LE QUÉBEC ÉCONOMIQUE 2012 LE POINT SUR LE REVENU DES QUÉBÉCOIS
Note CIRANO écrite d’après le livre Le Québec économique 2012, sous la direction de Marcelin Joanis,
Luc Godbout et Jean-Yves Duclos, avril 2013

En 2012, pour sa quatrième édition, Le Québec
économique se penche sur la répartition des revenus
au Québec. Au sortir d’une des grandes récessions de
l’histoire, plusieurs économies industrialisées voient
leurs revenus moyens croître timidement. Les
inégalités de revenu se sont par ailleurs creusées au
cours des dernières décennies. Qu’en est-il au
Québec? Dix ans après l’adoption d’une loi pour lutter
contre la pauvreté, où en sommes-nous? Sans savoir
un an d’avance que l’automne 2012 susciterait bon
nombre de discussions autour de la répartition de la
charge fiscale au Québec, nous ne pouvions toutefois
mieux tomber lorsque nous avons choisi la
thématique de cette année.
Comme les éditions des années passées, Le Québec
économique 2012 est un ouvrage en trois parties. La
première partie, « Le Québec en perspective », est
consacrée à des chapitres qui traitent de l’économie
québécoise en général. La deuxième partie, aux
sections 2 à 5, étudie en profondeur un aspect
particulier de notre économie. Enfin, en troisième
partie de l’ouvrage, une volumineuse annexe fournit
aux lecteurs les chiffres-clés pour décrypter les
grandes tendances de l’économie québécoise à l’aide
de 50 fiches thématiques regroupant les indicateurs
les plus pertinents. Ces fiches, au moyen de certaines
comparaisons avec l’Ontario, le Canada, les États-Unis
et les pays de l’OCDE, et en adoptant une perspective
régionale au besoin, s’attardent à présenter et à
comparer le Québec d’aujourd’hui et illustrent par la
même occasion les changements structurels qui
surviennent dans son économie. Elles sont construites
autour de huit thèmes : l’activité économie, le marché
du travail, la démographie, les finances publiques, les
revenus et les inégalités, les indicateurs sociaux,
l’environnement et l’énergie ainsi que les régions.
En complément aux fiches thématiques, le site web
du Québec économique permet de retrouver
facilement l’ensemble des données utilisées pour la

réalisation du présent ouvrage et bien d’autres
renseignements intéressants (de plus, ces données y
sont mises à jour régulièrement). Le site constitue une
mine d’informations à portée de souris et un
complément essentiel à la monographie annuelle.
L’économie du Québec en 2012
C’est maintenant une habitude, la première partie de
l’ouvrage comporte d’abord un chapitre sur la
conjoncture commandé à l’équipe économique
québécoise d’une institution financière. Si une bonne
compréhension de la conjoncture est essentielle, les
soubresauts de l’économie à court terme ne doivent
pas faire oublier les grands défis d’ordre structurel de
l’économie québécoise. L’approfondissement des
aspects de long terme de l’économie québécoise
constitue d’ailleurs la mission première du Québec
économique.
Le point sur le revenu des Québécois
Des chercheurs reconnus ont été invités à contribuer
à la partie de l’ouvrage consacrée aux revenus des
Québécois. Nous avons fait appel à un groupe
d’auteurs qui proposent, chacun dans ses champs
d’expertise, l’analyse d’un aspect spécifique de cette
thématique. Les aspects abordés vont des inégalités
aux mesures de lutte contre la pauvreté, en passant
par les subventions salariales. L’ensemble de ces
analyses et réflexions tient lieu de bilan sur la
question de la distribution du revenu au Québec. Ce
bilan couvre à la fois le lien entre le revenu des
Québécois et l’économie, les choix en matière de
politiques publiques et certaines perspectives portant
sur l’inégalité et la pauvreté.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le
livre Le Québec économique 2012, sous la direction
des professeurs Marcelin Joanis et Luc Godbout
(Université de Sherbrooke et CIRANO) et de Jean-Yves
Duclos (Université Laval et CIRANO), publié aux
Presses de l’Université Laval, ainsi que le site web à
l’adresse ci-après http://qe.cirano.qc.ca/.
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