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AVANT-PROPOS
SE DONNER
LE gOÛT
DE PROSPÉRER
Au QuÉbEc !
Il y a six ans, le CPQ s’est doté d’une nouvelle vision, d’une mission
plus inclusive et d’une signature sous le thème « S’allier pour la
prospérité ». Dès lors, nous avons été présents sur toutes les
tribunes pour appuyer le développement économique pour tous
au Québec, du nord au sud et de l’est à l’ouest.
Au cours des cinq dernières années, le CPQ a colligé des données et a examiné la situation
relative aux principaux déterminants en matière économique au Québec. Ils sont publiés
chaque année dans notre Bulletin de la prospérité du Québec, que l’on peut consulter sur
notre site web cpq.qc.ca. Les constats qui s’en dégagent sont quelque peu ambivalents,
dont celui d’une performance économique moyenne, voire inférieure, comparativement
à des États similaires, particulièrement en Amérique du Nord, et ce, en dépit du potentiel
extraordinaire du Québec.
C’est pour cette raison que le CPQ, il y a quatre ans, a entrepris une vaste consultation
auprès des intervenants de tous horizons, dans tous les milieux, dans tous les secteurs
d’activité et que, il y a plus de deux ans, il a mis en branle un projet de campagne visant à
faire le pont entre le développement économique et le niveau de vie de la société québécoise.
Il y a plus d’un an, le CPQ a décidé que le thème de cette campagne serait PROSPERITE.
QUEBEC pour tous, par tous et avec tous. Une campagne inclusive regroupant tous les
citoyens et toutes les organisations qui croient au potentiel extraordinaire du Québec et qui
désirent le libérer davantage de façon responsable et durable, au profit de l’ensemble de la
société.
Lancée officiellement les 16 et 17 février 2015, la Campagne PROSPERITE.QUEBEC se
déroulera pendant les trois prochaines années. Elle permet à tous les participants intéressés
de partager leurs expériences et leurs points de vue. Ensemble, nous mettrons en place
des actions concrètes afin de nous donner davantage le goût de prospérer, que ce soit en
découvrant les entrepreneurs qui sont à la barre des entreprises du Québec, en organisant
des forums sur l’entrepreneuriat et en créant des occasions propices où des gens de tous
les milieux et de toutes les régions viendront échanger des idées sur l’importance de la
prospérité pour tous, par tous et avec tous.

Afin d’engager le dialogue, nous avons entrepris, il y a quelques mois, une mobilisation des
gens d’affaires et nous avons commencé à aller à la rencontre des jeunes dans les institutions
d’enseignement, notamment dans l’intention de stimuler leur fibre entrepreneuriale. Enfin,
dans le but de nourrir concrètement le dialogue ouvert et rassembleur entre les parties,
nous avons décidé également de réaliser une dizaine d’analyses et de recherches sur les
impacts de la prospérité, qui seront rendues publiques graduellement au cours des trois
prochaines années.
Voici la première de ces études. Il s’agit d’une analyse mettant en relief le lien entre
développement économique, performance économique, niveau de vie, qualité de vie et bienêtre de la population, et jetant un regard plus spécifique sur le Québec.
J’espère qu’en lisant les pages qui suivent et en échangeant collectivement nos idées sur les
pistes de solution à notre disposition, on pourra ensemble « se donner le goût de prospérer ».

Yves-Thomas Dorval
Président-directeur général du Conseil du patronat du Québec
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SOMMAIRE
La prospérité est comprise généralement comme synonyme de richesse. Selon le dictionnaire
Larousse, c’est l’état de ce qui est marqué par l’expansion et l’abondance. Une société est
prospère si elle crée de la richesse et si cette richesse assure une meilleure qualité de vie à la
majorité sinon à la totalité de sa population. Les gains peuvent varier d’un individu à l’autre,
mais tous doivent avoir le sentiment de progresser ou de pouvoir le faire dans un avenir
prévisible. La prospérité doit aussi être durable : elle ne saurait se limiter à une période de
haute conjoncture et elle doit profiter aux générations à venir autant qu’aux citoyens actuels.
La prospérité doit être prolongée et reposer sur des fondations durables qui assurent la
pérennité des acquis.
Niveau de vie et qualité de vie sont étroitement liés. La population n’aura pas le sentiment
d’appartenir à une société prospère si elle n’a pas atteint un certain niveau de richesse
matérielle qui permet de répondre aux besoins essentiels en matière de santé, d’éducation,
de justice, de sécurité et de services publics, ou si les infrastructures matérielles sont
insuffisantes ou délabrées. De plus, l’impression de prospérité sera d’autant élevée que les
revenus seront en croissance.
La performance du Québec en matière économique est plutôt ordinaire comparativement au
reste de l’Amérique du Nord et à bon nombre de pays développés. En revanche, les Québécois
ont accès à une vaste gamme de services publics et témoignent d’un sentiment de bienêtre supérieur aux moyennes observées dans le reste du Canada et ailleurs dans le monde.
Cependant, le haut niveau de satisfaction des Québécois à l’égard de leur qualité de vie ne doit
pas être tenu pour acquis. Différents facteurs font en sorte que le niveau et la qualité de vie
actuels du Québec pourraient régresser à moyen terme : évolution démographique, perte de
compétitivité, état précaire des finances publiques, etc. Des enquêtes internationales montrent
que le sentiment de bien-être des populations tend à baisser si les revenus cessent de croître.
En ce domaine, il semble que qui n’avance pas recule. Les
Québécois doivent donc faire en sorte que leur niveau
de vie progresse s’ils ne veulent pas voir s’abaisser leur
haut niveau de satisfaction et leur bonheur de vivre.
Pour augmenter leur prospérité, les Québécois doivent
combler certaines lacunes en matière d’entrepreneuriat
et de productivité, et ils doivent relever les défis posés
par l’évolution démographique et une concurrence
mondiale accrue. Heureusement, ils peuvent compter
sur plusieurs atouts importants : une main-d’œuvre
scolarisée, des ressources abondantes, une situation
géographique avantageuse, une structure industrielle
diversifiée, des leaders mondiaux dans différents
domaines et un pôle francophone en Amérique.
La recherche d’une prospérité accrue ne peut être
autre qu’un projet collectif qui mobilise les efforts non seulement des gouvernements, mais
également des entreprises, des travailleurs et de l’ensemble des citoyens. Tous, dans leurs
sphères respectives et avec leurs moyens propres, doivent prioriser l’émergence d’un Québec
plus favorable à l’entrepreneuriat ainsi qu’à la croissance des entreprises et leur compétitivité.
En somme, il s’agit de reconnaître le rôle essentiel d’une prospérité dont tous bénéficieront, à
la fois directement par les emplois et les revenus générés et aussi, indirectement, en créant
un niveau de richesse collective qui permettra aux Québécois de profiter d’un haut niveau de
qualité de services publics, notamment en matière de santé, d’éducation, de culture et de
transport.
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La

grande majorité des Québécois souhaite un
accroissement de la prospérité (impliquant,
notamment, plus d’emplois et de revenus). Ils
savent intuitivement qu’il en résulterait un surcroît de bienêtre pour la plupart des citoyens et que la société serait mieux
à même de fournir les services publics en quantité et en qualité
suffisantes pour répondre aux besoins en matière de santé,
d’éducation, de lutte à la pauvreté, d’infrastructures, etc.
Ce souhait d’une plus grande prospérité pour le Québec estil réalisable? Si oui, qui doit s’en charger? Par quels moyens?
Il n’existe pas de réponses toutes faites à ces questions. La
prospérité peut être vue comme une réalité individuelle;
à l’évidence, certaines personnes sont plus prospères que
d’autres. Toutefois, la prospérité est aussi une affaire collective
tant dans ses résultats que dans les conditions de son
émergence et de sa poursuite qui sont largement tributaires
de la contribution de tous et de chacun. De ce fait, un effort
de concertation sur les fins et sur les moyens en matière de
prospérité pourra être d’autant plus fructueux s’il se fait à
partir d’une base commune de notions, d’informations et de
pistes de réflexion.
C’est le but du présent document de fournir de tels éléments
en vue d’alimenter et de stimuler un dialogue serein et fécond
sur les voies à suivre en vue d’en arriver à un Québec plus
prospère au profit de tous ses citoyens d’aujourd’hui et de
demain.
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LA NOTION
DE PROSPÉRITÉ
Le mot « prospérité » évoque immanquablement « revenu » et
« richesse ». À un premier degré de compréhension, être prospère
signifie avoir de l’argent, de la fortune, un haut niveau de vie.
La mesure du niveau de vie se fait la plupart du temps par des indicateurs reliés à la production
ou au revenu, soit à partir de la valeur de l’activité économique nationale (le produit intérieur
brut ou PIB). Cette mesure est reliée, entre autres, aux emplois et revenus générés. C’est un
indicateur simple et utile. Ce point de départ associant prospérité et niveau de vie peut être
complété par d’autres considérations afin de mieux cerner ce que peut signifier et exiger la
prospérité pour une société développée comme le Québec.
Ainsi, à moins de considérer que la richesse constitue une fin en soi, il faut se demander
pourquoi une plus grande prospérité est souhaitable. Pour simplifier, on pourrait répondre :
pour améliorer la qualité de vie et, ultimement, être plus heureux ou continuer de l’être.
Depuis quelques années, d’importantes tentatives ont été faites à l’échelle internationale
pour en arriver à mesurer comment progressent la qualité de vie et le bonheur de vivre dans
diverses sociétés.
Ces deux notions – niveau de vie et qualité de vie – sont interreliées. La qualité de vie dont
jouit une société dépend en bonne partie de son niveau de vie, mais, par ailleurs, il ne sert à
rien pour cette société d’augmenter son niveau de vie si cela doit se traduire par une baisse
de la qualité de vie ou du bonheur de vivre de ses citoyens. En d’autres termes, pour que la
poursuite d’une prospérité accrue soit justifiée, il faut qu’il en résulte un bénéfice net pour la
société et que la majorité des citoyens, sinon la totalité, tire avantage, d’une façon ou d’une
autre, des fruits de cette prospérité.
De fait, les liens entre la richesse et le bonheur sont plus complexes qu’il n’y paraît à première
vue. D’importants efforts de recherche ont été faits pour comprendre ce lien. Il s’en dégage
qu’un certain niveau de richesse est nécessaire au bonheur des populations, mais que
cela ne suffit pas. En fait, l’accroissement de la richesse semble plus propice à générer la
satisfaction des sociétés que le niveau de richesse en lui-même.

Les indicateurs de qualité de vie
La prise de conscience des limites rattachées aux indicateurs de revenus et de richesse a
amené la réalisation de recherches et la mise sur pied de programmes explorant d’autres
pistes de mesure du progrès des sociétés : mieux-être, développement humain, satisfaction,
etc. Tous ces projets ont pour dénominateur commun de vouloir mesurer autre chose que la
seule croissance matérielle.
Plusieurs mesures existent pour tenter d’évaluer la qualité de vie ou le bien-être d’une
société, chacune ayant ses propres caractéristiques et limitations. Une des plus connues est
le fameux indice de développement humain. Un des indices récents de l’OCDE est l’indicateur
« Vivre mieux » publié pour la première fois en 2011.
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Les liens entre niveau de vie et qualité de vie : l’argent
fait-il le bonheur?
Des résultats d’enquête semblent indiquer que, une fois un certain niveau de confort matériel
et de sécurité atteint, la satisfaction provient davantage du taux de croissance du revenu
que de son niveau en absolu. C’est en tout cas ce qui se dégage des enquêtes effectuées
par Gallup1. Des résultats d’enquêtes effectuées à l’échelle internationale révèlent en effet
que, dans les pays les plus pauvres, le contentement croît très rapidement avec le revenu
par habitant, mais qu’il progresse plus lentement au-delà d’un certain seuil se situant autour
de 15 000 $. Ainsi, depuis quelques années, le sentiment de satisfaction augmente plus
rapidement dans les pays émergents qui affichent des taux de croissance de 8 % ou plus,
que dans les pays développés qui doivent se contenter de taux anémiques de 2 % ou moins.

Il faut noter aussi que la prospérité est une notion qui s’inscrit dans la durée. La prospérité
n’est pas la crête d’un cycle conjoncturel, soit une crête précédée et suivie de périodes moins
fastes. Sans exclure des hauts et des bas cycliques, la prospérité doit plutôt être vue comme
une période prolongée de progrès économique et social. C’est ainsi que les trente années
de croissance économique de l’après-guerre (les trente glorieuses) peuvent être qualifiées
d’une ère de prospérité remarquable. Le rythme du progrès peut ralentir, et éventuellement
s’arrêter, mais les gains réalisés doivent être à long terme pour que la prospérité puisse
être considérée comme véritable. En d’autres termes, la prospérité doit être durable et ses
fruits doivent profiter autant aux générations à venir qu’à la population actuelle. Cela exige,
bien sûr, la protection de l’environnement et un usage optimal des ressources naturelles
non renouvelables, de même le maintien de l’endettement collectif à un niveau raisonnable.
Bref, les conditions de la prospérité véritable sont largement assimilables aux trois
piliers du développement durable : croissance économique, équité sociale, protection de
l’environnement.
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1 « The joyless and the jobless », dans The Economist, 25 novembre 2010.
2 Pew Research Center. People in Emerging Markets Catch Up to Advanced Economies in Life Satisfaction, 30 octobre 2014.
3		h ttp://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2013/04/subjective%20well%20being%20income/
subjective%20well%20being%20income.pdf

Une enquête2 réalisée par le Pew Research Center auprès d’un grand nombre de pays
confirme ce lien entre la croissance économique et le contentement des populations. Cette
enquête révèle en effet que, entre 2007 et 2014, le contentement a augmenté de façon très
nette dans les pays émergents alors qu’il a décliné en moyenne dans les pays avancés aux
prises avec la grande récession. Cela
porte à croire que ce n’est pas tout
d’atteindre un niveau de prospérité La prise de conscience des limites
propice à la satisfaction, encore faut-il le rattachées aux indicateurs de
conserver, voire l’améliorer, sous peine revenus et de richesse a amené
de voir le degré de satisfaction baisser.
Ainsi, en 2014, un plus fort pourcentage la réalisation de recherches
de personnes se disaient satisfaites et la mise sur pied de programmes
de leur vie au Mexique, au Brésil et au explorant d’autres pistes de
Venezuela que c’était le cas aux Étatsmesure du progrès des sociétés :
Unis, en Allemagne ou au Royaume-Uni,
et ce, malgré des revenus moyens très mieux-être, développement
inférieurs. D’autres analyses empiriques humain, satisfaction...
internationales suggèrent que le revenu
contribue bel et bien à la satisfaction de
vie (voir en particulier Wolfers, 2013)3. Autrement dit, la prospérité économique permet aux
individus de se construire des vies qui les satisfont davantage et de se sentir plus libres dans
les options qui s’offrent à eux quant à la poursuite du bonheur.

LA PROSPÉRITÉ Au QuÉbEc :

ÉTAT DES LIEux

Qu’en est-il de la prospérité au Québec? Le Québec peut-il être vu comme une société
prospère? Des opinions diverses se font régulièrement entendre à ce sujet et les réponses à
ces questions peuvent être différentes selon que l’on s’en tient à une notion de la prospérité
qui se limite au niveau de vie économique ou que l’on s’intéresse à différentes variables ayant
trait à ce qu’on peut regrouper sous le thème de la « qualité de vie ».

À première vue, les Québécois jouissent d’un niveau de vie économique satisfaisant, mais
qui n’a rien d’exceptionnel. Ainsi, comme le montre le tableau 1, le Québec arrive un peu loin
dans la liste des États de l’OCDE sur le plan du PIB par habitant mesuré en parité de pouvoir
d’achat. Il se situe un peu en deçà du Royaume-Uni, de la France et de la Finlande, et assez
loin derrière la Norvège, l’Australie et la Suède4. De plus, en matière de revenu personnel
disponible, soit en tenant compte des revenus après impôts et transferts sociaux, la position
relative du Québec demeure sensiblement la même, il gagne des rangs sur certains pays
et en perd sur d’autres. La situation est moins nuancée à l’échelle canadienne puisque le
Québec se classe avant-dernier parmi les provinces canadiennes.

TABLEAU 1 • pib par HabitaNt et
reVeNu persoNNel dispoNible
PIB PAR HABITANT
(2013)
Norvège
États-Unis
Australie
Irlande
Suède
Danemark
Canada
Pays-Bas
Allemagne
Finlande
France
Japon
Royaume-Uni
Québec
Italie
Espagne
Corée
République tchèque
Pologne
Hongrie
Chili
Turquie
Mexique
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REVENU PERSONNEL
DISPONIBLE (2010)

$ É-U PPA

Québec=100

$ É-U PPA

Québec=100

67 169
53 085
45 673
45 300
43 834
43 579
43 472
43 436
42 682
39 130
37 134
36 628
36 502
36 216
33 922
32 765
31 053
27 772
23 763
23 152
22 559
19 109
17 302

185
147
126
125
121
120
120
120
118
108
103
101
101
100
94
90
86
77
66
64
62
53
48

31 459
38 001
28 884
24 104
26 242
24 682
28 194
25 493
28 799
25 739
28 310
24 147
26 904
24 914
24 216
22 847
17 337
16 957
15 371
13 858
11 039
13 044
12 732

127
153
116
97
105
99
113
102
116
103
114
97
108
100
97
92
70
68
62
56
44
52
51
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Sources : ISQ, OCDE, ONU, calculs du CPQ; Le Québec économique 2013-2014 (tableau 1-2).

4 Selon ce tableau, les Américains ont un niveau de vie supérieur de près de 50 % à celui des Québécois. En réalité, la comparaison avec les États-Unis est peut-être un peu moins accablante. Les données
du tableau 1 seraient fondées sur des taux de conversion établis par l’OCDE à partir des biens exportés ou importés par les pays. Des taux de conversion calculés par Statistique Canada sur la base des prix
à la consommation indiquent plutôt une différence de 19 % seulement entre le niveau de vie des Américains et des Québécois. Guillaume LAMY (sous la direction de), C’est faux - 50 idées déconstruites
par des spécialistes, Septentrion, 2012.

le niveau de vie

En contrepoint de ce tableau un peu terne, le Québec a réalisé quand même des progrès au
cours des dernières années, incluant dans les comparaisons avec le reste de l’Amérique du
Nord. Ainsi, en 1994, le taux d’emploi du Québec (62 %) accusait des retards considérables
de 6 points de pourcentage sur celui de l’Ontario et de 9 points sur celui des États-Unis. Vingt
années plus tard, en 2014, le taux d’emploi du Québec (74 %) avait rejoint celui de l’Ontario
et dépassait au début de 2014 du moins celui des États-Unis5.

La population du Québec est répartie sur un vaste territoire et ce serait donner une impression
fausse que de se limiter à une appréciation globale de la performance économique du Québec.
L’examen de divers indicateurs économiques à l’échelle des régions révèle en effet certaines
disparités non négligeables. L’annexe (page 23) présente certaines données désagrégées
selon les 17 régions administratives du Québec. On y note d’abord que la population est
largement concentrée dans le sud du Québec. Ainsi, en 2013, Montréal, la Montérégie et
Laval représentaient plus de 47 % de la population de la province. La Côte-Nord (1,2 %), le
Nord-du-Québec (0,5 %) et la région Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (1,1 %) représentent
ensemble 250 000 habitants sur une population québécoise totale de 8,2 millions.
Notons que l’activité économique au sein de ces régions n’est pas toujours directement
proportionnelle à l’importance de leur population. Ainsi, Montréal représentait 24 % de la
population québécoise et son PIB correspondait à près de 35 % du PIB québécois. Quatre
autres régions affichaient aussi une production économique proportionnellement supérieure
à leur population : Capitale-Nationale, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord et Nord-duQuébec. Dans les trois derniers cas, c’est vraisemblablement la présence dans ces régions
d’industries fortement productives reliées aux ressources qui explique leur performance
supérieure.

La qualité de vie
La performance du Québec est plus satisfaisante quand elle est jugée à partir de variables
associées à la qualité de vie : espérance de vie, sentiment de sécurité, bonheur de vivre,
temps de loisir, etc.

La performance du Québec
est plus satisfaisante
quand elle est jugée
à partir de variables
associées à la qualité
de vie

Comme nous l’avons vu, plusieurs mesures existent pour
tenter d’évaluer la qualité de vie ou le bien-être d’une
société, chacune ayant ses propres caractéristiques
et limitations. Un des indices récents de l’OCDE est
l’indicateur « Vivre mieux » publié pour la première fois en
2011.

Deux chercheurs québécois, Luc Godbout et Marcelin
Joanis, ont calculé l’indice du « Vivre mieux » pour le Québec
pour les 24 indicateurs. Ainsi, pour 21 des 24 critères, le Québec affiche une performance
supérieure à la moyenne des pays développés. C’est le cas notamment pour le logement, le
bien-être subjectif, l’éducation, la sécurité et la conciliation vie privée et vie professionnelle6.

À l’échelle canadienne, une étude7 révèle qu’au cours de la période 2003-2011 le Québec, la
Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador étaient les provinces où les citoyens affichaient
la meilleure moyenne de satisfaction de vie. La même étude montre que, dans quatre cas
sur cinq, les régions métropolitaines de recensement ayant la plus haute satisfaction de vie
étaient au Québec. Il s’agissait des villes de Québec, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay.
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5 Pierre FORTIN. L’emploi au Québec : regarder au-delà du court terme, Libres Échanges, 3 avril 2014, http://bit.ly/1lDP4ox.
6 Pour une présentation plus détaillée des résultats de leurs travaux, voir Le Québec économique 2013-2014. En 2011, pour 18 des 20 critères du programme « Vivre mieux » de l’OCDE, le Québec affichait une
performance supérieure à la moyenne des pays développés. C’est le cas notamment pour le logement, pour lequel le Québec arrive au 2e rang, le bien-être subjectif (7e), l’éducation (3e), la sécurité (4e) et la
conciliation vie privée et vie professionnelle (4e), voir : http://www.economistesquebecois.com/files/documents/4j/e0/joanis-godbout.pdf. En 2014, l’OCDE a rendu publique une version de son indice du «
Vivre mieux » pour les régions des pays membres. Cette version ne compte que huit indicateurs, comparativement à vingt dans l’indice original. Avec ces indicateurs, le Québec obtient une note de 60,4, sous
la moyenne de 61,7 du Canada, et derrière la Colombie-Britannique qui mène avec 63,9, suivie de l’Alberta et de l’Ontario avec 61,6. Le Canada se situe au cinquième rang mondial, devancé par l’Australie, et
aussi par trois pays scandinaves : le Danemark, la Norvège et la Suède.
7 Centre for the Study of Living Standards. Canadian are Happy and Getting Happier : an Overview of Life Satisfaction in Canada, 2003-2011, Ottawa, septembre 2012, 16 p.

Par ailleurs, les Québécois profitent de prix à la consommation avantageux pour certains
biens et services importants comme le logement, l’électricité, les services de garderie et les
droits de scolarité.

FIGURE 1 • RAPPORT ENTRE LE QUINTILE SUPÉRIEUR
et le QuiNtile iNFÉrieur des reVeNus
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8 Il s’agit des revenus du marché et non pas des revenus disponibles après prélèvements fiscaux et transferts sociaux.
9 Ministère des Finances. Le point sur la situation économique et financière du Québec, automne 2014, E15.

Constat
Il n’est pas possible de porter un jugement catégorique sur la prospérité québécoise des
dernières années. Ainsi, sous l’angle de la réussite économique, le Québec se classe au mieux
au milieu des pays de l’OCDE et, en Amérique du Nord, son économie est une des moins
dynamiques. Il en résulte des revenus et une richesse moindres pour les Québécois, malgré
les progrès récents, et, par le fait même, une capacité réduite de pourvoir au financement de
services publics, notamment en matière de santé et d’éducation, susceptibles d’améliorer la
qualité de vie de la population. Il est donc surprenant que les Québécois aient réussi jusqu’à
maintenant à afficher un assez haut degré de satisfaction malgré une économie médiocre à
plusieurs égards.
La question se pose maintenant à savoir si cette satisfaction pourra être maintenue dans
l’avenir. L’état des finances publiques du Québec, notamment en ce qui touche le niveau élevé
de la dette publique, laisse planer des doutes sur la capacité du gouvernement du Québec de
maintenir inchangés ses programmes de redistribution de même qu’à maintenir la qualité
des services publics dans des domaines aussi importants que la santé, l’éducation et les
infrastructures de transport. Sa marge de manœuvre risque d’être réduite davantage à moyen
terme si les paiements de péréquation en provenance du gouvernement fédéral devaient être
réduits, par exemple à la suite de l’effondrement des revenus pétroliers. Le gouvernement du
Québec reçoit actuellement près de 10 milliards $ en péréquation, soit l’équivalent de 10 %
de son budget annuel de dépenses9. En somme, le niveau de vie et la satisfaction actuelle des
Québécois ont peut-être trop reposé jusqu’à maintenant sur une présence forte de l’État et
sur son endettement. Pour ne pas perdre ces acquis, il faut dorénavant que les acteurs privés
mettent eux-mêmes en œuvre des moyens pour accroître la prospérité économique. C’est à
cette condition que pourront être conservés, voire augmentés, les acquis sociaux et culturels
qui font le bonheur des Québécois. Comme nous le soulignions précédemment, niveau de
vie et qualité de vie sont étroitement liés : la richesse doit améliorer la qualité de vie des
citoyens, mais cette dernière ne peut pas être maintenue sans une économie prospère.
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Sources : Statistique Canada. Enquête sur la dynamique du travail et du revenu (EDTR);
Enquête sur les finances des consommateurs (EFC), fichiers maîtres adaptés par l’ISQ.
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/conditions-vie-societe/revenu/inegalite-revenu/mod5_hh_2_3_2_0_3.htm

Cette satisfaction relativement élevée des Québécois à l’égard de la vie qu’ils mènent
s’explique peut-être en partie par la hausse du taux d’emploi et de la croissance économique
au cours des dernières années. Elle s’explique aussi en partie par le fait que, à la différence
de ce qui s’est passé dans la plupart des pays développés, les inégalités de revenus n’ont pas
crû au Québec au cours des dernières années. Ainsi, la figure 1 montre que le rapport entre le
quintile supérieur et le quintile inférieur des revenus des ménages est demeuré sensiblement
constant au cours des 15 dernières années8.

LES PERSPECTIVES
La prospérité relative du Québec peut-elle se maintenir au cours
des prochaines années? Peut-elle même être accrue? Il n’existe
pas de réponses toutes faites à ces questions. Il est possible
néanmoins de porter un regard sur les tendances de certains
indicateurs clés ainsi que sur l’évolution prévisible du contexte
nord-américain et mondial. Il est possible d’avoir ainsi non
seulement un aperçu à la fois des défis qu’auront à relever les
Québécois pour maintenir leur degré actuel de prospérité, mais
aussi des atouts sur lesquels ils peuvent compter pour accroître
leur richesse et leur bien-être.
Des lacunes à combler
Pour avoir une juste idée des perspectives de prospérité future ouvertes aux Québécois,
il faut d’abord prendre en considération certaines difficultés persistantes qui nuisent à la
capacité de leur économie de fonctionner à son plein potentiel.
La propension insuffisante des Québécois à se lancer en affaires et à créer des entreprises est
une des carences qui minent l’atteinte d’un niveau plus élevé de performance économique.
C’est en effet la création de nouvelles entreprises qui permet à l’économie de se régénérer et
de mettre sur le marché des produits ou des services qui répondront à l’évolution des besoins
des consommateurs québécois ou étrangers. C’est aussi l’action dynamique et créative
d’entrepreneurs qui permet de trouver des façons d’assembler les facteurs de production
qui sont plus efficaces et permettent de mieux affronter une concurrence mondiale de plus
en plus forte.
Certes, l’entrepreneuriat québécois s’est déjà fait remarquer de belle façon avec l’entrée en
scène de ce qu’on a appelé le Québec inc., soit l’émergence d’un certain nombre d’entreprises
québécoises qui ont su s’imposer par leur dynamisme. Cependant, un sondage publié en
2014 par la Fondation de l’entrepreneuriat révèle que les Québécois demeurent moins
entreprenants que les autres Canadiens, tant pour ce qui est des intentions que pour les
démarches concrètes effectuées pour démarrer une entreprise (figure 2). Heureusement,
selon le même sondage, le pourcentage des Québécois ayant l’intention de se lancer en
affaires est passé de 7,0 % en 2009 à 19,1 % en 2014. De plus, au cours de la même période,
le pourcentage de personnes ayant entrepris des démarches concrètes pour fonder une
entreprise avait progressé de 2,8 % à 9,1 % au Québec10.
Autre donnée encourageante : le même sondage révèle que les Québécois de 18 à 34 ans ont
une perception nettement plus favorable que leurs aînés de 35 ans et plus de la valorisation
sociale associée à l’entrepreneuriat11. Cela laisse entendre que la perception de l’entrepreneur
est en train de progresser dans la bonne direction au Québec. Aussi, il n’est guère surprenant
que la cohorte des personnes âgées de 18 à 34 ans envisagent de travailler à leur propre
compte ou posséder leur propre entreprise dans des proportions plus élevées que celle des
35 ans et plus. Ces résultats sont de bon augure quant à la possibilité pour le Québec de
rattraper bientôt le reste du Canada en matière de création d’entreprises.
page 10
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10 Fondation de l’entrepreneuriat en collaboration avec l’Institut d’entrepreneuriat Banque Nationale –HEC Montréal. Indice entrepreneurial québécois 2014.
11 Ibid., p. 47.

Un entrepreneuriat insuffisant

Source : Fondation de l’entrepreneuriat. Indice entrepreneurial québécois 2014.

FIGURE 2 • L’ENTREPRENEURIAT AU QUÉBEC ET DANS
le reste du CaNada (% DES RÉPONDANTS)
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TABLEAU 2 • CRÉATION D’ENTREPRISES PAR RÉGION
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Bas-Saint-Laurent
Saguenay–Lac-Saint-Jean
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Outaouais
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Nord-du-Québec
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine
Chaudière-Appalaches
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Laurentides
Montérégie
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7,99
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11,22
8,87
11,66
18,64
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7,44
n.d.
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17,22
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17,02
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11,17
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80,4
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63,9
53,3
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* Taux d’immatriculation des entreprises avec ou sans employés, par 1 000 habitants âgés de 20 à 64 ans.
Source : ISQ. Les déterminants de l’entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec, Pierre-André Julien et al., mai 2013.

Comme le montre le tableau 2, l’activité entrepreneuriale varie de façon importante d’une
région à l’autre au Québec. Il semble dans tous les cas qu’il y a un potentiel entrepreneurial
inexploité. Toutefois, ces données agrégées masquent le fait que, dans la plupart des
régions, des réussites entrepreneuriales remarquables ont vu le jour. À cet égard, il suffit
de mentionner le cas de la Beauce qui, depuis longtemps, apparaît comme une véritable
pépinière d’entreprises, dont certaines, comme Pomerleau et le Groupe Canam, sont des
leaders dans leur domaine.

L’étude dont sont issues les données du tableau 2 a mis en lumière que la création
d’entreprises est influencée par trois variables reliées à la démographie, soit la part de la
population âgée de 25 à 34 ans, la croissance de la population et l’immigration. Les autres
principaux facteurs déterminants sont la présence de PME dans le tissu industriel régional
(effet d’exemple) et le niveau des revenus de la population (niveau de la demande)12.

En somme, les Québécois semblent habités par des sentiments contradictoires à l’endroit de
l’entrepreneuriat. D’une part, ils trouvent l’entrepreneuriat attirant, d’autre part, ils hésitent
à se lancer, estimant que leurs compétences sont insuffisantes15.
Une productivité déficiente
La productivité peut être définie sommairement comme le rapport entre la valeur de la
production et le coût des facteurs nécessaires à cette production. Plus la productivité est
élevée plus l’économie est compétitive et plus il est possible, en conséquence, d’accroître
la rémunération des travailleurs, des actionnaires et des dirigeants. C’est ainsi que la
productivité est reliée directement au niveau de vie.
En principe, la productivité de l’ensemble des facteurs de production représente la meilleure
mesure de la productivité d’une économie. En pratique, cependant, l’indicateur de la
productivité le plus utilisé est celui de la main-d’œuvre telle qu’elle est mesurée par la valeur
de la production par travailleur ou par heure travaillée. Bien qu’imparfait, cet indicateur est
relativement facile à produire et il se prête bien aux comparaisons de productivité entre les
secteurs d’activité économique ou entre les diverses économies nationales ou régionales.
Malheureusement, le Québec accuse un retard sur la plupart des pays développés en ce qui
a trait à la productivité mesurée par la valeur de la production par heure travaillée. Ainsi, la
productivité québécoise équivaut aux 2/3 (67,2 %) seulement de celle des États-Unis et elle
est inférieure à celle de bon nombre de pays développés (figure 3).
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12 ISQ. Les déterminants de l’entrepreneuriat dans les municipalités régionales de comté du Québec, Pierre-André Julien et al., mai 2013, p. 51-52.
13 Global Entrepreneurship Monitor. Situation de l’activité entrepreneuriale au Québec, Étienne ST-JEAN et Diane-Gabrielle TREMBLAY, mai 2014. Le projet du Global Entrepreneurship Monitor consiste en
une évaluation annuelle des attitudes, aspirations et activités entrepreneuriales dans plusieurs pays. Près d’une centaine d’équipes nationales se sont investies à mesurer l’activité entrepreneuriale.
14 Id., p. 16.
15 Il vaut probablement la peine de rappeler aussi le fardeau réglementaire au Québec plus imposant qu’ailleurs. Selon des analyses de Statistique Canada, alors qu’en moyenne au Canada 40 % des petites
et moyennes entreprises estiment que la conformité à la réglementation n’est pas un obstacle important à la réussite, ce pourcentage n’est que de 35 % au Québec.

L’enquête du Global Entrepreneurship Monitor (GEM) effectuée en 2013 au Canada13 montre
que les Québécois voient davantage d’occasions d’affaires que les autres Canadiens et
les Américains. Pourtant, ils manifestent moins de désir de se lancer en affaires que leurs
homologues nord-américains. Une raison expliquant ce paradoxe est qu’ils s’estiment
trop peu compétents pour devenir des entrepreneurs.
Ainsi, seulement 35,6 % des Québécois pensent avoir les Une raison expliquant
compétences requises comparativement à 52,4 % des ce paradoxe est qu’ils
autres Canadiens et à une proportion encore plus élevée de
s’estiment trop peu
citoyens des États-Unis. En fait, les citoyens de la majorité
des pays comparables au Québec ont une confiance compétents pour devenir
supérieure en leurs compétences entrepreneuriales que des entrepreneurs.
c’est le cas pour les Québécois14. Les experts consultés par le
GEM estiment qu’il s’agit de la principale lacune à combler pour développer l’entrepreneuriat
au Québec.

Sources : Statistique Canada (pour le Québec16) et OCDE.

FIGURE 3 • PIB PAR HEURE TRAVAILLÉE EN PARITÉ DE
pouVoir d’aCHat eN 2013 ( $ É-U PPA COURANTS; ÉTATS-UNIS=100)
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16 Le ratio Québec/Canada dégagé des données de Statistique Canada (tableau 383-0029) a été appliqué au chiffre publié par l’OCDE
pour le Canada.
17 Benjamin DACHIS, William B.P. ROBSON et Nicholas CHESTERLEY. Capital needed : Canada Needs More Robust Business
Investment, Institut C.D. Howe, juillet 2014.

La tendance des dernières années ne donne guère d’espoir de redressement de la situation
puisque les entreprises québécoises n’ont affiché que des progrès timides en matière de
productivité. Pour l’ensemble des entreprises, la productivité du travail n’a progressé en effet
que de 2 % entre 2007 et 2013. L’Ontario n’a guère fait mieux, mais, en revanche, l’Alberta a
affiché des gains beaucoup plus importants, incluant dans des secteurs comme le commerce
de détail, l’hébergement et la restauration qui ne sont pas reliés directement à l’exploitation
pétrolière.
Une partie de cette faiblesse en matière de productivité réside probablement dans la faiblesse
de l’investissement privé. Au cours des dix dernières années au Québec, les investissements
par travailleur du secteur privé et des sociétés d’État à vocation commerciale ont été
systématiquement inférieurs à la moyenne canadienne, et l’écart s’est même creusé en
2013 et 2014, selon les estimations et les prévisions disponibles17. En fait, en 2014, pour la
première fois au cours des 30 dernières années, c’est au Québec que les investissements par
travailleur s’annonçaient les plus faibles de toutes les provinces. À 5 700 $ par travailleur,
les investissements québécois représentaient 31 % seulement du chiffre équivalent aux
États-Unis et 59 % de la moyenne de l’OCDE. Ces constats sont inquiétants compte tenu de
l’importance des investissements matériels pour la productivité et l’innovation.

les diﬃcultés à surmonter
En plus de devoir se lancer davantage en affaires et de rehausser leur productivité, les
Québécois, pour maintenir ou accroître leur prospérité, devront surmonter certaines
difficultés.
La démographie
L’évolution démographique représente un des principaux défis qu’aura à relever l’économie
du Québec au cours des prochaines décennies. En effet, la population du Québec est
vieillissante sous le double effet de l’allongement de l’espérance de vie et de la chute abrupte
du nombre des naissances à la fin du baby-boom, soit à partir du milieu des années 60.
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Il en résulte une diminution constante de la capacité de renouvellement de la main-d’œuvre
québécoise. Un indicateur de cette capacité réduite de renouvellement est le rapport entre
le groupe des 20-29 ans et celui des 55-64 ans. Ce rapport qui atteignait 2,4 en 1980 au
Québec était descendu à 1,0 en 2009, et on ne prévoit sa remontée qu’après un creux de
0,8 entre 2020 et 202518. Ainsi, de moins en moins de nouveaux venus sont disponibles
pour remplacer les travailleurs qui prennent leur retraite. Cette évolution démographique
est également préoccupante du fait, comme nous l’avons mentionné précédemment, que la
création d’entreprises est associée à une population jeune et en croissance.
L’immigration pallie un peu ce déséquilibre, mais pas suffisamment, d’autant plus que le
Québec éprouve des difficultés à intégrer les immigrés au marché du travail. Ainsi, malgré
le fait que les immigrants aient une scolarité plus élevée que le reste de la population, ils se
retrouvent davantage au chômage, et ils sont souvent confinés à des emplois pour lesquels
ils sont surqualifiés.
Au total, la population active (les personnes âgées de 15 à 64 ans) a amorcé une période
de stagnation, voire de décroissance. Entre 2010 et 2030, cette population devrait avoir
diminué de 3,3 % comparativement à des augmentations de 9,9 % aux États-Unis et de 11,6
% en Ontario19.
Le vieillissement de la population soulève aussi des inquiétudes compte tenu des
conséquences qu’il risque d’entraîner dans les finances publiques. En effet, un nombre
croissant de personnes âgées requerront des soins médicaux et des services sociaux,
et certains régimes de retraite seront en difficulté, à moins que les rendements sur leurs
placements ne connaissent une embellie soudaine et durable, ou que certains fassent l’objet
de restructuration.
Depuis toujours, l’économie québécoise est largement ouverte sur le monde. Les
exportations de ressources naturelles, de produits transformés, de services spécialisés et
de produits culturels ont représenté jusqu’à maintenant une source de revenus importante
pour les Québécois, tant ceux des centres urbains que ceux des régions.

Source : Ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Exportation.
Le Calepin du commerce extérieur, juin 2012 et juillet 2014.

Le commerce extérieur donne un bon aperçu de la vigueur et de la compétitivité d’une
économie puisqu’il permet de déterminer dans quelle mesure ses produits et ses services
réussissent ou non à s’imposer devant la concurrence étrangère. À cet égard, la performance
de l’économie du Québec au cours des dernières années soulève quelques inquiétudes. Le
tableau 4 montre en effet que le solde des échanges commerciaux du Québec avec l’étranger
est passé d’un surplus de 5,9 milliards $ en 2002 à un déficit de 26,9 milliards $ en 2013.
Le solde des échanges interprovinciaux a joué en sens inverse, mais dans une proportion
beaucoup trop faible pour faire véritablement contrepoids à la détérioration rapide des
échanges avec les autres pays.

TABLEAU 4 • LE COMMERCE EXTÉRIEUR DU QUÉBEC
(MILLIONS $)

2002
Solde des échanges
- Avec l’étranger
- Avec les autres provinces
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2013

VARIATION

4 200

-24 438

-28 638

5 851

-26 924

-32 775

- 1 651

2 486

4 137

ESTIMATION
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18 Marcelin JOANIS, Luc GODBOUT et al. Le Québec économique 2010 – Vers un plan de croissance pour le Québec, Presses de
l’Université Laval, 2010. Ce ratio est de 0,97 en 2011.
19 Dans le cas des États-Unis, il s’agit de la population de 16 à 64 ans. Ces projections sont rapportées dans Marcelin JOANIS et Luc
GODBOUT, Le Québec économique 2009 – Le chemin parcouru depuis 40 ans, 2009, p. 91.

La concurrence mondiale

Cette évolution défavorable s’explique par des pertes de parts de marché des exportateurs
québécois sur le marché américain à la suite de la pénétration accrue des produits venant
de Chine ou d’autres pays sur ce marché et par le niveau élevé du taux de change du dollar
canadien qui a eu cours pendant quelques années. Elle s’explique aussi en partie par les
produits pétroliers, lesquels représentaient 23 % de la valeur des importations du Québec
en 2013, pour un total de 20,3 milliards $.
La baisse du taux de change, qui a débuté en 2012 et s’est accéléré au début de 2015,
pourrait permettre à l’économie québécoise d’afficher un meilleur équilibre dans ses
échanges internationaux en rendant ses biens et services plus concurrentiels. La baisse du
prix du pétrole jouera également en ce sens. De plus, le dynamisme renouvelé de l’économie
américaine devrait aider à regarnir les carnets de commandes des exportateurs québécois.
Le déplacement des pôles de croissance économique
Le potentiel de croissance de l’économie québécoise a été touché et continuera de l’être
par le déplacement des principaux pôles d’activité économique. L’épicentre de l’économie
canadienne s’est déplacé vers l’Ouest au cours des dernières années sous l’effet combiné
de l’exploitation pétrolière en Alberta et en Saskatchewan et du pouvoir d’attraction
grandissant de la Chine, de l’Inde et d’autres pays émergents du Pacifique. Le Québec et
Montréal ont profité grandement de la longue période pendant laquelle l’économie mondiale
était polarisée par les pays riverains de l’Atlantique Nord. Maintenant, l’économie mondiale
est à l’heure du Pacifique et le soleil brille davantage à l’ouest. Les entreprises québécoises
devront être plus ingénieuses et combatives pour affronter la concurrence et séduire la
clientèle sur des marchés de plus en plus éloignés.
Les finances publiques et l’importance de l’État

20 Données excluant les transferts fédéraux, mais incluant les cotisations sur les régimes de protection sociale.

Depuis la Révolution tranquille, les Québécois ont beaucoup compté sur l’État pour assurer
leur prospérité. La nationalisation de l’électricité les a confortés avec l’idée qu’ils pouvaient
réaliser de grandes choses en s’appuyant sur l’État. Même si le secteur privé comporte des
succès remarquables, tels ceux de Bombardier, de Cascades, du Groupe Jean Coutu, de
Desjardins, de Québecor, d’Industrielle-Alliance, de Power Corporation, de Couche-Tard, de
SNC-Lavalin et du Cirque du Soleil, entre autres, l’État québécois continue d’occuper une
place très importante dans un grand nombre de domaines et de mobiliser une part non
négligeable de la richesse collective.
Ainsi, la présence du secteur public dans l’économie est nettement plus forte au Québec
qu’elle l’est ailleurs au Canada ou dans les États américains. Au début de la présente décennie,
les recettes fiscales des administrations publiques fédérales, provinciales, municipales et
scolaires, représentaient 37,0 % du PIB au Québec comparativement à 30,4 % seulement
dans le reste du Canada, dont 33,3 % en Ontario, et à 24 % aux États-Unis (figure 4)20. Certes,
la charge fiscale globale au Québec est inférieure à celle de pays comme la France, la Norvège
et le Danemark. Il reste que le Québec évolue dans un contexte nord-américain et qu’il serait
hasardeux que la fiscalité québécoise s’écarte encore davantage des niveaux du Canada et
des États-Unis.
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Le haut niveau de la fiscalité n’a pas empêché le gouvernement du Québec d’accumuler
une dette très importante. Une partie de cette dette a servi à financer des infrastructures
matérielles qui contribuent à la productivité de l’économie et au bien-être des Québécois.
Cette part de la dette publique est parfaitement justifiable. Cependant, une partie
non négligeable de la dette a été contractée pour financer les dépenses courantes du
gouvernement. Cette pratique a été dénoncée, à raison, comme équivalant à « vivre audessus de ses moyens » et à reporter sur les contribuables futurs les coûts des services
offerts aux citoyens actuels. Environ 60 % de la dette du gouvernement est attribuable à ces
déficits budgétaires cumulés21. Heureusement, depuis quelques années le gouvernement
québécois vise l’équilibre budgétaire et s’en rapproche à un rythme satisfaisant.
Ce retour à l’équilibre budgétaire contribuera à empêcher de gonfler davantage la dette
québécoise. C’est heureux, car elle a pris des proportions inquiétantes. Elle atteint en effet
207 milliards $ et représente ainsi plus de la moitié du PIB du Québec, soit 55 %22. C’est un
niveau nettement plus élevé que celui qui a cours ailleurs au Canada. Or, même avec le niveau
actuellement modeste des taux d’intérêt, cette dette exige du gouvernement du Québec
des remboursements annuels de plus de 10 milliards $, soit 11 % des dépenses du budget
2014-201523. C’est autant de ressources financières qui ne peuvent pas être consacrées à
améliorer les soins de santé et la qualité de l’enseignement ou à restaurer les infrastructures
vieillissantes.

les atouts à mettre en valeur
L’économie québécoise est loin d’être dépourvue d’atouts pour relever les défis qui la
confrontent. De fait, les Québécois peuvent espérer accroître leur prospérité grâce à des
avantages que leur envieraient la plupart des autres sociétés. Ces avantages tiennent à
différents facteurs d’ordre naturel, économique et culturel.
Les facteurs naturels
Les facteurs naturels ont trait à la géographie et aux ressources. Quand ils sont favorables,
ils constituent une sorte de rente, dont on peut tirer parti en y mettant les efforts appropriés.

page 16

Étude sur la prospÉritÉ # 1 mars 2015

21 Ministère des Finances, op. cit., F12.
22 Id., F3. Il s’agit de la dette brute.
23 Selon les données apparaissant dans : Ministère des Finances. Sommaire économique et financier du Québec, décembre 2014.

Québec, reste du Canada et Ontario : données de 2010; autres pays : données de 2011.
Sources : Ministère des Finances du Québec. Un portrait général du système fiscal au Québec,
septembre 2014, p. 57; OCDE. Statistiques des recettes publiques, 1965-2013, 2014, p. 56.

FIGURE 4 • RECETTES FISCALES TOTALES

• La géographie
Le premier facteur naturel important pour le Québec est sa localisation géographique. À
cet égard, l’avantage du Québec est double puisqu’il comporte une ouverture d’un côté
sur l’Atlantique et l’Europe, et de l’autre sur le cœur du continent nord-américain.
Qui plus est, le Québec est traversé par le Saint-Laurent qui agit comme une véritable
autoroute fluviale et maritime permettant d’acheminer dans les deux directions un
grand volume de marchandises de façon économique et efficace. Si on fait exception
des navires pouvant emprunter la Voie maritime jusqu’aux Grands Lacs, le Saint-Laurent
fait de Montréal le port accessible aux navires océaniques le plus avancé à l’intérieur du
continent nord-américain. Situé à 1 600 km à l’intérieur des terres, le port montréalais
offre la route maritime la plus courte entre l’Europe et les marchés du centre du Canada et
des États-Unis. Le port de Montréal dispose de capacités de manutention et est au cœur
de réseaux routiers et ferroviaires qui permettent le transbordement et l’acheminement
rapide des marchandises vers leur destination finale. En moyenne, les marchandises sont
mises en deux jours sur les rails ou dans les camions, soit deux fois plus rapidement qu’à
New York24. Véritable porte d’entrée continentale, le Port de Québec est le chemin le plus
court entre l’Europe et les Grands Lacs et est doté d’une intermodalité complète.

24 Selon des informations rapportées dans « Un poumon économique qui cherche son second souffle », Daphnée Hacker-B., Le Devoir, 12 janvier 2015.
25 Marc-Urbain PROULX. Extraction des ressources naturelles et emploi : un rapport inversé, mai 2013. http://bit.ly/1wb1rbo

La proximité relative de l’Europe et la possibilité d’utiliser le Saint-Laurent comme
voie de pénétration au cœur du continent constitueront des atouts particulièrement
importants pour profiter de la mise en œuvre prochaine de l’Accord global de coopération
économique Canada-Union européenne.
La contiguïté avec les États-Unis, un marché de plus de 315 millions de consommateurs,
représente un autre avantage stratégique majeur pour l’économie québécoise. Certes,
l’économie américaine a perdu un peu de la position dominante qu’elle a déjà eue, mais,
actuellement, les meilleurs espoirs d’une reprise solide de l’économie mondiale après la
grande récession amorcée en 2008 reposent sur la reprise vigoureuse du grand marché
au sud de la frontière.
• L’énergie et les ressources naturelles
Un autre facteur naturel sur lequel s’est édifiée et continuera de reposer la prospérité
québécoise consiste en sa très importante dotation en énergie et en ressources de
diverses natures.
Le Québec détient 3 % des réserves d’eau douce de la planète, 25 % de l’hydroélectricité
de l’Amérique du Nord et 45 % de son territoire est une forêt productrice de fibres de haute
qualité. De plus, d’importants potentiels de développement demeurent, notamment,
dans l’hydroélectricité (40 000 mégawatts additionnels), dans le secteur minier, dans
les hydrocarbures, dont le pétrole présent dans le golfe du Saint-Laurent ainsi que dans
la villégiature et le tourisme nature25.
En réalité, l’avantage du Québec réside dans la grande diversité de son portefeuille de
ressources. Ainsi, même si certains secteurs traditionnellement rentables en viennent
à péricliter, comme ce fut le cas pour l’amiante, il est raisonnable de penser que
d’autres surgiront en réponse aux nouveaux besoins de la demande mondiale et aux
développements technologiques. Par exemple, il est possible que, dans un avenir plus ou
moins rapproché, le Québec tire parti de ses abondantes réserves d’eau douce autrement
que pour actionner des turbines hydroélectriques. Plusieurs experts prédisent en effet
une pénurie prochaine d’eau douce dans la plupart des pays sous l’effet du réchauffement
climatique, de l’irrigation des sols, de l’industrialisation, de la croissance démographique,
de la hausse des niveaux de vie et de la pollution. D’ailleurs, à ce titre, grâce à de nouvelles
technologies, l’utilisation des résidus pour générer de l’énergie devient de plus en plus
une alternative intéressante et prometteuse.
Étude sur la prospérité # 1 mars 2015
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Les ressources humaines et les institutions d’enseignement et de recherche
Le Québec peut compter sur la présence d’un réseau d’enseignement supérieur de qualité
dans les différents domaines d’études dont l’apport à la prospérité est indéniable avec
des institutions présentes sur tout le territoire, notamment au niveau collégial et aussi
universitaire.
La proportion des personnes de 25 à 44 ans détenant un diplôme postsecondaire atteignait
71,6 % en 2009, soit davantage qu’en Ontario (68,0 %) et que dans l’ensemble du Canada
(66,9 %)26.
Le taux québécois de diplomation universitaire du groupe des 25-64 ans affiche un léger
déficit par rapport à l’Ontario et aux États-Unis, mais il est supérieur à ceux de pays comme
l’Allemagne ou la France (tableau 5). De plus, grâce à la présence des cégeps, le Québec s’en
tire mieux que les États-Unis et que l’Ontario pour ce qui est du nombre de détenteurs d’un
diplôme postsecondaire. Les métiers et les professions techniques sont aussi essentiels au
bon fonctionnement de l’économie.

TABLEAU 5 • RÉPARTITION DES 25-64 ANS
seloN le NiVeau de sColaritÉ atteiNt eN 2011 (%)
QC

ONT

ALB

É-U

ALL

FR

R-U

5

3

2

4

3

11

-

Secondaire et postsecondaire

70

67

73

64

81

70

70

Universitaire

25

30

25

32

16

19

30

Préscolaire et primaire
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26 Marcelin JOANIS, Luc GODBOUT et al., op. cit., p. 348.
27 Stéphane CHAMPAGNE, « Les Québécois s’investissent beaucoup au travail », La Presse+, 28 janvier 2015.

Sources : Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation - une perspective internationale,
2013, p. 94; OCDE. Regards sur l’éducation 2013, Indicateur A1, tableau 1A.

Par ailleurs, les travailleurs québécois, incluant les professionnels et les créateurs, ont
généralement une réputation enviable. C’est du moins l’impression qui se dégage du dernier
sondage annuel du cabinet Aon Hewitt27.

Une économie moderne et diversifiée
Un autre avantage de l’économie québécoise est son niveau élevé de diversification et
d’intégration. Il est d’autant plus facile pour les entreprises de naître et de croître si elles
peuvent évoluer dans un tissu industriel sophistiqué et diversifié. Elles trouveront plus
facilement des clients, des fournisseurs, une main-d’œuvre spécialisée et de l’expertise
technique, et elles seront soumises à une émulation qui les portera à innover et à se
développer.

TABLEAU 6 • STRUCTURES ÉCONOMIQUES COMPARÉES
(2013, EN % DU PIB)

QC

ONT

ALB

É-U

Agriculture, foresterie, pêche et chasse

1,6

0,9

1,9

1,4

Extraction (mines, pétrole et gaz)

1,1

1,4

24,6

2,6

Construction

6,8

5,6

10,7

3,7

Fabrication

14,0

12,9

6,9

12,1

Commerce de gros et de détail

11,5

11,8

8,7

11,8

Transport, entreposage, services d’utilité publique

8,4

5,8

6

4,5

Finance, assurances, services immobiliers

17,5

22,9

13,5

20,2

Services aux entreprises et services techniques

8,6

10,2

10,6

11,8

Enseignement

5,9

5,8

3,6

1,1

Santé et services sociaux

8,3

6,9

5

7,1

Hébergement et restauration; arts, spectacles, loisirs

3,0

2,7

4,4

3,7

Information, industries culturelles, autres services

5,5

5,9

*

6,8

Administrations publiques

7,5

7,3

4,4

13,2
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28 À cause de la grande importance de l’administration publique dans les municipalités et les États américains (9 % du PIB). Il faut noter toutefois que le
tableau 6 représente les parts du PIB attribuables aux grands secteurs de l’économie. Dans le cas des administrations publiques, il peut donner une
impression fausse de leur importance réelle dans l’économie, dans la mesure où il ne reflète pas, par exemple, l’importance des transferts sociaux
effectués par les gouvernements.

* : Valeur répartie dans d’autres catégories.
Sources : Institut de la statistique du Québec; Ontario Ministry of Finance; Alberta Innovation
and Advanced Education; Statistique Canada; U.S. Bureau of Economic Analysis.

Or, l’économie québécoise est une des plus diversifiées et des plus intégrées en Amérique du
Nord. Le tableau 6 le montre bien : au même titre que les économies de l’Ontario et des ÉtatsUnis, l’économie du Québec est bien présente dans tous les principaux secteurs d’activité,
depuis l’agriculture et la foresterie jusqu’à la finance, aux industries culturelles et aux
services spécialisés aux entreprises. En comparaison, l’économie albertaine est beaucoup
moins diversifiée puisqu’elle repose pour le quart sur les activités pétrolières et minières.
Il faut noter aussi que la part de l’économie attribuable à la production manufacturière est,
toute proportion gardée, plus importante au Québec qu’elle l’est en Ontario et aux ÉtatsUnis28.

Outre l’image globale présentée par le tableau 6, soulignons qu’il existe aussi des réalisations
remarquables d’entreprises québécoises dans des domaines comme le matériel de transport,
l’énergie, le biopharmaceutique, la production agroalimentaire, les services conseils, le
commerce de détail, les jeux vidéo et les spectacles. Il en va de même de la présence au
Québec d’acteurs très importants dans les secteurs de la finance et des assurances. Il faut
mentionner aussi dans des domaines comme l’aérospatiale, le biopharmaceutique, la finance
et les services de transport, la présence de grappes industrielles étoffées et dynamiques. En
ce qui a trait à la formule coopérative, le Québec, à juste titre, peut être considéré comme un
leader mondial compte tenu de la forte implantation et des succès de cette approche dans
les secteurs québécois de l’épargne et du crédit, ainsi que de la production agricole. En plus
d’entreprises leaders dans leurs domaines respectifs, le Québec peut compter aussi sur la
présence de chercheurs de haut calibre et d’importantes capacités de recherche dans les
universités, les centres hospitaliers universitaires, les cégeps et divers instituts spécialisés.
Une telle diversification est un atout en regard des fluctuations et des transformations de la
demande mondiale. Elle rend aussi l’économie moins vulnérable aux difficultés éventuelles
de secteurs particuliers.
La diversité culturelle et la francophonie
Depuis très longtemps, Montréal est reconnue pour sa diversité culturelle. Des citoyens
immigrés de tous les continents sont venus enrichir les communautés françaises et
britanniques à l’origine de sa croissance économique et démographique.
À une certaine époque, les différences culturelles et linguistiques ont pu contribuer à
maintenir les Québécois en marge des réseaux d’affaires canadiens et américains. Cette
époque est révolue maintenant, dès lors que les jeunes générations de Québécois sont plus
à l’aise avec la langue anglaise et ont l’habitude des voyages à l’étranger et des contacts avec
d’autres cultures. En fait, la possibilité pour les Québécois de communiquer autant en français
qu’en anglais peut constituer un atout non négligeable en cette ère de mondialisation.
Un des atouts les plus sûrs de la société québécoise, et de Montréal en particulier, réside
dans le fait qu’elle constitue un pôle de la culture francophone en Amérique. La langue
française et la culture francophone représentent à la fois un trait distinctif et une grande
source de vitalité pour le Québec.
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POURQUOI PAS
PLUS DE
PROSPÉRITÉ,
POUR TOUS,
POUR LONGTEMPS?
Des citoyens pourraient considérer que le Québec a atteint un niveau de prospérité satisfaisant
et qu’il peut s’en contenter. Un tel choix pourrait être légitime, mais il pourrait conduire à
de douloureuses déconvenues. En effet, comme les enquêtes internationales le montrent
bien, le bonheur de vivre découle largement du sentiment que les choses s’améliorent et
que la prospérité s’accroît. Aussi n’est-il pas sûr que les Québécois continueront longtemps
d’afficher le même contentement à l’égard de la vie qu’ils mènent si leurs conditions
matérielles demeurent stationnaires, voire régressent. Or, cette perspective est plausible
étant donné les défis importants avec lesquels l’économie québécoise sera aux prises à
moyen terme, dont le ralentissement démographique, la concurrence mondiale exacerbée,
le déplacement des pôles de développement économique vers le Pacifique et la difficulté
pour le gouvernement du Québec, étant donné sa situation budgétaire et financière, de
maintenir une présence aussi affirmée dans un grand nombre de domaines.
Comme nous l’avons mentionné précédemment, la qualité de vie de la population dépend
de la prospérité économique, et, sans création de richesse à un niveau adéquat, il sera
laborieux pour la société québécoise de conserver son niveau de satisfaction actuel, et
encore plus difficile de l’augmenter. Or, le vieillissement de la population exercera de plus
en plus de pression en matière de santé et services sociaux, la concurrence mondiale qui
repose de plus en plus sur le savoir et l’innovation exercera aussi beaucoup de pression
sur l’enseignement supérieur et la recherche. La qualité de vie des Québécois augmenterait
également si des moyens supplémentaires pouvaient être alloués, par exemple, à secourir
les démunis, soutenir la culture et remettre à niveau les infrastructures déficientes en
matière de voirie et d’aqueduc, à investir davantage dans le transport en commun.
C’est pourquoi la société québécoise doit chercher à augmenter la prospérité de son
économie et tirer pleinement parti du potentiel de croissance que représentent ses
ressources humaines, institutionnelles et naturelles.
Accroître la prospérité ne peut être autre qu’un projet collectif. La recherche d’une prospérité
accrue n’incombe pas seulement aux gouvernements ou aux entreprises ou aux travailleurs.
L’effort en vue d’une plus grande prospérité sera d’autant plus fructueux que tous se sentiront
concernés et accepteront de mettre l’épaule à la roue dans la mesure de leurs moyens et en
accord avec leurs responsabilités particulières.
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DES PISTES À
EXPLORER
La revue des forces et des faiblesses, des atouts et des contraintes
de l’économie québécoise permet d’identifier quelques pistes qui
apparaissent prometteuses en vertu de leur capacité à mobiliser
chacun des principaux acteurs, individuels ou collectifs, de la
société québécoise.
La réflexion doit porter, au moins, sur les éléments suivants :
•

mieux comprendre et faire comprendre les divers aspects d’une économie durable
par la recherche, la communication et l’éducation concernant l’économie dans un
cadre de développement durable;

•

valoriser et créer un engouement pour l’entrepreneuriat sous toutes ses formes;

•

développer le talent managérial et la capacité d’innovation;

•

appuyer la croissance de la taille de nos entreprises et leur développement à
l’international;

•

saisir les possibilités issues des ententes de libre-échange;

•

utiliser les entreprises (des secteurs privé, coopératif et de l’économie sociale) de
façon efficace et efficiente dans la fourniture de services publics;

•

libérer davantage le capital financier, la créativité et autres atouts en acceptant
davantage la prise de risques calculés;

•

favoriser un environnement concurrentiel, réglementaire et fiscal qui servira
davantage d’attrait pour l’investissement au Québec;

•

favoriser un meilleur partenariat et une meilleure synergie entre les entreprises et les
institutions d’enseignement et de recherche;

•

encourager l’acquisition des compétences de base ainsi que professionnelles et
techniques, et favoriser une plus grande adéquation entre la formation et les besoins
du marché du travail de même qu’une meilleure reconnaissance des compétences;

•

libérer le potentiel en matière de ressources naturelles de façon responsable, dans le
respect de l’environnement et des communautés.
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CONCLUSION

La

prospérité peut être mesurée de diverses manières
et, de façon générale, le Québec s’en tire mieux
sous l’angle de la qualité de vie que sous celui du
niveau de vie. Cependant, ces deux dimensions de la prospérité
sont étroitement liées. En effet, sans croissance des revenus,
le bien-être de la population québécoise risque de diminuer
et le gouvernement pourra difficilement continuer d’assurer
un niveau satisfaisant de services publics dans des domaines
essentiels comme la santé, l’éducation, le développement
culturel, les infrastructures ou l’aide aux démunis. Il y va donc
de l’intérêt de tous - individus, entreprises et institutions - de
viser à accroître la prospérité dans tous ses aspects. Chacun
peut et doit y contribuer à sa façon.
Outre l’amélioration de la compétitivité de l’économie québécoise au cours des prochaines
années, d’autres défis importants se profilent, dont le ralentissement démographique,
le déplacement des pôles mondiaux de croissance économique et la nécessité de
rétablir l’équilibre des finances publiques. Le Québec dispose d’atouts pour relever ces
défis, notamment en ce qui concerne sa dotation en ressources naturelles, sa situation
géographique, la qualité de ses ressources humaines, la diversification de sa structure
industrielle, le talent de ses créateurs, sa diversité culturelle et linguistique, et le pôle
francophone qu’il représente en Amérique. Cependant, il doit composer aussi avec
certains désavantages, dont celui d’un entrepreneuriat encore insuffisant, d’un climat
plus difficile en matière d’acceptabilité sociale relative à l’investissement dans des projets
ayant des impacts environnementaux ou, même, par rapport aux perceptions à l’égard des
entreprises privées.
L’effort en vue d’une plus grande prospérité sera d’autant plus fructueux que tous se
sentiront concernés et accepteront de mettre l’épaule à la roue dans la mesure de leurs
moyens et en accord avec leurs responsabilités particulières.
Pour y arriver, les Québécois doivent collectivement se donner le goût de prospérer et
échanger sur les pistes de solution à leur disposition. C’est le défi que se donne la campagne
PROSPERITE.QUEBEC, Pour tous, par tous et avec tous. Il s’agit d’une campagne
inclusive regroupant tous les individus et toutes les organisations qui croient au potentiel
extraordinaire du Québec et qui désirent le libérer davantage de façon responsable et
durable, au profit de l’ensemble de la société.
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Source : Institut de la statistique du Québec, le Québec chiffres en main.
*: revenu disponible des ménages par habitant.
**: revenu total du secteur manufacturier.

ANNEXE
doNNÉes rÉgioNales
Population Chômage
(2013)

(2013)

*Rev.
**Production
moyen manufacturière
(2012)
(2011)

PIB
(2012)

‘000

%

%

‘000$

G$

%

G$

%

Bas-Saint-Laurent

201,1

2,5

9,8

23,2

2,6

1,8

6,6

2,0

Saguenay–Lac-Saint-Jean

278,1

3,4

9,2

25,1

6,6

4,5

11,1

3,3

Capitale-Nationale

725,1

8,9

5,1

27,6

6,7

4,6

32,5

9,8

Mauricie

266,5

3,3

9,4

23,3

3,8

2,6

8,7

2,6

Estrie

318,4

3,9

6,3

24

6

4,1

10,6

3,2

Montréal

1960

24,0

9,7

26,5

46,3

31,6

115,2

34,6

Outaouais

381,2

4,7

6,8

26,5

1,1

0,8

12,4

3,7

Abitibi-Témiscamingue

147,9

1,8

7,3

27,8

4,7

3,2

7,1

2,1

Côte-Nord

95,5

1,2

7,9

28,6

3,7

2,5

6,7

2,0

44

0,5

7,9

26,2

0,2

0,1

3,2

1,0

93,3

1,1

16,2

23,3

0,4

0,3

2,8

0,8

Chaudière-Appalaches

418,7

5,1

5,4

25,9

17,3

11,8

14,4

4,3

Laval

417,3

5,1

6,5

26,9

3,7

2,5

13,5

4,1

Lanaudière

488,9

6,0

8,3

25,8

4

2,7

11,8

3,5

Laurentides

581

7,1

7,3

27,5

6,5

4,4

17,4

5,2

Montérégie

1499,1

18,4

6,3

27,8

26,2

17,9

49,9

15,0

Centre-du-Québec

239,2

2,9

7,4

24

6,7

4,6

8,7

2,6

8155,3 100,0

7,6

26,3

Nord-du-Québec
Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine

Le Québec
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146,6 100,0

332,6 100,0
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