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arGuMentaIre
Même si le Québec semble être un petit acteur sur la scène de 
l’économie mondiale, cela ne veut pas dire que son rôle soit mineur. 
Riche de ses ressources naturelles, de sa technologie et de son capital 
humain, le Québec a des atouts indéniables. Ses avantages comparati fs 
sont nombreux et peuvent lui permett re de jouer le rôle de partenaire 
important au sein des chaînes de valeur mondiales. Cependant, le 
Québec doit considérer les grands changements qui apparaissent en 
ce début de XXIe siècle pour renforcer sa compéti ti vité internati onale 
et faire face à de nombreux enjeux. Le Québec trouvera-t-il son chemin 
au sein d’un monde de plus en plus complexe?

Dans cet ouvrage, des auteurs de renom présentent une analyse en 
profondeur du Québec dans la perspecti ve de la mondialisati on. Après 
avoir posé un diagnosti c sur les grandes tendances de ce début de XXIe 
siècle et sur la façon dont ces grands changements aff ectent les pays 
et les régions économiques, une évaluati on de la positi on du Québec 
dans cett e nouvelle donne internati onale est proposée.

À parti r d’analyses et résultats rigoureux, les auteurs illustrent comment 
le Québec s’emploie (ou pas) à mobiliser ses atouts afi n d’en faire de 
vrais avantages comparati fs au niveau mondial.
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