivières (Canada).
https://www.dropbox.com/s/hp1euu35j30bjcb/GEM_QC_2018_final_b2.pdf?dl=0
20 Les entrepreneurs émergents représentent la somme des entrepreneurs naissants et des nouveaux entrepreneurs.
21 Idem (note 19).
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5.3 | DÉPENSES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

GRAPHIQUE 17
DÉPENSES INTRA-MUROS DE R-D (DIRD) EN POURCENTAGE DU PIB | 2016
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SOURCES : Statistiques OCDE, « Dépenses intérieures brutes de R-D », https://data.oecd.org/fr/rd/depenses-interieures-brutes-de-r-d.htm ; Statistique Canada.
« Tableau 27-10-0273-01 - Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon le secteur de financement et le secteur
d’exécution, décembre 2018 » et CANSIM. Ancien « Tableau 384-0038 - Produit intérieur brut en termes de dépenses, provinciaux et territoriaux (annuels) »,
mars 2018, adapté par l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) ; calculs du CPQ.
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5%

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 faire des percées technologiques et de faire bénéficier
toute l’économie de leurs retombées

COMPARAISON
Indicateur 17 : Un « B » ææ

Les dépenses du Québec en R-D exprimées en pourcentage du PIB ont diminué de 2,27 % en 2015 à 2,21 % en 2016. Ces
dépenses s’élèvent à 1,92 % en Ontario, 1,53 % en Colombie-Britannique et 1,7 % au Canada dans son ensemble pour 2016.
Le Québec continue donc d’occuper le 1er rang au Canada et se classe au 12e rang parmi les 37 économies analysées. Il obtient
la note « B », soit la même note qu’obtenue dans l’édition 2015 du bulletin, alors qu’il a déjà récolté la note « A » auparavant.
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5.4 | BREVETS D’INVENTION

GRAPHIQUE 18
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#;
Statistique Canada. « Tableau 27-10-0273-01 Dépenses intérieures brutes en recherche et développement, selon le type de science et selon le secteur de financement
et le secteur d’exécution (x 1 000 000) », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2710027301 ; Institut de la statistique, Gouvernement du 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 ; 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.

COMPARAISON
Indicateur 18 : Un « C » ææ

Comme nous l’avons vu plus haut pour l’année 2016, le Québec dépensait 2,21 % de son PIB en R-D comparativement
à 1,92 % pour l’Ontario et 1,7 % pour la moyenne canadienne. La capacité du Québec d’obtenir des brevets d’inven
tion auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) relativement à ses dépenses se maintient
comparativement aux pays de l’OCDE. Elle demeure inférieure cependant à celle des autres provinces. Le Québec se
place 9 e au classement des 16 régions de comparaison. Il obtient un C. Dans les éditions précédentes de ce bulletin,
le Québec obtenait la note « B » pour cet indicateur, ce qui indique un déclin de performance au chapitre de l’innovation selon cette mesure.

COMMENTAIRES
D’autres données publiées récemment par Le Conference Board du Canada (CBoC) révèlent d’autres volets de l’inno
vation avec les forces et les faiblesses respectives du Canada et des provinces comparativement à un ensemble de
pays. L’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique sont les provinces les mieux classées, même si elles sont peu
impressionnantes par rapport à l’ensemble des pays de l’OCDE évalués. L’Ontario obtient une note globale de « B »
tandis que le Québec obtient un « C ». Ceci représente un recul pour le Québec qui obtenait la note « B » dans les
éditions précédentes. L’Alberta et la Colombie-B ritannique, quant à eux, obtiennent la note « D ».
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L’évaluation de la performance en matière d’innovation du CBoC se fait par rapport aux dix indicateurs de bilan
comparatif 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 travail.
Voici, plus en détail, ce que le CBoC avait à dire à propos de la performance du Québec par rapport à l’innovation :
« Le Québec se place 9 e au classement des régions de comparaison, soit un rang derrière celui qu’il occupait au
dernier bilan comparatif. Globalement, il obtient un C, contre un B au bilan précédent. Auparavant, le Québec
se situait en queue de peloton des B. À présent, il est le mieux classé des C. Sa performance relative a changé
juste assez pour faire descendre la province dans la cohorte inférieure. Par ailleurs, le Québec décroche un A à
deux indicateurs : la R-D publique et l’ambition entrepreneuriale (contre un B au bilan comparatif précédent).
Même si les investissements de capital-risque y sont passés de 0,14 % à 0,2 % du PIB et que la province occupe
le deuxième rang du classement, l’amélioration spectaculaire des États-Unis à cet indicateur fait descendre la
note du Québec de A à B.
Le Québec récolte un C à trois indicateurs : les chercheurs, les articles scientifiques et la R-D des entreprises (en
ce qui a trait à ce dernier aspect, il fait mieux que le Canada et que l’ensemble des provinces). Cependant, avec
un D aux investissements dans les TIC, aux brevets, à l’entrée d’entreprises et à la productivité du travail,
le Québec a du mal, comme l’Ontario, à commercialiser ses innovations et à en récolter les fruits »22.
Il semblerait par ailleurs que les innovateurs canadiens soient plus enclins à vendre leur propriété intellectuelle (PI) qu’à
poursuivre son développement au Canada.
Comme le constatent les auteurs d’une étude récente de l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) sur la
question23, la majorité des brevets (américains) déposés par des équipes de recherche comptant au moins un inventeur canadien sont attribués au départ à une entreprise à l’extérieur du Canada ou à une filiale étrangère au Canada.
De plus, une forte proportion des brevets attribués à des résidents canadiens sont par la suite vendus à des entités
étrangères. La proportion de brevets transférés à des entités étrangères a plus que doublé en vingt ans, passant de
18 % en 1998 à 45 % en 2018. Selon cette étude, même s‘il n’y a pas nécessairement lieu de s’en inquiéter puisque
les investissements en recherche effectués au Canada par des filiales étrangères peuvent produire des avantages
durables au pays, il demeure de mise de favoriser la rétention de brevets par des mesures incitatives.
En vendant leur PI à des entités étrangères, les chercheurs canadiens renoncent à exploiter les technologies brevetées qu’ils
ont inventées, à commercialiser leur invention et de faire des découvertes connexes.

22 Le Conference Board du Canada. « Classement provincial et territorial : Innovation »,
http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx
23 Gallini, Nancy et Aidan Hollis, To Sell or Scale Up: Canada’s Patent Strategy in a Knowledge Economy, Institute for Research on Public Policy, 27 août 2019,
https://irpp.org/wp-content/uploads/2019/08/To-Sell-Or-Scale-Up-Canadas-Patent-Strategy-in-a-Knowledge-Economy.pdf
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5.5 | INVESTISSEMENT EN TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION
PERTINENCE
Les investissements en technologies de l’information et des communications (TIC) définis par cet indicateur comprennent
deux composantes : les ordinateurs et produits électroniques et les logiciels. La mise en rapport de ces investissements
avec le nombre de travailleurs permet d’illustrer l’intensité avec laquelle la main-d’œuvre d’une économie donnée est
outillée en TIC.
Selon plusieurs études, il existe un lien de causalité entre les investissements des entreprises en TIC et leur productivité24.
Par ailleurs, il est clair que ce potentiel de création de valeur des TIC ne peut se faire sentir pleinement qu’en présence
d’investissements complémentaires, notamment en capital humain.

COMPARAISON
Indicateur 19 : Un « C »

Le Québec se classe au 3e rang parmi les quatre provinces canadiennes du groupe de référence avec des investissements
en TIC de 1 767 $ par travailleur en 2017. Or, ces investissements étaient de 2 096 $ en 2010.

COMMENTAIRES
Notons également que, même si nous ne disposons pas de données pour l’ensemble des pays de l’OCDE, nous en avons
pour les États-Unis, pays par rapport auquel le Canada accuse un retard important. En 2013, l’investissement en TIC par
travailleur au Canada, ajusté à parité de pouvoir d’achat, n’était en effet que de 51 % du niveau américain25. Sous l’angle
du ratio des dépenses en TIC en pourcentage du PIB pour l’année 2015, ceux-ci s’élèvent à 2,14 % au Canada contre 3,15 %
aux États-Unis.

24 Voir par exemple Benoit A. Aubert et al. Productivité et technologies de l’information, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2009.
25 Source : Centre for the Study of Living Standards. « List of Charts and Tables for CSLS ICT Data BaseCharts »,
http://www.csls.ca/data/Summary%20with%20List%20Final%202014.pdf
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GRAPHIQUE 19
INVESTISSEMENT EN TIC PAR TRAVAILLEUR | 2016 ET 2017
EN DOLLARS ENCHAÎNÉS 2012
2017

2016

CANADA
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QUÉBEC

1 767 $
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SOURCES : Statistique Canada. « Tableau 36-10-0098-01 Flux et stocks de capital fixe non résidentiel pour l’ensemble des industries, selon le type d’actif,
provinces et territoires (x 1 000 000) », https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=3610009801 et Tableau 14-10-0018-01.
Caractéristiques de la population active selon le sexe et le groupe d’âge détaillé ; calculs du CPQ.
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5.6 | PRODUCTIVITÉ
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 maind’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 années26.
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.

COMPARAISON
Indicateur 20 : Un « C »

Selon cet indicateur, le Québec génère en moyenne 48,04 $ US de PIB par heure travaillée. Le Québec se classe en
21e position parmi 40 pays et provinces évalués, soit au 3e quartile même si c’est de justesse et obtient la note « C ». Si
nous avions utilisé la mesure de la productivité du travail dans l’édition 2017 de ce bulletin, celle-ci aurait été de 45,54 $
US au Québec pour 2015, le plaçant au 23e rang parmi 40 pays et provinces. Il y a donc eu une légère amélioration au titre
de cet indicateur. Il est espéré que cette amélioration se poursuive.

COMMENTAIRES
Pour l’année 2017, comme dans le précédent Bulletin de la prospérité du Québec, nous avions utilisé comme mesure la productivité multifactorielle, plus spécifiquement son taux de croissance. Selon cet indicateur, le Québec se classait au 21e rang
parmi 24 pays, ce qui lui donnait la note « D ». Nous n’avons pas pu obtenir les mêmes données pour la présente édition du
bulletin, nous utilisons donc pour cette édition la mesure de la productivité du travail, soit le PIB par heure travaillée.

26 Le CPQ remercie l’économiste Pierre Fortin pour ses réflexions sur cette question.
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GRAPHIQUE 20
PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL (PIB PAR HEURE TRAVAILLÉE EN $ US) | 2015 ET 2017
2017
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SOURCE : 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
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5.7 | COÛT D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE
Indicateur 20 : Un « A »

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 dits « matures » (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 quatre pays
émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine). Nous présentons ici uniquement la comparaison du Québec avec les pays matures
par souci de comparabilité avec les éditions antérieures et les autres indicateurs du bulletin qui ne sont généralement
pas comparés à des données des pays émergents. 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 issues
de 19 secteurs d’activité.
Les comparaisons se fondent sur les coûts de démarrage et d’exploitation après impôt faits sur une période de 10 ans,
tenant ainsi compte notamment du niveau d’impôt ainsi que du coût de la main-d’œuvre, des loyers, des transports et
de l’énergie. Le rapport KPMG souligne le progrès remarquable du Canada dans ce domaine. En effet, non seulement le
Canada décroche la 2e position globale derrière le Mexique, sa compétitivité, mesurée par l’indice ci-haut, s’est accrue
de 10,1 % depuis 2012. Seulement le Japon et l’Australie ont davantage progressé que le Canada en la matière au cours
de cette période.
Malgré la qualité et l’intérêt de cette étude, il faut noter qu’elle ne considère qu’un nombre restreint de pays et non pas
tous les pays de l’OCDE, et uniquement en lien avec 19 secteurs. De plus, il est important de noter que l’indice publié
chaque année est toujours relatif aux coûts d’exploitation des États-Unis. Ceci est reflété par le fait que les États-Unis se
voient toujours attribuer la valeur 100, tandis que les autres pays et provinces se voient attribuer un indice relatif à celui
des États-Unis. De ce fait, il est possible, par exemple, que le Québec ne voie aucun changement dans ses coûts d’exploitation, mais que l’indice se voie modifié si des changements surviennent aux États-Unis.
Le Québec obtient la note « A » sur cet indicateur. Relativement au coût aux États-Unis, le coût d’exploitation d’une entreprise au Québec, représenté par Montréal et la ville de Québec, a baissé de 91 % à 85 % entre 2014 et 2016. Malgré cette
baisse, la province a perdu sa 2e position obtenue lors de la dernière enquête de 2014 et est devancée maintenant par
l’Ontario. Le Mexique reste le pays avec le coût d’exploitation le moins élevé des pays analysés.
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GRAPHIQUE 21
COÛT D’EXPLOITATION D’UNE ENTREPRISE EN %
DE CELUI DES ÉTATS-UNIS | 2014 ET 2016 (ÉTATS-UNIS = 100)
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SOURCE : KPMG. Competitive Alternatives 2016 Cost Model Detailed Comparison Report.
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CONCLUSION
Comparé à d’autres provinces au Canada et d’autres pays industrialisés, le Québec démontre des forces et aussi, malheureusement, certaines faiblesses. Pourtant, le Québec possède un potentiel exceptionnel dans de nombreux domaines, que
ce soit sur le plan de ses ressources naturelles, de ses institutions, de la qualité de son capital humain, de ses pôles de
développement économique ou encore de sa créativité et de son ingéniosité. Force est d’admettre qu’il manque encore des
conditions pour libérer davantage ce potentiel puisque la performance économique du Québec est inférieure à la moyenne
canadienne sur de nombreux plans.
Les comparaisons effectuées dans le présent bulletin montrent l’importance d’une mobilisation en faveur d’une plus grande
prospérité du Québec. Cette mobilisation doit se baser notamment sur une bonne compréhension des enjeux accompagnée
d’un solide appui aux créateurs de richesse au Québec.
Il faut reconnaître que le Québec, qui avait traditionnellement une croissance du PIB inférieure à celle de ses homologues
et un taux de chômage supérieur, a aujourd’hui une croissance du PIB qui bat celle du Canada ainsi que celles de plusieurs
économies comparables. Son taux de chômage connait également des creux historiques. Il en va de même pour ce qui
est de la situation budgétaire où l’on assiste à d’importants surplus. Tout cela contribue à créer un climat plus optimiste
dans le milieu des affaires, et ce malgré certaines incertitudes mondiales. Les priorités sont maintenant d’accroître notre
productivité et de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux enjeux de rareté de la main-d’œuvre, qui sont
des enjeux incontournables.
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ANNEXE

PRÉCISIONS SUR LA MÉTHODOLOGIE,
LES SOURCES ET LES DÉFINITIONS
MÉTHODOLOGIE
CHOIX DES INDICATEURS
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. 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 Québec avec celle d’autres États.
Les comparaisons se font avec les trois autres provinces canadiennes les plus peuplées, soit l’Ontario, la Colombie-Britannique et l’Alberta, et avec les pays de l’OCDE lorsqu’il est possible. 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. Ainsi, selon les indicateurs, les groupes de référence varient alors qu’il est possible la plupart du temps de comparer le
Québec avec d’autres provinces canadiennes et, dans nombre de cas, avec l’ensemble ou une sélection de pays de l’OCDE.
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ATTRIBUTION DES NOTES
Pour synthétiser l’information, notre bulletin accorde au Québec une note allant de « A » à « D » en fonction de son rang
dans le groupe de référence. Quand le groupe de référence est constitué des quatre provinces canadiennes, la note correspond tout simplement au rang du Québec parmi ces provinces. Quand des comparaisons internationales sont possibles,
la note accordée au Québec dépend de son rang dans l’ensemble des provinces et des pays. Plus précisément, l’ensemble
des provinces et des pays est divisé en quatre groupes. Si le Québec 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 ».
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.
Par souci de comparaison avec le plus grand nombre possible d’économies comparables et avec lesquelles le Québec est
en concurrence assez directe, nous avons retenu l’ensemble des données disponibles pour les différents États.
Nous établissons également un bulletin de la prospérité pour les autres provinces canadiennes auxquelles le Québec est
comparé. Notre intention est d’essayer de mieux comparer et situer la performance de chaque province en lien avec les
différents indicateurs considérés et en fonction de la performance économique générale du Canada dans son ensemble,
toujours dans le contexte des pays de l’OCDE, dans la mesure où les données sont disponibles.
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SOURCES ET DÉFINITIONS
1 | DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D’ŒUVRE
1.2 | TAUX D’OBTENTION DE DIPLÔME UNIVERSITAIRE DE PREMIER CYCLE
Parmi les types de diplômes, la catégorie « Baccalauréat et autres diplômes universitaires de premier cycle » comprend
le baccalauréat, le premier grade professionnel et le grade appliqué. Il exclut les cours préparatoires à l’université ou
préalables au baccalauréat, le certificat et la licence de premier cycle.
Dans cette statistique, les données du numérateur sont tirées du tableau 477-0020 de Statistique Canada qui donne
le nombre de grades, diplômes et certificats universitaires décernés, selon le niveau d’études, de la Classification des
programmes d’enseignement, regroupement principal (CPE_RP) par province.

1.3 | 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.
Le groupe des adultes âgés de 25 à 64 ans évolue marginalement, d’année en année, car une cohorte entre et une autre
sort chaque année, sur les 39 cohortes que compte ce groupe. À ce facteur démographique s’ajoute l’incidence des
diplômes obtenus après 24 ans.
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 (ex. : quantités, nombres, dimensions, relations), de même que la
représentation d’un tel contenu (ex. : objets, images, diagrammes, graphiques).
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.
Dans la toute dernière étude comparative internationale du PEICA, les compétences en numératie d’adultes âgés de 16 à
65 ans des pays participants 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 le niveau inférieur à 1.
Selon Emploi et Développement social Canada, une personne devrait avoir une numératie de niveau 3 au moins pour bien
fonctionner dans la société canadienne.
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 21 pays de l’OCDE étudiés selon l’étude du PEICA, obtenant ainsi la note « C »27. Au Canada, aucune
province n’obtient plus que « C » pour cet indicateur. L’Alberta, l’Île-du-Prince-Édouard, la Colombie-Britannique, l’Ontario,
le Manitoba et la Saskatchewan récoltent tous un « C » tandis que les autres provinces obtiennent un « D ».

27 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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TABLEAU 4
LES SIX DOMAINES D’ÉTUDES RETENUS DANS LE NUMÉRATEUR DE LA DEUXIÈME STATISTIQUE*

05

06

07

08

09

10

COMMERCE, GESTION
ET ADMINISTRATION
PUBLIQUE

SCIENCES PHYSIQUES ET
DE LA VIE, ET TECHNOLOGIES

MATHÉMATIQUES,
INFORMATIQUE ET
SCIENCES DE L'INFORMATION

ARCHITECTURE, GÉNIE
ET SERVICES CONNEXES

AGRICULTURE, RESSOURCES
NATURELLES ET
CONSERVATION

SANTÉ, PARCS, RÉCRÉATION
ET CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE

52.

Commerce, gestion, marketing et services
de soutien connexes

30.16

Comptabilité et informatique

44.

Administration publique et professions
en services sociaux

40.

Sciences physiques

26.

Sciences biologiques et biomédicales

30.01

Sciences biologiques et sciences physiques

30.18

Sciences naturelles

30.19

Sciences de la nutrition

30.24

Neuroscience

41.

Technologue/Technicien en sciences

27.

Mathématiques et statistique

30.08

Mathématiques et informatique

11.

Informatique, sciences de l’information
et services de soutien connexes

30.06

Théorie et science des systèmes

25.

Bibliothéconomie

04.

Architecture et services connexes

30.12

Préservation historique et conservation

14.

Génie

15.

Technologue/Technicien en génie

46.

Métiers de la construction

47.

Technologue et technicien, mécanique
et réparation

48.

Travail de précision

01.

Agriculture, exploitation agricole et sciences
connexes

03.

Ressources naturelles et conservation

51.

Professions dans le domaine de la santé
et sciences cliniques connexes

60.

Programmes de résidence en médecine, en
médecine dentaire et en médecine vétérinaire

31.

Études des parcs, de la récréologie,
des loisirs et du conditionnement physique

* Définis dans Classification des programmes d’enseignement, Canada, 2000, Statistique Canada.
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Le Québec obtient globalement un « C » et se classe 18e parmi les 26 états analysés. Ses résultats aux 23 indicateurs sont
inégaux. La province récolte un « A » en ce qui concerne les études secondaires et collégiales et elle brille pour ce qui est
des compétences en mathématiques des élèves avec sa faible proportion d’élèves ayant des compétences insuffisantes
en mathématiques lui valant un « A+ » et sa forte proportion d’élèves ayant de hautes compétences en mathématiques, lui
valant un « A ». Le Québec est la province la mieux classée à l’indicateur de la résilience des élèves – mesure du nombre
d’élèves qui, quoique venant d’un milieu socio-économique défavorisé, obtiennent une bonne note au test de mathématiques du Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’OCDE (aussi appelé PISA). Cet indicateur est une
mesure importante de l’égalité et de la mobilité ascendante.
Cependant, les adultes n’obtiennent pas d’aussi bons résultats aux tests de littératie, de numératie et de résolution de
problèmes, avec des « C » et des « D », y compris un « D– » pour la proportion ayant des compétences insuffisantes en
résolution de problèmes dans des environnements à forte composante technologique.

1.5 | 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 (occupée ou en chômage) dans ce groupe
exprimé en pourcentage de la population de ce même groupe.

1.6 | INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES IMMIGRANTS
La population visée est celle âgée de 25 à 54 ans.

2 | COÛTS DE LA MAIN-D’ŒUVRE
2.1 | COÛT POUR L’EMPLOYEUR DES TAXES SUR LA MASSE SALARIALE
Voir à cet effet la publication du Conseil du patronat du Québec, Taxer les salaires : le désavantage québécois, mai 2009,
http://www.cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2009/dossier0509_fr.pdf

2.2 | SALAIRE MINIMUM EN PROPORTION DU SALAIRE MÉDIAN DES SALARIÉS
Cet indicateur du salaire minimum est exprimé en pourcentage du salaire médian des employés à temps plein dans les
provinces et les pays de l’OCDE. Selon l’OCDE, les salaires médians constituent une base préférable aux salaires moyens,
aux fins des comparaisons internationales des salaires minimums relatifs, car ils tiennent compte des différences dans la
dispersion des salaires entre les pays. Même si les chiffres pour les provinces canadiennes sont disponibles pour 2019,
nous prenons ceux de 2017 afin de permettre la comparaison avec les pays de l’OCDE pour lesquels les chiffres de 2017
sont les plus récents.
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3 | RÉGLEMENTATION
3.1 | ORIENTATION DES LOIS DU TRAVAIL
Accréditation – Deux régimes existent au pays pour l’obtention d’une accréditation syndicale : l’accréditation automatique par signature de cartes d’adhésion et l’accréditation à la suite d’un vote obligatoire au scrutin secret. Cependant,
dans les deux régimes, la première étape de la démarche d’accréditation syndicale est une preuve de l’appui à un syndicat
au sein d’une unité de négociation.
En vertu du régime d’accréditation automatique par signature de cartes, adopté par quatre des dix provinces canadiennes
(le Québec, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba et l’Île-du-Prince-Édouard) et par la législation fédérale, l’accréditation
syndicale sera accordée si une majorité d’employés représentés par l’unité de négociation signent une carte d’adhésion.
Même dans les endroits ayant adopté l’accréditation automatique par signature de cartes, la loi permet de tenir un vote
lorsqu’un certain seuil de cartes signées (évidemment plus faible que pour l’accréditation automatique) est atteint.
En vertu du régime d’accréditation par vote obligatoire au scrutin secret, les employés qui appuient le syndicat signent une
carte d’adhésion. Si le pourcentage de cartes signées est suffisant (chaque province établit un seuil minimal), un vote au
scrutin secret a lieu afin de déterminer si le syndicat peut être accrédité ou non.
Travailleurs de remplacement – Les employeurs assujettis au Code canadien du travail peuvent recourir à des travailleurs de remplacement pendant une grève ou un lock-out. Il leur est interdit toutefois de le faire si le but établi est de miner
la capacité de représentation d’un syndicat plutôt qu’atteindre des objectifs légitimes de négociation. Les entreprises
assujetties au Code canadien du travail emploient environ 10 % des travailleurs canadiens, notamment dans les secteurs
des banques, des télécommunications et du transport ferroviaire, aérien et interprovincial par camion.

5 | ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES
5.1 | ÂGE MOYEN DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES DE TRANSPORT
Les données desquelles le graphique 16 est tiré ont été publiées une première fois dans l’étude L’âge de l’infrastructure
publique : une perspective provinciale, n° 11-621-MIF2008067 au catalogue de Statistique Canada. Le ratio de durée de vie
utile restante du stock de capital non résidentiel, tel que défini par Statistique Canada, se calcule comme suit : (Durée de
vie prévue – Âge moyen) / (Durée de vie prévue). Voir Statistique Canada, « Ratios de la durée de vie utile restante du stock
de capital non résidentiel », http://www.statcan.gc.ca/pub/13-604-m/13-604-m2017085-fra.htm.

5.2 | INTENSITÉ ENTREPRENEURIALE
La première statistique porte sur le nombre d’établissements qui embauchent des salariés, c.-à-d. le nombre d’employeurs,
selon les Statistiques relatives à l’industrie canadienne (SIC) d’Industrie Canada. Plusieurs établissements commerciaux
peuvent appartenir à une même entreprise et chaque entreprise possède au moins un établissement commercial.
Dans la deuxième statistique, le numérateur comprend les propriétaires d’entreprises constituées en sociétés, avec ou
sans aides rémunérés, les propriétaires d’entreprises non constituées en sociétés, avec ou sans aides rémunérés, ainsi
que les travailleurs indépendants.
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5.4 | 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 internationales »28.
Ainsi, en choisissant le United States Patent and Trademark Office (USPTO) comme office de référence, l’indicateur
sous-estime la performance des pays européens qui privilégient l’Office européen des brevets (OEB). Toutefois, ce choix
est approprié pour comparer les provinces canadiennes entre elles.

5.5 | PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL
La productivité du travail est le PIB produit par chaque heure de travail dans un pays. Voir entre autres le Centre sur la
productivité et la prospérité (Fondation Walter J. Somers) de HEC Montréal. Dans ce bulletin, elle est présentée en dollars
canadiens à parité de pouvoir d’achat29.

28 Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec. Compendium d’indicateurs de l’activité scientifique et technologique au Québec,
édition 2010, p. 236.
29 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
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