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Le Conseil du patronat du Québec a publié en 2010 son premier Bulletin de la prospérité 
du Québec qui mettait en évidence les principales forces et les principales faiblesses 
du Québec. Malgré la bonne performance récente de notre province, qui a mieux passé 
à travers la récession que plusieurs autres États, certains éléments de la performance 
économique du Québec, à long terme, comparée avec celle d’autres provinces 
canadiennes ou d’autres États à travers le monde laisse à désirer. Que ce soit en fonction 
de la variable majeure que représente 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. Notre PIB par habitant, qui est comparé dans le graphique suivant à 
celui de trois autres provinces canadiennes, au PIB par habitant du Canada ainsi qu’à 
celui des États-Unis et des autres pays de l’OCDE, se situe en 20e position sur les  
trente provinces et pays.

Pour certains, la prospérité ne devrait pas se mesurer en tenant compte uniquement du 
PIB d’une société, mais devrait inclure également une mesure du sentiment de bonheur et 
de bien-être de sa population1. Nous ne nous opposons pas à la définition de prospérité – 
de nature plus sociale – adoptée par plusieurs acteurs sociaux au Québec. Nous estimons 
cependant qu’il n’appartient pas au Conseil du patronat du Québec – représentant des 
employeurs – de mesurer l’indice de bonheur ou la qualité de vie des Québécois. Nous 
croyons que notre rôle consiste davantage à fournir des références sur le cheminement 
économique du Québec. 

Notre prémisse est que plus une société favorise la création et la croissance de ses 
entreprises, plus elle favorise du fait même la création d’emplois, la création de 
richesse et la hausse du niveau de vie de ses citoyens. Le PIB par habitant, en dépit 
de ses limitations et à défaut d’un indice plus complet qui reste à inventer, demeure la 
première approximation mesurable 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 nos concitoyens – peut-être pas encore suffisamment – 
partagent cette conviction.

Notons finalement que plusieurs études universitaires récentes nous apprennent que 
prospérité économique et bien-être sont deux variables intimement reliées2. 

1 Plusieurs mesures existent pour tenter d’évaluer le bien-être des sociétés, chacune ayant ses propres caractéristiques et limitations. 
Une des plus connues est le fameux Indice du développement humain. Un des indices récents de l’OCDE est l’indicateur  
« Vivre mieux ». Voir en particulier l’analyse des chercheurs Luc Godbout et Marcelin Joanis, du CIRANO, dans l’ouvrage  
Le Québec économique 2011.

2 Voir notamment l’étude de Justin Wolfers et Betsey Stevenson, parue dans l’American Economic Review en mai dernier.  
Disponible à http://users.nber.org/~jwolfers/papers/Satiation(AER).pdf

inTroDUcTion
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Graphique 1 – PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA), 2012

Sources : OCDE Stat. Comptes nationaux annuels; Nations Unies, Département des affaires économiques et sociales, Division sur la population; 
Institut de la statistique du Québec. Comparaisons économiques interprovinciales; calculs du Conseil du patronat du Québec. 
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3 Pour les détails, voir « Méthodologie » en annexe.

Le déclin démographique en cours posera par ailleurs de nouveaux défis et exigera des réformes 
en profondeur si le Québec souhaite maintenir son niveau de vie, de même que les programmes 
sociaux chers à ses citoyens.

Dans ce contexte de vieillissement démographique et de finances publiques serrées, la création 
de la richesse devrait être une priorité absolue pour le Québec, et la seule stratégie qui s’offre à 
lui pour offrir à sa population la prospérité durable et le niveau de vie auxquels elle aspire.

Pour mesurer notre performance par rapport à cette quête de prospérité, le Conseil du patronat 
du Québec a créé en 2010 le Bulletin de la prospérité du Québec qui entend mesurer, 
d’année en année, l’évolution de certains indicateurs qui représentent souvent, à notre avis, 
des déterminants de la création de richesse. 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 à l’esprit entrepreneurial. Pensons aussi aux compétences et 
aux capacités pour faire avancer des dossiers et gérer efficacement et rapidement des projets de 
grande ou de moins grande envergure.

Cette édition 2013 du Bulletin fait une mise à jour des résultats précédents pour évaluer s’il y a 
eu des progrès ou des reculs, et en faire l’analyse.

Choix des indicateurs
Comme il a été mentionné dans la première édition du Bulletin, le Conseil du patronat 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 Conseil du patronat, qui sont la disponibilité d’une main-d’œuvre en qualité et en 
quantité suffisantes, 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 les plus peuplées, soit l’Ontario, la 
Colombie-Britannique et l’Alberta, et avec les pays de l’OCDE lorsque c’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 varieront 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’OCDE3.

3 Pour les détails, voir « Méthodologie » en annexe.
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Attribution des notes
Pour synthétiser l’information, le Bulletin accorde au Québec une note allant de « A » à « D » en 
fonction de son rang dans le groupe de référence.4 Quand le groupe de référence est constitué des 
quatre provinces canadiennes retenues, 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.

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, toujours dans le contexte des pays de l’OCDE, dans la 
mesure où les données sont disponibles.

Synthèse des résultats pour 2013
Le tableau synthèse qui suit (tableau 1) présente les résultats pour le Québec de la version  
2013 du Bulletin de la prospérité, mis en parallèle avec ceux des deux années précédentes. 
Comme il était un peu prévisible, ces résultats ne montrent pas de grands changements par 
rapport à ceux de 2012 alors que des variations significatives se manifesteront plutôt au fil 
des ans. Certains changements méritent néanmoins d’être notés, notamment au regard de la 
disponibilité de la main-d’œuvre et de l’environnement d’affaires.

Voici les principaux constats et changements observés cette année (plus de détails sont fournis 
pour chaque indicateur dans les sections correspondantes du document) :

 Disponibilité et qualité de la main-d’œuvre : le Québec continue de progresser au chapitre  
de la lutte au décrochage scolaire et a connu, en 2012-2013, une amélioration marquée  
(le taux de décrochage scolaire est passé de 11,1 % en 2009-2010 à 10,1 % en 2011-2012 
et, finalement, à 9,4 % en 2012-2013). Alors que la Colombie-Britannique et l’Ontario ont 
enregistré également un progrès, l’Alberta a vu son taux de décrochage augmenter encore 
une fois cette année. Le Québec devance ainsi l’Alberta à ce chapitre, depuis l’an dernier. Le 
Québec obtient un « C », comme l’année dernière, au lieu d’un « D » auparavant pour ce qui est 
du décrochage scolaire comme le définit Statistique Canada. Il montre également des signes de 
progrès en matière de diplomation secondaire obtenue dans les délais requis. Il ne reste qu’à 
espérer que cette hausse de la diplomation au Québec aille de pair avec un maintien ou même 
une amélioration de la qualité des diplômes.

 Âge moyen des investissements en infrastructure publique : le Québec a réalisé des progrès 
importants depuis 2008 dans les infrastructures publiques, et se positionne derrière l’Alberta, 
pratiquement ex aequo avec l’Ontario, devant la Colombie-Britannique. Le Québec obtient  
cette année un « B », comme en 2011, comparativement à un « C » l’année dernière.  
Il faut souligner que l’écart avec l’Ontario est très mince. Un des défis à relever à cet égard 
sera de continuer à investir de façon ordonnée selon notre capacité de financement, en tenant 
compte du cycle de vie des différentes infrastructures pour ne pas retomber, dans quelques 
années, dans une problématique de sous-investissement. Les investissements publics dans les 
infrastructures devraient se poursuivre à un bon rythme avec la construction d’un nouveau pont 
pour remplacer le pont Champlain actuel et le réaménagement de l’échangeur Turcot à Montréal, 
deux projets majeurs. Le Québec doit toutefois continuer de garder une veille sur l’état des 
infrastructures pour l’ensemble du territoire. Notons ici le risque de ralentissement de certains 
projets que pourrait entraîner la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-65.1) apportées par l’adoption du projet de  
loi no 1, Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics.

 Taux effectif marginal d’imposition (TEMI) : il faut noter que le Québec obtient maintenant  
la note « B » au lieu de « C » et se classe dans le deuxième quartile. Il s’agit là sûrement  
d’une bonne nouvelle. Le TEMI du Québec est de 14,5 % en 2012, poursuivant sa diminution  

4 Pour les détails, voir « Méthodologie » en annexe.

8



depuis 2009 (19,3 %, 17,8 % en 2010 et 16,9 % en 2011). Le progrès comparativement aux 
pays de l’OCDE s’explique par la diminution du taux fédéral d’imposition des sociétés qui est passé 
de 19 % en 2009 à 15 % en 2012. Pour ce qui est de l’écart par rapport aux autres provinces, 
l’explication réside notamment dans la bonification du crédit d’impôt sur l’investissement, qui 
est passé de 5 % en 2009 à 10 % en 2010. Notons, par ailleurs, qu’en Colombie-Britannique, 
le recul sur l’harmonisation prévue de la taxe de vente fera augmenter de nouveau le TEMI 
dans cette province. La baisse du taux d’impôt des sociétés en Ontario, entre 2009 et 2010, et 
l’harmonisation de la taxe de vente ontarienne avec la TPS ont réduit considérablement l’avantage 
qu’avait le Québec à ce chapitre. Le Québec se classe au premier rang des provinces canadiennes, 
et au dixième rang à l’échelle des provinces et des pays de l’OCDE.

Rappelons que le Québec est en situation désavantageuse comparativement aux autres provinces 
pour ce qui est des taxes sur la masse salariale. Ces taxes contribuent d’ailleurs à expliquer les 
salaires et un taux d’emploi plus faibles au Québec. 

Lorsque l’on tient compte de l’ensemble du fardeau fiscal supporté par les entreprises, le portrait 
global est différent, et la situation du Québec ne s’avère pas plus avantageuse. Selon le Centre sur 
la productivité et la prospérité, les coûts fiscaux totaux des entreprises sont plus élevés au Québec 
qu’ailleurs au Canada. Même lorsque l’on tient compte des subventions reçues, le fardeau fiscal 
net au Québec demeure plus élevé qu’ailleurs5. Il est vrai que le niveau d’investissement privé  
non résidentiel s’est amélioré récemment au Québec. Sa part dans le PIB dépassait en effet 
celle de l’Ontario en 2011 et 2012. Notons toutefois que les perspectives pour 2013 sont moins 
bonnes. Par ailleurs, l’importance de l’investissement privé au Québec demeure toujours inférieure 
à la moyenne canadienne.

Données qui n’ont pas pu être mises à jour
Les données n’ont pas pu être mises à jour pour trois indicateurs, soit la proportion des adultes 
ayant suivi de la formation reliée à l’emploi, le fardeau fiscal global provincial et le nombre 
moyen de documents produits par entreprise. Pour les données sur les recettes fiscales totales 
par province, les méthodes comptables utilisées par Statistique Canada ont été modifiées; la 
publication des nouveaux résultats est prévue pour novembre 2014. Dans le cas des deux autres 
indicateurs, les enquêtes n’ont tout simplement pas été refaites depuis 2008. Nous avons donc 
repris les graphiques de l’an dernier.

Pour ce qui est du fardeau réglementaire, notons l’impact des nouvelles exigences reliées à la  
Loi sur les contrats des organismes publics pour les entreprises assujetties. Soulignons aussi  
le fardeau auquel auraient été assujetties les petites entreprises si le projet de loi no 14  
(Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne  
et d’autres dispositions législatives) avait été adopté.

Nous suggérons la présentation de nouvelles statistiques pour les deux autres indicateurs qui n’ont 
pas pu être mis à jour :

 Une mesure alternative pour la formation en emploi est la durée moyenne consacrée à  
une activité éducative par province; 

 Statistique Canada ne publie plus les données consolidées sur les recettes gouvernementales 
pour chaque province à cause d’un changement de méthodologie. Cela rend difficiles les 
comparaisons, tant interprovinciales qu’internationales. Il est raisonnable de croire que, parmi 
les provinces canadiennes, le Québec demeure celle qui impose le fardeau le plus lourd à ses 
contribuables. On n’a qu’à penser à la hausse de deux points de TVQ et à la taxe santé. Une 
autre mesure qui permet d’évaluer le fardeau fiscal relatif dans les différentes provinces provient 
des calculs du Fraser Institute publiés dans son « Tax Freedom Day » (Jour de libération fiscale). 
Sans être parfaite, cette mesure permet une très bonne approximation. 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, la taxe de vente, les taxes sur l’essence, les taxes foncières, les 
cotisations sociales, etc. On peut observer que la part des prélèvements fiscaux dans le revenu 
brut est plus élevée au Québec que dans les autres provinces. 

5 Centre sur la productivité et la prospérité - http://cpp.hec.ca/cms/assets/documents/recherches_publiees/PP_2012_01_BILAN_2012.pdf
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Comparaison avec les autres provinces
Pour ce qui est de la comparaison du Bulletin du Québec avec celui des autres provinces, ce 
dernier met en relief le lien entre les différents déterminants de la prospérité que nous avons 
identifiés 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 troisième quartile sur le plan du PIB par habitant, 
obtient la note moyenne de « C » alors que l’Ontario et la Colombie-Britannique, qui se classent 
dans le deuxième quartile en matière de PIB par habitant, obtiennent la moyenne de « B » sur 
l’ensemble des indicateurs. L’Alberta, qui pour sa part obtient également la note « B » selon 
nos indicateurs, figure cependant parmi les économies les plus riches de l’OCDE et se classe 
dans la partie supérieure du premier quartile en matière de PIB par habitant. Cette performance 
exceptionnelle est due essentiellement à la richesse générée dans cette province par l’exploitation 
des ressources naturelles. Comment expliquer le fait que le Québec, qui est aussi une province 
dont le potentiel en matière de ressources naturelles est exceptionnel, affiche un tel écart  
avec l’Alberta?

Le Québec fait mieux que les autres provinces6 sur cinq des vingt et un critères de comparaison.  
Il s’agit du taux d’obtention du grade universitaire de premier cycle (plus élevé qu’ailleurs),  
du taux effectif d’imposition sur l’investissement (plus bas), des dépenses en R-D (plus élevées), 
de la productivité multifactorielle (plus élevée) et du coût d’exploitation d’une entreprise (plus bas).  
Sa performance est par ailleurs comparable à celle des autres provinces sur l’âge moyen des 
investissements en infrastructures publiques et le taux de scolarisation postsecondaire des adultes, 
mais, par contre, décevante pour ce qui est des quatorze critères restants. C’est beaucoup, 
beaucoup trop!

Mais, en définitive, la question fondamentale qu’il faut donc se poser est : notre qualité de vie 
enviable, que l’on peut certes apprécier, est-elle durable? Est-elle acquise à crédit ou, encore, 
dépend-elle de la redistribution canadienne de la richesse? Chose certaine, la seule façon de 
maintenir nos acquis sociaux reposera sur notre capacité à créer de la richesse pouvant être 
redistribuée équitablement par la suite.

6 Ou qu’au moins deux d’entre elles. 
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Tableau 1 – Synthèse pour le Québec

Note
2011

Note
2012

Note 2013

# INDICATEuR
Rang parmi 

quatre 
provincess

Rang parmi les 
provinces et les 
pays de l’OCDE

Note

Disponibilité et qualité de la main-d’œuvre C C C

1
Pourcentage des jeunes adultes qui sont sans diplôme 
d’études secondaires et qui ne fréquentent pas l’école

D C 3/4 3/4 C

2
Pourcentage de la population adulte qui est sans 
diplôme d’études secondaires

B B 4/4 14/39 B

3
Taux d’obtention du grade universitaire de  
premier cycle

B B+ 2/4 2/4 B+

4 Taux de scolarisation postsecondaire des adultes A A 2/4 4/37 A

5A
Proportion des adultes ayant suivi de la formation 
reliée à l’emploi

D D 4/4 n.d. D

5B Durée des activités éducatives n.d. n.d. 3/4 n.d. C

6 Taux d’activité des travailleurs âgés C C 4/4 25/38 C

7 Intégration économique des immigrants D D 4/4 4/4 D

Coût de la main-d’œuvre C C- C-

8
Coût pour l’employeur des taxes sur la  
masse salariale

D D 4/4 4/4 D

9
Salaire minimum en proportion du salaire médian  
des salariés

C C 3/4 15/29 C

Réglementation D D D

10 Orientation des lois du travail D D 4/4 4/4 D

11
Nombre moyen de documents produits  
par entreprise

D D n.d. n.d. D

Finances publiques C C C

12
Taux effectif marginal d’imposition sur 
l’investissement

C C 1/4 10/38 B

13A Fardeau fiscal C C 4/4 28/38 C

13B Tax Freedom Day (Jour de libération fiscale) 4/4 n.d. D

14 Taux d’endettement D D 4/4 4/4 D

Environnement d’affaires C C C

15
Âge moyen des investissements en  
infrastructure publique

B C 2/4 2/4 B

16 Intensité entrepreneuriale D D 4/4 4/4 D

17 Dépenses en R-D A B 1/4 10/33 B

18 Brevets d’invention C C 4/4 9/15 C

19 Investissements en TIC C C 3/4 3/4 C

20 Productivité multifactorielle C C n.d. 14/21 C

21 Coût d’exploitation d’une entreprise A A 1/4 2/14 A

Moyenne C C C
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Tableau 2 – Synthèse pour les quatre provinces

# INDICATEuR Québec Ontario
Colombie-

Britannique
Alberta

PIB par habitant PPA C B B A

Disponibilité et qualité de la main-d’œuvre C B B B

1
Pourcentage des jeunes adultes qui sont sans diplôme 
d’études secondaire et qui ne fréquentent pas l’école

C B A D

2
Pourcentage de la population adulte qui est sans diplôme 
d’études secondaires

B A A A

3 Taux d’obtention du grade universitaire de premier cycle B+ A C D+

4 Taux de scolarisation postsecondaire des adultes A A A A

5A
Proportion des adultes ayant suivi de la formation  
liée à l’emploi

D B C A

5B Durée des activités éducatives C B A D

6 Taux d’activité des travailleurs âgés C B B A

7 Intégration des immigrants D C B A

Coûts de la main-d’œuvre C- B- B A

8 Coûts pour l’employeur des taxes sur la masse salariale D C B A

9
Salaire minimum en proportion du salaire médian  
des salariés

C B B A

Réglementation D A C A-

10 Orientation des lois du travail D A C A

11 Nombre moyen de documents produits par entreprise D A C B

Finances publiques C C B A-

12 Taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement B C B B

13A Fardeau fiscal C C B A

13B Tax Freedom Day (Jour de libération fiscale) D C B A

14 Taux d’endettement D C B A

Environnement d’affaires C B- C B

15
Âge moyen des investissements en  
infrastructure publique

B C D A

16 Intensité entrepreneuriale D C B A

17 Dépenses en R-D B B C D

18 Brevets d’invention C A A B

19 Investissements en TIC C B D A

20 Productivité multifactorielle C C n.d. n.d.

21 Coût d’exploitation d’une entreprise A B C C

Moyenne C B B- B
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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 pour tracer un portrait 
juste de la situation :

Graphique 2 – Pourcentage des personnes de 20 à 24 ans qui sont sans diplôme d’études 
 secondaires et qui ne fréquentent pas l’école (2010-2011 à 2012-2013)
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Sources : Statistique Canada. Enquête sur la population active, données obtenues auprès de Jason Gilmore, basées sur la publication  
Note sur l’obtention du diplôme d’études secondaires et la fréquentation scolaire, selon l’âge et la province, 2009-2010.

Disponibilité et qualité  
de la main-d'œuvre
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Graphique 3 – Taux de diplomation par cohorte d’élèves, selon l’année d’entrée  
 au secondaire, Québec 
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du Loisir et du Sport, 24 mai 2012, http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/Dipl_Qual_sec2012.pdf
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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, 2010

Sources : Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, nº 81-604-XWF au catalogue de Statistique 
Canada, tableau A.1.2; OCDE. Regards sur l’éducation 2012 : les indicateurs de l’OCDE, tableau A1.2a
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1.1.1 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.7  
Les conséquences économiques et sociales de la non-diplomation sont lourdes. Le décrochage met  
aussi en péril la vigueur économique du Québec en privant la société québécoise de travailleurs 
qualifiés. Selon l’économiste Pierre Fortin, la différence entre les gains à vie d’un travailleur possédant 
un diplôme d’études secondaires, à laquelle s’ajoutent des coûts de santé additionnels, équivaut à 
environ 460 000 $, un coût assumé à la fois par l’individu et l’ensemble de la société.

Le graphique 2 montre le pourcentage des jeunes de 20 à 24 ans qui ne possèdent pas un diplôme  
de fin d’études secondaires et qui ne fréquentent pas l’école. C’est ainsi que Statistique Canada définit 
la notion de « décrocheur ». Il permet de comparer le Québec aux trois autres provinces canadiennes  
de référence.

Le graphique 3 montre le pourcentage des élèves d’une cohorte qui ont obtenu un diplôme de fin 
d’études secondaires cinq, six et sept années après l’âge d’entrée de cette cohorte au secondaire. 
Cette variable rend compte de la capacité du système d’éducation de diplômer les élèves dans le délai 
considéré normal.

Le graphique 4 montre le pourcentage de la population adulte qui ne possède pas de diplôme  
d’études secondaires.

1.1.2 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 une amélioration de la performance du Québec. Par rapport aux 
trois provinces de référence, le Québec n’est plus, depuis deux ans, celle qui détient le pire taux de 
décrochage, mesuré à partir du pourcentage des personnes de 20 à 24 ans qui ne détiennent pas de 
diplôme d’études secondaires et qui ne fréquentent pas l’école. Ce résultat est encourageant.

La deuxième statistique complète la première. Elle montre qu’un peu plus de six élèves québécois sur 
dix complètent leur secondaire V dans les délais normaux, et qu’un peu plus de sept sur dix obtiennent 
leur diplôme en sept ans.

Québec = C (indicateur 1)
La comparaison interprovinciale au premier graphique vaut au Québec un « C » puisqu’il fait  
mieux que l’Alberta depuis maintenant deux ans, mais qu’il est toujours devancé par l’Ontario et la 
Colombie-Britannique. Le deuxième graphique ne permet pas de comparaison, mais on y voit également 
des signes de progrès, même modestes, en matière de diplomation secondaire dans les délais requis.

Québec = B (indicateur 2)
Le Québec se classe en dernier parmi les quatre provinces canadiennes pour ce qui est du pourcentage 
de la population en âge de travailler qui n’a aucun diplôme. Cette statistique témoigne en quelque sorte 
du retard historique du Québec par rapport au reste du Canada. Toutefois, la comparaison avec les pays 
de l’OCDE et les provinces, dans le graphique 4, vaut au Québec la note « B ».

7 Nous citons ici le rapport du Groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaires au Québec, Savoir pour pouvoir : entreprendre un chantier 
national pour la persévérance scolaire, 2009.
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Commentaire :
Il est encourageant de noter que le Québec a amélioré quelque peu sa performance pour la troisième 
année consécutive en matière de décrochage scolaire (le taux de décrochage a diminué de 11,1 % en 
2009-2010 à 10,1 % en 2011-2012 et finalement à 9,4 % en 2012-2013), tout comme l’a fait la 
Colombie-Britannique, alors que l’Ontario a conservé un taux stable depuis 2009 et que l’Alberta a 
connu un fort recul cette année. On peut imaginer toutefois que le résultat de cette dernière province 
représente en quelque sorte l’envers de la médaille de la forte activité économique de cette province, 
qui ne serait pas compensée par des mesures adéquates destinées aux jeunes pour qu’ils terminent 
leurs études avec un diplôme. Finalement, il est à espérer que cette hausse de la diplomation au 
Québec sera accompagnée d’un maintien ou même d’une amélioration de la qualité des diplômes.

1.2 Taux d’obtention du grade universitaire de premier cycle
Graphique 5 – Baccalauréats et grades équivalents de premier cycle décernés en pourcentage  
 de la population âgée de 22 ans en 2010 et 2011
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1.2.1 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 toutes les disciplines. Dans le second, le numérateur contient les diplômes 
décernés chaque année uniquement dans six domaines d’études : 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; commerce, gestion et 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.

1.2.2 Comparaison

Québec = B+ (indicateur 3)
Le nombre de baccalauréats et de diplômes universitaires de premier cycle décernés dans l’ensemble 
des disciplines en 2011 – dernière année pour laquelle des données sont disponibles – équivaut  
à 31 % de la cohorte de Québécois qui avaient 22 ans cette année-là. Cela situe le Québec au second 
rang des provinces canadiennes, derrière l’Ontario (37 %) – qui, pourtant, collecte des droits de 
scolarité beaucoup plus élevés. Pour les six domaines d’études, le Québec se classe presque ex aequo 
avec l’Ontario (avec 16,8 % et 16,2 % respectivement).

La proportion de diplômés pour l’ensemble des diplômes et pour le groupe de six disciplines a diminué 
légèrement en 2011 comparativement à 2009 et 2010, et ce, tant au Québec qu’en Ontario, alors que 
la tendance est contraire en Alberta.

1.3 Taux de scolarisation postsecondaire des adultes

1.3.1 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, elle 
porte sur l’ensemble de la population active d’âge adulte. On peut s’attendre à ce que cette statistique, 
tout comme la variable précédente sur le taux de personnes sans diplôme d’études secondaires, ne 
variera que marginalement d’année en année.

1.3.2 Comparaison

Québec = A (indicateur 4)
En vertu de cet indicateur, le Québec, tout comme en 2012 et tout comme les autres provinces de 
référence, se classe dans le premier quart des pays de l’OCDE. Parmi les provinces, il se classe devant 
l’Alberta, derrière l’Ontario et ex aequo avec la Colombie-Britannique.
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Graphique 6 – Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans qui a atteint un niveau  
 de formation tertiaire, 2010

Sources : Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale, nº 81-604-XWF au catalogue de Statistique 
Canada, tableau A.1.1; OCDE. Regards sur l’éducation 2011 : les indicateurs de l’OCDE 2011, Tableau A1.3a.

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Ontario

Fédération
de Russie

Canada

Québec

Colombie-
Britannique

Alberta

Israël

Japon

États-Unis

Corée

Nouvelle-
Zélande

Irlande

Australie

Royaume-Uni

Finlande

Norvège

Luxembourg

Belgique

Suisse

Estonie

Pologne

Suède

Danemark

Islande

Pays-Bas

Moyenne OCDE

France

Espagne

Moyenne UE-21

République
tchèque

Chili

Allemagne

Portugal

Grèce

Turquie

Slovénie

Hongrie

Autriche

République
slovaque

Mexique

Autre tertiaire

Universitaire

Légende

19



1.4 Proportion des adultes ayant suivi de la formation  
liée à l’emploi

Graphique 7A – Proportion des personnes de 25 à 64 ans ayant suivi de la formation liée à l’emploi, 
  2008 (même graphique que l’an dernier)

Source : Statistique Canada. Enquête sur l’accès et le soutien à l’éducation et la formation (EASEF) de 2008, no 81-595-M-079 au catalogue  
de Statistique Canada, tableau A.1.4.
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Graphique 7B – Nombre moyen de minutes consacrées par jour à une activité éducative ou  
  de formation pour les travailleurs âgés de 25 à 64 ans 

Source : Statistique Canada. Enquête générale sociale, sur l’emploi du temps – 2010. 

1.4.1 Pertinence
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On observe, par ailleurs, dans l’Enquête générale sociale sur l’emploi du temps, la durée moyenne 
consacrée quotidiennement par un adulte, travailleur ou non, à une activité de formation.

On note, d’après les résultats de cette enquête, que la durée moyenne consacrée à des activités 
éducatives des travailleurs québécois place le Québec au troisième rang des provinces canadiennes. 
Notons que le Canada ne performe pas très bien, selon des mesures un peu similaires au plan 
international. La durée quotidienne moyenne des activités de formation non formelle professionnelle  
est de 2,45 minutes contre 3 minutes en moyenne pour les pays de l’OCDE.

Commentaire :
Si, selon l’EASEF (qui en disait peu sur l’intensité des activités de formation), le Québec fait mauvaise 
figure au regard de la proportion d’adultes prenant part à des activités de formation professionnelle, il 
fait un peu mieux au regard de la durée moyenne consacrée à la formation. 

1.5 Taux d’activité des travailleurs âgés

1.5.1 Pertinence

Le taux d’activité mesure l’offre 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 connaîtra des pénuries de main-
d’œuvre dans les années à venir.

Le graphique 8 montre les taux d’activité pour les trois groupes d’âge compris entre 55 et 69 ans. 
Toutefois, nous concentrons notre analyse sur la tranche des 55-59 ans, car, selon nous, les travailleurs  
dans ce groupe d’âge sont plus susceptibles de continuer à travailler ou de se chercher un emploi.

1.5.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 6)
Le Québec affiche un taux d’activité des personnes de 55 à 59 ans de 69,8 %, pratiquement au 
même niveau que l’an dernier (69,5 %). Il continue de se situer dans le troisième quartile par rapport 
à l’ensemble des provinces et des pays de l’OCDE. Il se classe aussi au quatrième rang des quatre 
provinces canadiennes. 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 contribuent davantage à l’activité 
économique aussi bien qu’à leur fonds de pension.

Commentaires :
Il faut noter que le taux d’activité global du Québec, soit celui pour la population de 15 à 64 ans,  
à 77,4 %, le classe au dixième rang sur les 37 provinces et pays de l’OCDE, soit dans le second 
quartile. Cela s’explique notamment par le taux élevé d’activité des femmes. Rappelons ici par ailleurs 
que les heures travaillées sont plus faibles au Québec qu’ailleurs au Canada, constat déjà fait par 
l’ancien premier ministre du Québec, Lucien Bouchard, qui a suscité beaucoup de débats.8 

8 Le nombre d’heures travaillées en moyenne par année par personne occupée est estimé, en 2011, à 1 674 au Québec,  
contre 1 747 en Ontario et 1 737 en moyenne au Canada.
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Graphique 8 – Taux d’activité par groupe d’âge, 2012

Sources :  Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA), CANSIM 282-0002; OCDE  
Stat. Données sur le marché du travail par âge et sexe – Indicateurs
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1.6 Intégration économique des immigrants
Graphique 9 – Rapport entre le taux de chômage de la population immigrée et celui de la population 
 née au Canada, moyennes 2008-2011 et 2009-2012

Sources : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA); CANSIM 282-0102.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Alberta

Colombie-
Britannique

Canada

Ontario

Québec

Alberta

Colombie-
Britannique

Canada

Ontario

Québec

Alberta

Colombie-
Britannique

Canada

Ontario

Québec

Im
m

ig
ra

nt
s 

tr
ès

 r
éc

en
ts

, 5
 a

ns
 o

u 
m

oi
ns

Im
m

ig
ra

nt
s 

ré
ce

nt
s,

 d
e 

5 
à 

10
 a

ns
Im

m
ig

ra
nt

s 
d

e 
lo

ng
ue

 d
at

e,
 p

lu
s 

d
e 

10
 a

ns

Moyenne 2008-2011

Moyenne 2009-2012

Légende

24



1.6.1 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 des immigrants 
et l’employabilité des immigrants qui arrivent dans l’économie.

Dans un monde idéal, ce rapport serait de 1, signifiant que la population immigrée n’a ni plus ni moins 
de difficulté à se trouver un emploi que la population née au Canada.

1.6.2 Comparaison

Québec = D (indicateur 7)
Le graphique 9 montre que le taux de chômage de la population immigrée est toujours 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, le double du taux de la population native.

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. C’est au Québec que les immigrants éprouvent le plus de difficulté à s’intégrer  
sur le plan économique.

Commentaires :
En 2012, on note une augmentation du taux de chômage chez les immigrants récents par rapport aux 
natifs (le taux de chômage chez ces immigrants passe de 9,6 % en 2011 à 12,4 % en 2012), ce qui 
augmente la moyenne par rapport à l’an dernier. Chez les immigrants très récents, le taux de chômage 
est demeuré stable. Les immigrants de longue date forment le seul groupe qui a amélioré sa situation, 
sans toutefois que les taux retrouvent ceux de 2008. Cela étant, les efforts du gouvernement visant à 
favoriser la rétention des étudiants étrangers et des travailleurs temporaires sont des pas dans la bonne 
direction qu’il faut souligner. Cependant, de nouvelles modifications viennent d’être apportées par le 
Québec aux critères de sélection des personnes immigrantes; il faudra suivre de près leurs répercussions 
sur les besoins du marché du travail. Nous espérons que les résultats qui apparaîtront dans les 
prochains bulletins seront favorables.
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2.1 Coût pour l’employeur des taxes sur la masse salariale
Graphique 10 – Coût pour l’employeur des taxes sur la masse salariale, salaire nominal  
  de 40 000 $, 2013

Source : Calculs du Conseil du patronat du Québec.
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des cotisations au Fonds des services de santé. Même si certains prétendent que les salaires versés sont 
plus bas au Québec afin d’incorporer ces taxes sur la masse salariale, il apparaît que l’effet fiscal global 
est quand même plus négatif au Québec.

Commentaires :
L’écart dans ces taxes entre le Québec et les autres provinces est resté sensiblement le même que 
l’année dernière. On se rappelle que les cotisations à la Régie des rentes du Québec continuent 
d’augmenter au Québec pour capitaliser le régime, ce avec quoi le Conseil du patronat au Québec est 
d’accord en autant que ces augmentations ne servent pas à financer de nouvelles rentes ou à bonifier 
celles existantes.

Il ne faut pas oublier qu’à ces charges obligatoires sur la masse salariale, il faudrait ajouter diverses 
autres contributions volontaires des employeurs, faisant partie de la rémunération globale, telles 
que les contributions à un régime de retraite (cotisations normales ou servant à financer des déficits 
actuariels) et à des assurances collectives. 

De plus, on peut noter un désavantage qui est en train de se créer entre le coût salarial aux États-Unis 
comparativement au Canada et a fortiori au Québec. En effet, selon les chiffres du Bureau of Labor 
Statistics, le coût unitaire moyen de la main-d’œuvre manufacturière aux États-Unis s’est élevé  
à 35,53 $US en 2011 contre 36,56 $US au Canada.9 

2.2 Salaire minimum en proportion du salaire médian  
des salariés

2.2.1 Pertinence

Le montant du salaire minimum résulte d’un arbitrage entre l’objectif de réduire les inégalités salariales 
et la pauvreté des familles, et celui d’éviter de réduire exagérément 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 ou de pousser une partie de ces emplois vers le  
travail au noir. 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 État, exprimé par le salaire médian. 
Selon l’économiste Pierre Fortin, une augmentation de 1 point de pourcentage du rapport entre le 
salaire minimum et le salaire moyen, entraînerait une perte d’environ 8 000 emplois au Québec avec 
des effets plus néfastes lorsque le salaire minimum augmente au-delà de 48 % du revenu médian. Par 
ailleurs, comme les emplois au salaire minimum sont occupés aux deux tiers par des personnes âgées 
de 15 à 24 ans, un salaire minimum trop élevé peut devenir une incitation au décrochage scolaire. 
Rappelons aussi que la hausse du chômage générée par une hausse exagérée du salaire minimum peut 
être une des causes de l’entrée à l’aide sociale de travailleurs peu qualifiés confrontés à peu d’options 
de travail. Même si l’augmentation du salaire minimum est bien intentionnée, elle comporte donc 
plusieurs conséquences économiques dont les effets vont parfois à l’encontre des objectifs.

2.2.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 9)
À l’échelle canadienne, le Québec s’est donné le salaire minimum le plus élevé relativement au salaire 
médian provincial, ce qui le situe au quatrième rang parmi les quatre provinces de référence. Cela résulte 
à la fois du montant du salaire minimum qui se situait au second rang, après l’Ontario, et du salaire 
médian québécois qui était le moins élevé parmi ceux des quatre provinces. Sur le plan international,  
le salaire minimum relatif du Québec était le douzième moins élevé parmi les 26 pays considérés.  
En ajoutant les provinces, le Québec se classe en quinzième position sur les 29 économies considérées. 

9 Source : International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing, 2011 http://www.bls.gov/news.release/pdf/ichcc.pdf
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Graphique 11 – Salaire minimum en pourcentage du salaire médian des employés à temps plein,  
  2010 et 2011

Sources : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA), CANSIM 282-0070; Statistique Canada. L’Emploi et le revenu en perspective : 
le salaire minimum, publication 75-001-X; OCDE Stat. Marché du travail, revenus.
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La création d’entreprises compétitives et durables dépend d’une réglementation efficace. Les comparaisons 
dans ce domaine ne sont pas évidentes. Toutefois, au Québec, plusieurs lois et plusieurs règlements sont 
complexes et contraignants, 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 relations du travail.

3.1 Orientation des lois du travail
Tableau 3 – Les relations du travail, tableau comparatif

Québec Ontario Alberta
Colombie-

Britannique

Sociétés de 
compétence 

fédérale

Adhésion syndicale 
obligatoire dans l’industrie 
de la construction 

Oui10 Non Non Non S. O.

Obligation de vote secret 
pour accréditation syndicale

Non11 Oui Oui Oui Non

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

10 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).

11 Notons qu’au Québec, avec l’adoption du projet de loi no 33 dans le domaine de la construction, le choix d’adhésion syndicale des travailleurs doit 
maintenant se faire obligatoirement par la poste.

Réglementation
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3.1.1 Pertinence

À certains égards, les lois régissant les relations du travail diffèrent habituellement d’une province et 
d’un pays à un autre. Mais il reste que, dans l’ensemble, chaque province et chaque pays établissent un 
cadre légal des relations du travail qui avantage, soit les employeurs, soit les syndicats. Cette orientation 
peut avoir des répercussions sur le nombre de conflits de travail et sur des variables économiques 
comme l’investissement et l’emploi.12 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 faibles.13 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 grèves.14 

Il peut être pertinent de rappeler à ce chapitre que, pendant la période 1981-2010, 36 % des arrêts  
de travail au Canada ont eu lieu au Québec et que la très grande majorité des arrêts de travail étaient 
des grèves. Le pourcentage de lock-out, pour sa part, est passé de 22 % au cours de la décennie  
1981-1990 à 15 % pendant la période 2001-2010.15 Il est de 17% en 2011.

3.1.2 Comparaison

Québec = D (indicateur 10)
Parmi les quatre provinces du groupe de référence, le Québec est aussi 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 loi.16 De plus, les mécanismes d’accréditation permettent à certains syndicats d’exercer un quasi-
monopole dans certains métiers.

Commentaires :
Il n’y a généralement pas eu de changements législatifs dans ce domaine, à l’exception de l’abolition 
du placement syndical, qui est remplacé par un service de référence géré par la Commission de la 
construction du Québec. Ce changement, apporté par l’adoption du projet de loi no 6, est entré en 
vigueur le 9 septembre 2013.17

Parmi les autres mesures que comporte cette loi figurent l’obligation de consulter les donneurs 
d’ouvrage sur les conventions à renouveler afin de recueillir leurs commentaires ainsi que leurs 
suggestions et l’exigence imposée aux associations de faire preuve de plus de rigueur et de  
transparence dans leurs rapports sur leurs états financiers.

De toute évidence, ces modifications ne sont toutefois pas suffisantes pour changer la valeur globale  
de cet indicateur à court terme.

12 Pour une revue de ces répercussions, voir notamment : http://expertise.hec.ca/centre_productivite_prosperite/2010/03/01/limpact-economique- de-la-
legislation-du-marche-du-travail-2/ et http://www.cdhowe.org/pdf/commentary_304.pdf

13 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.

14 Dachis Benjamin et Robert Hebdon. The Laws of Unintended Consequences: the Effect of Labour Legislation on Wages and Strikes, C.D. Howe Institute 
Commentary no 304, juin 2010, http://www.cdhowe.org/pdf/commentary_304.pdf.

15 http://www.travail.gouv.qc.ca/fileadmin/fichiers/Documents/Forum_2012/Suzanne_Therien.pdf
16 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).
17 Projet de loi no 6, Loi concernant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration 

du fonctionnement de l’industrie de la construction, sanctionné en décembre 2012.
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3.2 Nombre moyen de documents produits par entreprise
Graphique 12 – Nombre moyen de documents produits par entreprise selon la région, 2008  
  (même graphique que l’an dernier) 

Source : Statistique Canada. Analyse du coût de la conformité à la réglementation, avril 2010.

3.2.1 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 leurs systèmes fiscaux et réglementaires afin de réduire au minimum ce qu’il en coûte pour  
s’y conformer. Encore là, les comparaisons ne sont pas faciles.
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3.2.2 Comparaison

Québec = D (indicateur 11)
L’enquête de 2008 montre que les entreprises québécoises produisent en moyenne 29 documents  
pour se conformer à leurs obligations fiscales et réglementaires, contre une moyenne de 25 au Canada 
et de 23 en Ontario.

Le nombre moyen de documents à produire dépend fortement de la taille de l’entreprise, mesurée par 
le nombre d’employés. Ainsi, à l’échelle du Canada, une entreprise comptant de 1 à 4 employés doit 
produire en moyenne 25 documents tandis qu’une entreprise employant entre 20 et 99 salariés doit  
en produire 72 en moyenne.

Il faut noter par ailleurs qu’en matière de temps consacré à remplir les formulaires, le Québec se situe 
également à un niveau un peu plus élevé que la moyenne canadienne (19 heures contre 16 en Ontario 
et 18 heures en moyenne au Canada).

Commentaires : 
Comme nous n’avons pas de mise à jour disponible pour ces données, nous avons repris le graphique de 
l’an dernier. Soulignons la publication, en 2011, du rapport du Groupe de travail sur la simplification 
réglementaire et administrative. Le Conseil du patronat du Québec a participé d’ailleurs très activement 
aux travaux de ce groupe. La mise en œuvre des recommandations soumises à l’issue des travaux devrait 
contribuer à alléger le fardeau administratif des entreprises dans les domaines examinés. Cependant, de 
nouveaux règlements adoptés ou envisagés risquent d’annuler les gains potentiels estimés. 

À titre d’exemple, la Loi sur les contrats des organismes publics nouvellement modifiée, même si  
elle comporte de bons objectifs, occasionne son lot de difficultés administratives. Le projet de loi no 14,  
Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres 
dispositions législatives, pourrait alourdir également le fardeau réglementaire des entreprises  
de 25 à 49 employés, en plus d’imposer de nouvelles obligations aux entreprises actuellement 
assujetties à la Charte de la langue française. Il en va de même en ce qui concerne l’environnement, 
l’exploitation des ressources naturelles et plusieurs autres domaines.
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4.1 Taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement

4.1.1 Pertinence

Le taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement (TEMI) 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, et des méthodes de comptabilisation des inventaires.

Les décisions d’investissement des entreprises locales, de même que les décisions de localisation des 
multinationales, se fondent en partie sur le fardeau fiscal relatif dans les différents États considérés.

4.1.2 Comparaison

Québec = B (indicateur 12)
Le TEMI du Québec était de 14,5 % en 2012, poursuivant sa diminution depuis 2009 (19,4 %), 
notamment grâce au crédit d’impôt sur l’investissement, ce qui le classe au premier rang des provinces 
canadiennes, et au dixième rang à l’échelle des provinces et des pays de l’OCDE.

Commentaires :
Le taux fédéral d’imposition des sociétés, réduit graduellement de 2007 à 2012, a contribué à 
l’abaissement du taux effectif d’impôt sur l’investissement du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta.  
On note aussi que le taux d’impôt des sociétés de l’Ontario a diminué à 11,5 % en 2011. L’Ontario  
a gelé toutefois ce taux pour 2012 (alors qu’il devait passer à 11 % le 1er juillet 2012, et 10 %  
le 1er juillet 2013) dans son plan de retour à l’équilibre budgétaire.

La baisse de ce taux entre 2009 et 2010 et l’harmonisation de la taxe de vente ontarienne avec la 
TPS ont réduit considérablement l’avantage qu’avait le Québec à ce chapitre. À l’inverse, en Colombie-
Britannique, le recul sur l’harmonisation de la taxe de vente qui était prévue fera augmenter de nouveau 
le TEMI dans cette province. Toutes les provinces canadiennes ont vu leur TEMI réduit de façon 
importante, en grande partie à cause de la réduction du taux fédéral d’impôt des sociétés qui est passé 
de 22,12 % en 2007 à 15 % en 2012.

Finances publiques
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Graphique 13 – Taux effectifs marginaux d’imposition sur l’investissement,  
  2011 et 2012

Source : Les données à partir desquelles le graphique a été construit proviennent de différentes études de Jack Mintz et de coauteurs.  
M. Mintz est l’un des concepteurs de la méthode permettant de comparer les TEMI. Les références détaillées se trouvent en annexe.
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4.2 Fardeau fiscal
Graphique 14-A – Recettes fiscales totales en pourcentage du PIB, 2009  
 (même graphique que l’an dernier)
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Graphique 14-B –Tax Freedom Day (Jour de libération fiscale) 

Source : Institut Fraser, Tax Freedom Day 

4.2.1 Pertinence

Le fardeau fiscal 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). 
Les données consolidées ne sont disponibles que pour 2009. Cet indicateur démontre le degré de 
présence de l’État dans l’économie. Une étude parue dans 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 systématiquement une hausse du taux de croissance économique.18

4.2.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 13-A)

Québec = D (indicateur 13-B)
Parmi les quatre provinces de référence, le Québec impose le fardeau le plus lourd à ses contribuables, 
toutes catégories confondues. À l’échelle internationale, le Québec se classe au vingt-cinquième rang 
sur 35 pays avec un fardeau de 38,4 %. 

Famille Personne vivant seule

Alberta

Colombie-Britannique

Ontario

Québec

Légende

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

18 Romer CD et Romer DH. « The Macroeconomic Effects of Tax Changes: Estimates Based on a New Measure of Fiscal Shocks », American Economic 
Review, juin 2010, vol. 100, no 3, p. 763-801.
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Commentaires :
Comme nous l’avons noté en introduction, comme Statistique Canada n’a pas publié de données  
fiscales consolidées cette année, nous utilisons une autre mesure qui permet d’évaluer le fardeau  
fiscal relatif dans les différentes provinces, provenant des calculs du Fraser Institute et publiés dans 
son « Tax Freedom day ». Sans être parfaite, cette mesure permet une très bonne approximation d’un 
fardeau fiscal global 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, la taxe de vente,  
les taxes sur l’essence, les taxes foncières, les cotisations sociales, etc. Les cas illustrés sont pour  
une personne seule et pour une famille avec un revenu moyen. 

On peut observer que la part des prélèvements fiscaux dans le revenu brut en 2013 est, dans les  
deux cas (46 % pour une famille et 48 % pour une personne seule), plus élevée au Québec que  
dans les autres provinces.
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4.3 Taux d’endettement
Graphique 15 – Dette nette, dette brute et déficits cumulés en pourcentage du PIB, 2011 et 2012

Sources : Institut de la statistique du Québec. Comparaisons interprovinciales; ministère des Finances du Québec.
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4.3.1 Pertinence

Le rapport entre les engagements financiers des administrations publiques et le PIB mesure la capacité d’un État à 
faire face à ses obligations financières publiques. Il permet aussi d’inférer le risque d’une augmentation du fardeau 
fiscal ou d’une diminution des dépenses publiques dans les années à venir.

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.

4.3.2 Comparaison

Québec = D (indicateur 14)
Le Québec, en 2012, se classe au quatrième rang des provinces avec une dette brute représentant 55 % de 
son PIB, une dette nette de 50 % et des déficits cumulés de 34 %. Dans les années à venir, pour des raisons 
démographiques notamment, il fera face à un ralentissement de sa croissance économique et à une hausse de 
certaines dépenses de façon plus marquée que d’autres provinces et pays de l’OCDE. Le gouvernement devrait donc 
faire preuve d’une grande vigilance dans le contrôle de sa dette. De plus, le Québec est déjà en situation de taux 
d’imposition et de taxation relativement élevés, et ce, avant même que l’effet du vieillissement de la population se 
fasse sentir. Il sera donc difficile de générer davantage de revenus de taxation à compter de maintenant sans nuire  
à l’économie de façon marquée.

Commentaires :
Selon les trois concepts de dette, le Québec se classe en dernière position parmi les quatre provinces considérées. 

Une autre question intéressante, qui a déjà suscité des débats et fait l’objet d’estimations, est celle de la 
comparaison de la dette d’une province comme le Québec à celle d’autres pays. Cette question est particulièrement 
marquante dans le contexte actuel, alors que la situation de certains pays européens est une source de grande 
inquiétude. Or, les comparaisons internationales du niveau d’endettement public posent plusieurs défis 
méthodologiques, notamment 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. »19

L’existence de passifs éventuels peut fausser également les comparaisons de dette (par exemple, si un pays est 
susceptible de devoir injecter des sommes importantes dans son système bancaire).

A fortiori, la comparaison de la dette d’une province comme le Québec à celle d’autres pays est encore plus difficile 
à effectuer.

Si l’on tient toutefois à comparer le Québec sur la scène internationale, il se classerait au onzième rang des États 
les plus endettés de l’OCDE en matière de dette nette au PIB pour l’année 2010, selon certaines estimations.20 Le 
Québec ne serait donc pas aussi mal en point que la Grèce, mais pas en aussi bonne position que la Finlande ou la 
Norvège. Mais, comme nous le mentionnions précédemment, le défi démographique qui nous guette, la concurrence 
internationale accrue et un fardeau fiscal déjà élevé doivent nous inciter sans cesse à la plus grande prudence.

19 OCDE, Perspectives économiques de l’OCDE, vol. 2010, no 1, p. 378.
20 Plusieurs analystes se sont penchés sur la question au cours des dernières années. Nous utilisons ici l’estimation de Jacques Léonard et de Stéphane 

Gobeil http://www.souverainete.info/docs/L-avenir-financier-du-Quebec--n-est-pas-si-sombre.pdf. L’endettement net représenterait environ 50 % du PIB 
(incluant les municipalités, excluant le passif net des régimes de retraite des employés de l’État et considérant une part de la dette fédérale de  
19 % correspondant à la part du Québec dans le PIB canadien). L’économiste et blogueur Martin Coiteux semble également corroborer ce chiffre dans  
le contexte économique et politique actuel d’un Québec dans le Canada. La situation pourrait être différente dans un autre contexte http://martincoiteux.
blogspot.ca/2012/03/dette-dun-quebec-hypothetiquement.html 

39



5.1 Âge moyen des investissements dans les autoroutes  
et les routes

Graphique 16 – Âge moyen des investissements dans les autoroutes et les routes, 1961-2012

Source : Statistique Canada, division de l’investissement et du stock de capital.

5.1.1 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 des investissements en 
infrastructures est une statistique représentative de leur état de santé.
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5.1.2 Comparaison

Québec = B (indicateur 15)
L’âge moyen des investissements dans le réseau routier québécois était de 12,5 ans en 2012.  
Le Québec se classe ainsi au second rang, par ordre croissant d’âge moyen, parmi les quatre provinces 
canadiennes retenues aux fins de comparaison, n’étant devancé que par l’Alberta et se positionnant  
tout juste devant l’Ontario pour une des premières fois en 30 ans. Il faut noter toutefois que l’écart  
avec l’Ontario est très faible.

L’âge moyen du réseau routier québécois a commencé à diminuer - donc à s’améliorer - à partir du 
milieu des années 90, et les investissements récents ont permis d’accélérer cette tendance de sorte que 
l’écart avec l’Ontario est maintenant très modeste.

5.2 Intensité entrepreneuriale
Graphique 17 – Mesures de l’intensité entrepreneuriale, 2012

Sources : Statistique Canada, CANSIM 282-0012.

5.2.1 Pertinence

L’action entrepreneuriale est une condition nécessaire à la création de richesse et à la prospérité, voire  
leur déclencheur. Les entrepreneurs sont des personnes qui développent et innovent.
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L’intensité de l’action entrepreneuriale dans une économie peut se mesurer à l’aide de deux statistiques. 
Premièrement, le bassin des propriétaires d’entreprises et des travailleurs indépendants constitue le 
terreau à partir duquel peuvent émerger des entreprises. Le rapport entre le nombre d’entrepreneurs et le 
nombre de travailleurs indépendants sur l’emploi total représente une mesure approximative de l’intensité 
de la culture entrepreneuriale dans une économie.

Deuxièmement, le rapport entre le nombre d’entreprises, avec ou sans employés, et la population mesure 
aussi l’intensité entrepreneuriale dans une société, tout en focalisant plus précisément sur l’effet de 
l’action entrepreneuriale : la création d’entreprises.

5.2.2 Comparaison

Québec = D (indicateur 16)
Que ce soit sur le plan du bassin d’entrepreneurs ou du nombre d’entreprises, le Québec se classe encore 
cette année au quatrième rang parmi les provinces de référence. Les efforts pour le développement de 
l’entrepreneuriat doivent être accentués, mais il est compréhensible que c’est relativement un travail de 
longue haleine. Il faudrait toutefois éviter d’introduire tout nouveau frein qui découragerait l’entrepreneuriat.

Commentaires :
Signalons que cette faiblesse sur le plan de l’entrepreneuriat a été documentée également sous d’autres 
formes par les études de la Fondation de l’entrepreneurship. Elles révèlent, par exemple, que l’intention de 
créer une entreprise s’avère plus faible au Québec qu’ailleurs au Canada. En 2013, 14,8 % des Québécois 
affirmaient avoir l’intention de créer une nouvelle entreprise ou de reprendre une entreprise existante;  
ce chiffre est de 21,2 % dans le reste du Canada.21

Une autre donnée préoccupante concerne la proportion des propriétaires d’entreprise au Québec ayant 
l’intention d’intensifier leurs activités d’affaires au cours des trois prochaines années. Cette proportion est 
de l’ordre de 33 %, alors qu’elle est de 44 % dans le reste du Canada. Elle indique que les entrepreneurs 
« sembleraient avoir un peu moins la fibre de l’ambition, qui elle assure un bassin plus significatif 
d’entreprises destinées à la croissance »22.

Selon le journaliste Pierre Duhamel, les travailleurs autonomes « bien que propriétaires d’une entreprise, ne 
sont pas des employeurs et donc de véritables entrepreneurs, il faudrait donc les exclure, de même que les 
entreprises de moins de cinq employés »23. Cette argumentation est certes intéressante. Avec ces exclusions, 
le Québec ne se classerait plus au quatrième rang. Combinée aux données que nous présentons dans le 
graphique 17, elle nous amène à conclure que le Québec accuserait un retard important en ce qui a trait 
au nombre de travailleurs autonomes et d’entreprises de moins de cinq employés. Est-ce que le contexte 
favorise donc moins les intentions de se lancer en affaires comme travailleur indépendant ou propriétaire 
de PME? Quoi qu’il en soit, les entreprises de cinq employés ou plus ont déjà fort probablement été des 
micro-entreprises. Dans toute cette question, il est important de considérer les différents aspects relatifs à 
l’intensité entrepreneuriale. 

5.3 Dépenses en R-D

5.3.1 Pertinence

Les dépenses en recherche et développement (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.

21 En 2012, les chiffres correspondants étaient de 8 % pour le Québec et 11,8 % pour le reste du Canada.
22 Fondation de l’entrepreneurship. Indice entrepreneurial québécois 2013, avril 2013.
23 Pierre Duhamel, « L’increvable mythe du retard entrepreneurial du Québec », http://www.lactualite.com/opinions/le-blogue-de-pierre-duhamel/lincrevable-

mythe-du-retard-entrepreneurial-du-quebec / consulté le 5 août 2013.
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5.3.2 Comparaison

Québec = B (indicateur 17)
Le Québec dépensait 2,4 % de son PIB en R-D en 2010 (dépenses intra-muros en R-D, DIRD), ce qui  
le classait au premier niveau au Canada et en dixième position sur les 33 provinces et pays comparés.

Graphique 18 – Dépenses intra-muros en R-D (DIRD) en pourcentage du PIB, 2009 et 2010

Source : Institut de la statistique du Québec. Science, technologie et innovation, « R-D ensemble des secteurs ».
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5.4 Brevets d’invention
Graphique 19 – Nombre d’inventions brevetées par G$ uS (PPA) de dépenses intra-muros  
  de R-D (DIRD), 2009 et 2010

Source : Institut de la statistique du Québec. Science, technologie et innovation, « Brevets d’invention ».

5.4.1 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 recherche et développement 
constitue un indicateur de l’efficience de ces dépenses en matière de brevets obtenus.
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5.4.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 18)
Comme on l’a vu, le Québec dépensait 2,4 % de son PIB en R-D en 2010 comparativement à 2,2 % 
pour l’Ontario, 1,5 % pour la Colombie-Britannique et 1,8 % pour le Canada dans son ensemble. Malgré 
cet effort important, la capacité du Québec d’obtenir des brevets d’invention auprès du United States 
Patent and Trademark Office (USPTO), relativement à ses dépenses, était inférieure à celle de l’Ontario, 
de la Colombie-Britannique et à celle du Canada. Il se situe dans le troisième quartile de cet indicateur. 
On peut donc penser qu’il existe un écart notable entre les investissements dans la recherche et 
l’innovation. Toute intervention gouvernementale doit prendre cela en considération.

5.5 Investissements en TIC
Graphique 20 – Investissements en technologies de l’information et des communications (TIC),  
  par travailleur, 2011 et 2012 (en dollars enchaînés 2007)

Sources : Statistique Canada, CANSIM 310-003 et 310-004; Centre d’études des niveaux de vie (CSLS), base de données TIC.
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5.5.1 Pertinence

Les investissements en technologies de l’information et des communications (TIC) comprennent trois 
composantes : l’informatique et les équipements connexes, les logiciels, ainsi que l’équipement de 
télécommunication. La mise en rapport de ces investissements avec le nombre de travailleurs permet 
d’illustrer l’intensité avec laquelle la main-d’œuvre d’un État est outillée en TIC.

Selon plusieurs études, il existe un lien de causalité entre les investissements des entreprises en TIC 
et leur productivité.24 Par ailleurs, il est clair que ce potentiel de création de valeur des technologies 
de l’information ne peut se faire sentir pleinement qu’en présence d’investissements complémentaires, 
notamment en capital humain.

5.5.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 19)
Le Québec se classe au troisième rang des quatre provinces canadiennes du groupe de référence.

Commentaires :
Il est intéressant de noter ici que, même si le Québec est toujours troisième parmi les provinces, l’écart 
entre le Québec et la moyenne canadienne a relativement diminué. Notons également que, même si 
nous ne disposons pas de données pour l’ensemble des pays de l’OCDE, nous en disposons pour les 
États-Unis, pays par rapport auquel le Canada accuse un retard important. En 2011, l’investissement  
en TIC par travailleur au Canada, ajusté à parité de pouvoir d’achat (PPA), n’était en effet que de 58 % 
du niveau américain.

5.6 Productivité multifactorielle

5.6.1 Pertinence

La productivité multifactorielle mesure l’efficacité de l’utilisation des facteurs de production,  
c’est-à-dire la main-d’œuvre et le capital, pour produire un certain niveau de biens et de services.  
Cet indicateur reflète, en quelque sorte, l’innovation technologique et l’innovation dans les méthodes  
de travail et dans l’organisation du travail au sein d’une économie.

Il faut bien distinguer cette mesure de celle de la productivité du travail, qui mesure simplement  
le PIB par heure travaillée.25

5.6.2 Comparaison

Québec = C (indicateur 20)
Le Québec se classe en quatorzième position sur les 21 économies pour lesquelles des calculs sont 
disponibles. Il est important que les politiques publiques favorisent plus d’innovation et une plus  
grande contribution de l’innovation et de la productivité à la croissance économique. Cette contribution 
est d’autant plus nécessaire que la contribution de la main-d’œuvre ira en diminuant en raison de  
la démographie.

24 Benoit A. Aubert et al. Productivité et technologies de l’information, Centre sur la productivité et la prospérité, HEC Montréal, 2009.
25 Le Québec se classe au vingt et unième rang sur les 36 pays et provinces pour ce qui est de la productivité par heure travaillée, classement 

pratiquement similaire à celui du PIB par habitant.
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Graphique 21 – Contribution annuelle moyenne de la productivité multifactorielle à la croissance  
  du PIB entre 1995 et 2011

Sources : Conference Board; Statistique Canada; Desjardins. Études économiques.
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5.7 Coût d’exploitation d’une entreprise
Graphique 22 – Indice de coût d’exploitation d’une entreprise pour 19 secteurs (États-unis = 100)  
  (même graphique que l’an dernier)

Source : Competitive Alternatives 2012 Cost Model Detailed Comparison Report.  
En ligne : http://www.competitivealternatives.com/results/locationmenu.aspx
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Québec = A (indicateur 21)
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. Il s’agit des pays 
matures que sont l’Australie, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon, le Mexique, les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis, et les pays du BRIC (Brésil, Russie, Inde, Chine). Nous 
présentons uniquement la comparaison du Québec avec les pays dits matures par souci de comparabilité 
avec l’année dernière et avec les autres indicateurs du Bulletin qui ne sont généralement pas comparés 
à des données des pays du BRIC. L’étude compare aussi des données de nature non économique liées 
à l’attractivité et à la compétitivité des villes, tels la qualité et le coût de la vie. Elle s’intéresse à des 
entreprises de 19 secteurs d’activité.

Les comparaisons se fondent sur les coûts de démarrage et d’exploitation après impôt, faites sur une 
période de 10 ans, tenant ainsi compte notamment du niveau d’impôt, et du coût de la main-d’œuvre, 
des loyers, des transports et de l’énergie.

Comme cette étude se fait seulement aux deux ans, nous présentons le même graphique que celui  
de l’an dernier.

Malgré la qualité et l’intérêt de cette étude, il faut noter qu’elle ne considère qu’un nombre restreint  
de pays et 19 secteurs.

Selon cette étude, le Québec, représenté par Montréal et la ville de Québec, se classe en deuxième 
position derrière le Mexique, sur l’ensemble des économies étudiées comme ayant les coûts les  
moins élevés.

Conclusion
Les comparaisons effectuées dans la présente étude montrent l’importance d’une mobilisation en faveur 
d’une plus grande prospérité du Québec. C’est pourquoi le Conseil du patronat du Québec a développé 
une initiative porteuse visant à allier les forces vives qui sont présentes au Québec afin de mettre en 
place les conditions essentielles à cette prospérité, qui sont notamment une bonne compréhension des 
enjeux et un solide appui aux créateurs de richesse au Québec. Mais cette richesse ne peut être un 
objectif désirable et atteignable que dans la mesure où elle profitera à la fois à ceux qui s’y investissent 
ainsi qu’à l’ensemble de la société.
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Sources et définitions

1 Disponibilité et qualité de la main-d’œuvre

Tableau 4 – Les six domaines d’études retenus dans le numérateur de la deuxième statistique 
(définis dans la Classification des programmes d’enseignement (CPE), Canada, 2000).

05
Commerce, gestion 
et administration 
publique

52. Commerce, gestion, marketing et services de soutien connexes

30.16 Comptabilité et informatique

44. Administration publique et professions en services sociaux

06
Sciences physiques 
et de la vie, et 
technologies 

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

07

Mathématiques, 
informatique 
et sciences de 
l'information 

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

08
Architecture, génie et 
services connexes

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

09
Agriculture, ressources 
naturelles et 
conservation

01. Agriculture, exploitation agricole et sciences connexes

03. Ressources naturelles et conservation

10

Santé, parcs, 
récréation et 
conditionnement 
physique

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

Annexe
Précisions sur les sources et les définitions, et méthodologie
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1.2 Taux d’obtention du grade 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 ou le diplôme de premier cycle,  
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, 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 qui a atteint le niveau de formation 
postsecondaire (aussi appelé tertiaire). Ce niveau comprend les études du premier cycle universitaire 
et les 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.

1.4 Proportion des adultes ayant suivi de la formation liée à l’emploi

La formation liée à l’emploi comprend des activités structurées d’apprentissage telles que des cours, 
des ateliers, des leçons privées et de la formation guidée en cours d’emploi qui ne conduisent pas à 
l’obtention d’un diplôme d’études officiel. Le dénominateur comprend tous les adultes de 25 à 64 ans, 
mais presque entièrement ceux qui occupaient un emploi. La période de référence s’étend de  
juillet 2007 à juin 2008.

L’Enquête générale sociale questionnait en 2010 les ménages canadiens sur leur utilisation du temps. 
On mesure notamment la durée totale reliée à des activités éducatives, incluant : les cours à temps 
plein, les autres cours, les cours télévisés crédités, les conférences spéciales, les devoirs ou travaux 
scolaires, les cours liés aux loisirs, le développement personnel, les repas/collation pris à l’école, le 
déplacement pour se rendre au lieu de formation, les visites à la bibliothèque, les autres activités de 
formation, les procédures de sécurité au cours d’une activité pédagogique. En ne considérant que  
la population de 25 à 64 ans, on vise la population de travailleurs ou les individus qui ont quitté le 
statut d’étudiant. 

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 dans ce groupe 
exprimée en pourcentage de la population de ce même groupe.

1.6 Intégration économique des immigrants

Les taux sont annuels. La population visée est celle âgée de 25 à 54 ans.
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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).

Pour la mise à jour des taux, le document suivant a été utilisé :  
http://www.aon.com/canada/fr/attachments/thought-leadership/pub_guidecanavantagesociaux2013.pdf

2.2 Salaire minimum en proportion du salaire médian des salariés

Les taux de salaire minimum sont ceux qui sont entrés en vigueur dans les provinces canadiennes et 
qui étaient en vigueur dans les pays de l’OCDE, en 2011. Ces taux sont exprimés 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 minimum 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 2012, nous prenons ceux de 2011 afin de permettre la comparaison avec les pays de l’OCDE,  
pour lesquels les chiffres de 2011 sont les plus récents.

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 (Québec, Nouveau-Brunswick, Manitoba et 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 nombre de cartes signées est suffisant (chaque province 
établit le pourcentage 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.
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3.2 Nombre moyen de documents produits par entreprise

L’Enquête sur le coût de la mise en conformité à la réglementation de Statistique Canada demande aux 
répondants d’indiquer, de dénombrer et de signaler le nombre total de documents qui ont été produits à 
l’intention des administrations publiques.

L’Enquête ne porte que sur les 12 exigences réglementaires censées avoir la plus grande incidence 
sur le plus grand nombre de PME au Canada : retenues à la source; relevés d’emploi; T4 sommaires 
et feuillets T4 individuels (incluant formulaires RLZ-1 et RL au Québec); remises au titre de 
l’indemnisation des accidents du travail; demandes d’indemnisation des accidents du travail; 
déclarations fédérale ou provinciale de revenus des sociétés; taxes de vente fédérale ou provinciales; 
acomptes provisionnels des entreprises; enregistrement d’une entreprise; enquêtes obligatoires de 
Statistique Canada; licences et permis d’exploitation municipaux; licences et permis d’exploitation 
provinciaux.

Cette enquête triennale a été menée en 2005 et en 2008. Elle ne fournit pas un chiffre spécifique  
pour l’Alberta, mais uniquement pour les trois provinces des Prairies.

Cette enquête sur le coût de la mise en conformité à la réglementation tient compte uniquement de 
la dimension administrative du coût de conformité, en mesurant le temps requis pour remplir des 
formulaires et le coût des ressources internes et externes employées à cette fin. Elle ignore de ce  
fait le coût économique des règlements qui conditionnent l’environnement d’affaires dans lequel  
les entreprises évoluent.

4 Finances publiques

4.1 Taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement

Les données à partir desquelles le graphique 13 a été construit proviennent de : Chen Duanjie et  
Jack Mintz « 2012 Annual Global Tax Competitiveness Ranking – A Canadian Good New History »,  
The School of Public Policy, SPP Research Papers, vol. 5, no 28, septembre 2012.

4.2 Fardeau fiscal

Le tableau utilisé les années passées dans le Bulletin (CANSIM 384-0004) n’a toujours pas été mis  
à jour : les données les plus récentes datent encore de 2009. Statistique Canada devrait mettre à jour  
ce tableau à l’automne 2014.

La source pour les données du graphique 13-B est le « Tax Freedom Day » http://www.fraserinstitute.org/
uploadedFiles/fraser-ca/Content/research-news/research/publications/tax-freedom-day-2013.pdf 

5 Environnement d’affaires

5.1 Âge moyen des investissements dans les autoroutes et les routes

L’infrastructure publique de génie comprend cinq principales composantes : les routes et les autoroutes, 
les ponts qui appartiennent aux gouvernements, les systèmes d’approvisionnement en eau, le réseau de 
drainage des eaux et les installations de traitement des eaux usées. Parmi ces composantes, le réseau 
routier est de loin la catégorie la plus importante.

Statistique Canada recense, pour chaque province, les investissements annuels dans les cinq catégories 
d’infrastructure publique de génie et leur âge moyen. Ces infrastructures peuvent être de propriété 
fédérale, provinciale ou municipale.
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La statistique présentée représente l’âge moyen des investissements dans les réseaux autoroutier  
et routier, ce qui est différent de l’âge moyen des voies elles-mêmes. Ainsi, un investissement  
effectué en 2000 pour rénover une autoroute est compté dans la moyenne, quel que soit l’âge  
de l’autoroute originale.

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, no 11-621-MIF2008067 au catalogue de 
Statistique Canada. Les données pour 2012 ont été obtenues sur demande à Statistique Canada.

5.2 Intensité entrepreneuriale

Dans la première 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.

La seconde statistique porte sur le nombre d’établissements commerciaux que recense le Registre des 
entreprises de Statistique Canada.26 Plusieurs établissements commerciaux peuvent appartenir à une 
même entreprise, et chaque entreprise possède au moins un établissement commercial. Cependant,  
les données sur le nombre d’établissements n’étant disponibles que jusqu’en 2010, nous présentons  
la statistique du nombre d’entreprises par 1 000 habitants canadiens.

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. »27

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.

5.6 Productivité multifactorielle

La productivité multifactorielle correspond à la part de la croissance du PIB réel qui ne peut être 
attribuée à la croissance des heures travaillées ou du capital. Les Études économiques Desjardins 
ont effectué des estimations de cette productivité multifactorielle pour le Québec et l’Ontario dans 
leur article de septembre 2009 « La clé de la prospérité pour l’économie du Québec – Rehausser la 
productivité afin d’amoindrir les effets du choc démographique ».

26 Source des précisions : Industrie Canada. Direction générale de la petite entreprise et du tourisme. Principales statistiques relatives aux petites 
entreprises, juillet 2010.

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

Comme nous l’avons mentionné au début, le Bulletin de la prospérité 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 retenues, 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 obtiendra « B », dans le troisième « C » et, 
s’il est dans le dernier quartile, il obtiendra « 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, ce qui porte le nombre total à 34, (l’Estonie, 
qui a ratifié la convention collective le 9 décembre 2010, est le pays membre le plus récent, les autres 
nouveaux pays membres étant le Chili, Israël, et la Slovénie).

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 pour le Bulletin de 2013 
l’ensemble des données disponibles pour les différents États. Lorsque c’était possible, nous avons 
recalculé les valeurs pour l’année précédente et réévalué la cote du Québec pour éviter que la situation 
relative du Québec se détériore ou s’améliore uniquement à cause de l’ajout de nouvelles données.
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