




Cumulativement, depuis 2000, le QC

a mieux fait que les É-U et l’ON
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Sources : Statistique Canada ; Institut de la statistique du Québec ;
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D’où vient notre bonne performance 

économique relative depuis 2000 ?

1) notre taux d’emploi a connu une ascension 

spectaculaire, mais le progrès a été ralenti…

2) …par une intensité en heures en baisse…

3) …et une productivité horaire poussive



Depuis 3 ans, cependant, le Québec

a moins bien fait relativement
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Sources : Statistique Canada ; ministère américain du Commerce ;
OCDE ; Institut de la statistique du Québec ; ministrère des

Finances de l'Ontario ; Desjardins Études économiques.
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Le court terme, comment ça va ?

1) L’investissement a connu une chute marquée en 

raison du repli démographique soudain (effet 

« accélérateur » inversé)

2) Les restrictions budgétaires provinciales ont 

affaibli la croissance

3) La réaction des exportations à la baisse du CAD a 

été plus faible que prévu

4) Mais (courage !) en 2017 l’investissement devrait 

retrouver son allant et les budgets gouvernementaux 

seront fortement expansionnistes 



Perspective 2025 si rien d’autre ne 

change que la démographie
Croissance réalisée de 2002 à 2015 et projetée pour 2015 à 

2025 si seule la démographie change

Réalisée      Hyp. statu quo

Élément 2002-2015 2015-2025(p)

PIB/heure (productivité) 0,64%              0,64%

Plus: Heures/pop. 15-64               0,28%              0,28%

Égale: PIB réel/pop. 15-64           0,92%              0,92%

Plus: Population 15-64 (isq) 0,53%              -0,17%

Égale: PIB réel                              1,44%              0,75%

Moins:Population totale (isq) 0,81%              0,73%

Égale: PIB réel/pop. totale           0,63%              0,02%



Taux d’emploi : faut que ça « continusse »

1 La hausse du taux d’activité féminin peut se 

poursuivre, mais à un rythme forcément plus lent

2 La scolarisation doit se poursuivre partout, du 

préscolaire à l’université

3 Nos jeunes sont forts en maths, mais ont du 

progrès à faire en lecture

4 La hausse du taux d’activité des 55 ans ou plus 

doit elle aussi se poursuivre

5 L’intégration à l’emploi des immigrants récents 

doit s’accélérer
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La productivité est un mystère, les amis

Néanmoins, on peut identifier quelques facteurs 

importants qui concourent à sa progression :

•la compétence des employés

•l’imitation et l’innovation technologiques

•le dynamisme des entrepreneurs

•le talent managérial (les entrepreneurs, c’est

important, mais beaucoup trop font faillite)

•la gestion participative

•concurrence et ouverture sur le monde

•de bonnes infrastructures publiques



Le mot du boss

« Le développement économique et social    

du Québec va reposer sur trois piliers : 

l’éducation, l’éducation et l’éducation. »

Mgr Alphonse-Marie Parent (1963)


