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Productivité du travail au Québec
Une faible croissance qui nuit à la prospérité des Québécois
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1. La prospérité économique future du Québec dépendra en grande partie de son habileté à relever le
défi de la productivité.

2. La productivité est plus faible au Québec que chez nos voisins ontariens et américains et les écarts se
sont creusés depuis vingt ans. En 2002, le niveau de vie moyen au Québec aurait été de 2 865 $ CA
plus élevé si la productivité y avait crû au même rythme qu’en Ontario.

3. Ces écarts s’expliquent en grande partie par le fait que le Québec sous-investit en machines et
équipements, affiche un déficit en capital humain et accuse un retard en matière d’innovation.

4. De plus, le Québec compte une proportion relativement élevée d’entreprises de petite taille, qui sont en
moyenne moins productives que les grandes.

1 La prospérité économique et le
défi de la productivité

La productivité : son apport à la croissance...

La productivité est un des déterminants les plus
importants de la croissance économique à long terme.
En raison des bouleversements technologiques en
cours et des changements démographiques à venir,
l’accroissement du niveau de vie passera de plus en
plus par une amélioration des façons de travailler et du
savoir-faire des  travailleurs. La prospérité économique
future du Québec dépendra donc en grande partie de
son habileté à relever le défi de la productivité.

La productivité représente la capacité de l’économie
de produire efficacement des biens et des services à
partir des ressources disponibles. La productivité du
travail dépend de la quantité et de la qualité de la
machinerie et de l’équipement mis à la disposition des
travailleurs. C’est ainsi que les industries à forte
intensité en capital, comme la production d’électricité,
ont tendance à avoir un niveau élevé de productivité.

Plusieurs facteurs complexes et dynamiques
influencent la productivité, comme le capital physique,
l’éducation, la concurrence, l’innovation, les pratiques
de gestion, l’intervention gouvernementale, l’ouverture
commerciale et le progrès technologique.

Nous mesurons la productivité du travail à l’aide du
produit intérieur brut réel (PIB) par heure travaillée1.
Cet indicateur recouvre l’ensemble de l’économie et
renferme une mesure complète du travail, soit les
heures effectivement travaillées selon l’Enquête sur la
population active de Statistique Canada. Comme les
emplois ne sont pas tous les mêmes et que la durée
du travail par emploi varie d’une région à l’autre, le PIB
réel par heure travaillée est une meilleure mesure que
le PIB réel par emploi. Cette mesure permet aussi une
comparaison avec les autres provinces canadiennes et
avec les États-Unis.

... et au niveau de vie

La productivité du travail influence le niveau de vie
(PIB réel par habitant) et son évolution, au même titre
que les heures travaillées par emploi, le taux d’emploi
et le profil démographique.

LES PRINCIPALES COMPOSANTES DU NIVEAU DE VIE

Niveau de vie =

Productivité du
travail x Heures travaillées

par travailleur x Taux d’emploi x Profil
démographique

PIB réel par habitant  =
PIB réel

Heures travaillées
x

Heures travaillées
Travailleurs

X
Travailleurs

Pop. 15-64 ans
x

Pop. 15-64 ans
Pop. Totale

                                                     
1 Dans l’article, toutes les données du PIB réel sont en dollars enchaînés.
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Une large part des différences de niveau de vie entre
le Québec et ses voisins est attribuable aux écarts de
productivité2. En 2002, l’écart de niveau de vie mesuré
par le PIB réel par habitant était de 6 029 $ CA avec
l’Ontario (83,3 % en niveau relatif) et de 7 982 $ CA
entre le Québec et les États-Unis (79 % en niveau
relatif). La productivité contribue le plus (58 %, dans
les deux cas) à ces écarts : 3 497 $ CA par rapport à
l’Ontario et 4 630 $ CA par rapport aux États-Unis3.

CONTRIBUTION À L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE, 2002
(% et $ CA PPA de 1995)

Ontario  États-Unis
% $  % $

Productivité -58 -3 497 -58 -4 630
Taux d’emploi -31 -1 869 -15 -1 197
Heures travaillées -19 -1 146 -57 -4 550
Profil démographique +8 +482 +30 +2 395
Total -100 -6 029 -100 -7 982

Source : Le niveau de vie des Québécois, Ministère des Finances du
Québec (MFQ).

La productivité est plus faible...

Dans l’ensemble de l’économie, le Québec a une
productivité plus faible que ses voisins. En 2002, le
PIB réel par heure du Québec a atteint 36,34 $ CA, ce
qui représente un écart de 9,3 % par rapport à
l’Ontario et de 11,6 % par rapport aux États-Unis.

PIB RÉEL PAR HEURE TRAVAILLÉE, 1982-2002
(en $ CA et PPA de 1995)
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2 Afin d’alléger le texte, l’expression « productivité » est synonyme de

« productivité du travail ».
3 L’article Le niveau de vie des Québécois (volume 1, numéro 5) montre

que la productivité explique une part croissante de cet écart, justifie
l’utilisation d’un indice PPA afin de comparer les PIB québécois et
américain, et rappelle qu’il n’existe pas d’indice PPA interprovincial.

...et croît moins vite que chez nos voisins

Sur une période de 20 ans, la croissance de la
productivité du Québec a été inférieure à celle de ses
voisins. L’écart de PIB réel par heure travaillée s’est
élargi de plus de 8,6 points de pourcentage par rapport
à l’Ontario, passant de 99,4 % à 90,7 % de 1982 à
2002, et s’est élargi de 8,0 points de pourcentage par
rapport aux États-Unis, passant de 96,4 % à 88,4 %.
Depuis vingt ans, on discerne clairement une tendance
au déclin relatif de la productivité au Québec.

CHUTE RELATIVE DE LA PRODUCTIVITÉ AU QUÉBEC
(PIB réel par heure en % de celui de l’Ontario et des États-Unis)
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En 20 ans, la croissance annuelle de la productivité a
été en moyenne 0,5 point de pourcentage moins
rapide au Québec qu’en Ontario et 0,4 point de
pourcentage moins rapide qu’aux États-Unis.

Ces retards ont un impact négatif sur l’évolution
du niveau de vie des Québécois

Un tel écart de croissance de productivité a un effet
significatif sur le niveau de vie. Toutes choses étant
égales par ailleurs, le niveau de vie par habitant au
Québec aurait été de 2 865 $ CA plus élevé en 2002 si
la productivité avait crû au même rythme qu’en Ontario
depuis le début des années 19804.

De plus, cette faible croissance de la productivité a
contribué à faire en sorte que les salaires ont
augmenté moins rapidement au Québec qu’en Ontario
et aux États-Unis. Il existe un lien direct entre
rémunération et productivité : afin d’être durables, les
hausses de salaire doivent être accompagnées de
hausses de productivité.

Les conséquences d’une faible croissance de la
productivité ne sont donc pas négligeables : elle
implique une croissance relativement lente du niveau
de vie et des salaires réels.
                                                     
4 Si la semaine de travail, le taux d’emploi et le profil démographique

avaient évolué au Québec comme pendant les vingt dernières années.

Le Québec affiche des écarts
de productivité
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CROISSANCE PLUS LENTE DES SALAIRES AU QUÉBEC
(rémunération totale réelle par heure; indice 1982 = 100)
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Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis et Bureau of
Labor Statistics.

Les multiples déterminants de la productivité

La productivité dépend d’une toile complexe de
facteurs, comme l’investissement physique, le niveau
d’éducation et la formation de la main-d’œuvre (c’est-
à-dire le capital humain), l’ouverture commerciale, la
réglementation et l’innovation technologique5.

Les investissements en capital physique, en capital
humain et en R-D sont complémentaires. Tous ces
facteurs se renforcent l’un l’autre. Les dépenses en
R-D du passé sont devenues les investissements en
capital physique d’aujourd’hui, notamment dans les
nouvelles technologies de l’information et de la
communication (TIC). Afin de mieux bénéficier de la
nouvelle économie, le Québec a besoin d’une main-
d’œuvre bien éduquée et bien formée.

Le Québec sous-investit en machines et matériel

L’accroissement de la productivité passe en premier
lieu par les investissements en capital physique6. Le
Québec affiche un déficit structurel quant au taux
d’investissement en machines et matériel. L’économie
québécoise alloue une part moins grande de son PIB à
                                                     
5 Dans son document de synthèse The Sources of Economic Growth in

OECD Countries publié en 2003, l’OCDE identifie le taux
d’investissement, le nombre moyen d’années d’instruction, la croissance
démographique, la variabilité de l’inflation, la taille de l’État et l’ouverture
commerciale comme étant les principaux facteurs affectant la
croissance économique à long terme.

6 En effet, les investissements en machines et équipements constituent
un facteur dont les effets sont les plus positifs sur la productivité. Par
exemple, DE LONG ET SUMMERS (1991) ont démontré qu’une
augmentation de 1 % du PIB investi en équipements fait augmenter le
taux de croissance de 1/3 % par année (« Equipment Investment and
Economic Growth », Quarterly Journal of Economics 106, mai 2001 pp.
445-502).

ces investissements que les économies voisines.
Depuis vingt ans, l’économie québécoise n’a jamais
dépassé la performance de l’Ontario et des États-Unis
à cet égard, et l’écart par rapport aux États-Unis s’est
élargi depuis la fin des années 1980.

INVESTISSEMENTS EN MACHINES ET MATÉRIEL, 1982-2002
(en % du PIB)
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Le Québec connaît un déficit en capital humain

En général, les salaires sont plus élevés à mesure que
le niveau d’instruction augmente car les travailleurs
mieux éduqués sont aussi plus productifs. De nos
jours, l’implantation, l’entretien et l’utilisation de la
machinerie et des nouvelles technologies, dont celles
de l’information, nécessitent une main-d’œuvre
instruite et qualifiée.

C’est pourquoi le déficit chronique que le Québec
connaît en matière de capital humain joue un rôle si
important dans le retard de productivité. Le Québec
est en effet devancé par l’Ontario et les États-Unis en
ce qui concerne la proportion des personnes de
25 ans et plus ayant complété des études secondaires
ou obtenu un diplôme universitaire.

NIVEAU DE SCOLARITÉ LE PLUS HAUT ATTEINT, 2002
(en % de la population de 25 ans et plus)
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Le Québec accuse un retard en
matière de capital physique, de
capital humain et d’innovation
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Le retard actuel en capital humain reflète en grande
partie le fait que les travailleurs québécois plus âgés
sont relativement peu scolarisés par rapport aux
travailleurs québécois plus jeunes et par rapport aux
travailleurs du même âge en Ontario.

Or, le Québec a rattrapé l’Ontario en ce qui concerne
le taux d’obtention d’un diplôme d’études
postsecondaires chez les 25 à 44 ans. Même si le
décrochage scolaire demeure encore problématique,
cette amélioration de la scolarité chez les jeunes
permet d’envisager que le rattrapage déjà entrepris
dans le niveau moyen d’instruction se poursuivra.

Le capital humain des travailleurs dépend aussi des
investissements effectués en formation de la main-
d’œuvre. Or, selon une étude récente, il se fait
d’autant plus de formation de la main-d’œuvre que le
niveau d’éducation des employés est plus élevé7.

Il n’est donc pas surprenant que le Québec affiche une
performance relativement faible dans ce domaine :
seulement 47 % des employés au Québec affirment
avoir suivi une formation continue, le taux de
participation le plus bas au Canada. En effet, selon la
même étude, les taux sont de 51 % pour la région de
l’Atlantique, de 60 % pour l’Ontario, de 59 % pour les
Prairies et de 51 % pour la Colombie-Britannique.

Des retards en innovation et dans le domaine des
nouvelles technologies

En ce qui concerne l’innovation technologique, le
Québec affiche certains retards à l’échelle nord-
américaine. En effet, le Québec, comme l’Ontario,
dépense moins en R-D privée que son voisin du Sud.

DÉPENSES DE R-D DU SECTEUR PRIVÉ, 1982-2000
(en % du PIB)
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7 TURCOTTE, LÉONARD ET MONTMARQUETTE (2003), Nouveaux résultats sur

les déterminants de la formation dans les emplacements canadiens,
étude réalisée pour Développement des Ressources humaines Canada.
L’étude est fondée sur les données de l’Enquête sur le milieu de travail
et les employés (EMTE) de Statistique Canada.

De plus, la production et l’utilisation des ordinateurs,
des logiciels et du matériel de communication ont joué
un rôle significatif dans la croissance de la productivité
durant les années 1990, et ce, surtout aux États-Unis8.

Par exemple, l’utilisation de ces nouvelles
technologies de l’information et de la communication
(TIC) dans le secteur des services commerciaux est
plus faible au Québec que chez ses voisins.

UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DANS LES
SERVICES COMMERCIAUX, 1999
(en % des facteurs de production)
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Cet écart en matière d’utilisation des TIC contribue au
retard de productivité dans ce secteur : le Québec
affiche à cet égard un retard de 18 % par rapport à
l’Ontario et d’environ 38 % par rapport aux États-Unis.

NIVEAU RELATIF DE PRODUCTIVITÉ DANS LE SECTEUR
DES SERVICES COMMERCIAUX, 19999

(part en % des services commerciaux dans l’économie; PIB par
heure, États-Unis = 100)

Québec Ontario États-Unis

Part des services
commerciaux   48,1 53,3 55,2

Niveau relatif de la
productivité 61,8 82,3 100,0

Sources : Statistique Canada, OCDE, MFQ.

Puisque les services commerciaux représentent
environ la moitié de l’économie, cet écart en matière
d’utilisation des nouvelles TIC contribue au retard

                                                     
8 OLINER ET SICHEL (2002) ont estimé que l’utilisation des nouvelles

technologies et la production des ordinateurs expliquent les deux tiers
de l’accélération de la croissance de la productivité américaine à partir
de 1995 (« Information Technology and Productivity : Where Are We
Now and Where Are We Going? », Federal Reserve Board, mai 2002).

9 Le niveau relatif entre le Canada et les États-Unis est établi à l’aide de
la banque de données STAN de l’OCDE et de l’indice PPA pour 1999.
Les services commerciaux excluent la santé, les services sociaux,
l’éducation et l’administration publique. L’écart est peut-être légèrement
sous-estimé car les données du PIB par industrie sont encore mesurées
au coût des facteurs aux États-Unis alors qu’elles sont mesurées aux
prix de base au Canada.
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général de productivité du Québec par rapport à ses
voisins, et ce, surtout par rapport aux États-Unis.

Les entreprises sont d’autant plus productives
qu’elles sont plus grandes...

En général, les grandes firmes sont plus productives
que les petites et moyennes entreprises (PME). Par
exemple, les établissements manufacturiers de moins
de 50 employés atteignent un niveau de productivité
égal à 65 % de la moyenne du secteur manufacturier.

PRODUCTIVITÉ MANUFACTURIÈRE AU QUÉBEC SELON LA
TAILLE DE L’ÉTABLISSEMENT, 1999
(en % de la moyenne)
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Source : Institut de la Statistique du Québec, Profil du secteur
manufacturier, édition 2003.

Les établissements comptant entre 500 et 999
employés et ceux comptant plus de 1 000 employés
ont, quant à eux, une productivité égale à 122 % et
210 % de la moyenne.

...car la taille est corrélée avec certains des
principaux déterminants de la productivité

Cette relation positive entre la taille des
établissements et la productivité provient notamment
du fait que l’intensité en capital, la formation de la
main-d’œuvre et la R-D, qui sont autant de
déterminants de la productivité, croissent avec la taille
des établissements. Les usines à forte intensité en
capital ont tendance à être de grande taille et les
grandes entreprises investissent davantage en
formation et en R-D que les PME10.

                                                     
10 Selon les données canadiennes de l’enquête EMTE, la moitié des

emplacements canadiens de moins de 20 employés n’offrent aucune
formation à leur personnel. En ce qui concerne la R-D, 64 % des
dépenses du secteur privé canadien sont effectuées par des sociétés
dont les revenus excèdent 100 millions $.

En effet, les industries manufacturières les plus
productives comptent des firmes de grande taille,
intensives en capital, innovatrices et exportatrices

L’analyse des caractéristiques des industries
manufacturières les plus productives au Québec
permet d’illustrer cette relation entre, d’une part, la
taille des entreprises et, d’autre part, les principaux
déterminants de la productivité.

Quatre industries représentant 43 % du secteur
manufacturier au Québec11 – les produits
informatiques et électroniques, les métaux primaires,
l’aérospatial et le papier – sont responsables de près
de l’ensemble de la croissance de la productivité
manufacturière au cours des années 1990.

CONTRIBUTION À LA CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ
MANUFACTURIÈRE AU QUÉBEC, 1992-1999
(en % de la croissance totale de la productivité)
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Source : Enquête annuelle des manufactures de Statistique Canada.

Les entreprises de ces quatre industries bénéficient de
fortes économies d’échelle. Elles sont typiquement
intensives en capital, innovatrices, de grande taille et
ouvertes sur le monde.

• Elles ont récemment effectué 56 % des
investissements en machines et équipements du
secteur manufacturier et 41 % des dépenses en
R-D du secteur privé12.

• Elles affichent une taille moyenne 2,5 fois plus
grande que celle des entreprises de l’ensemble du
secteur manufacturier13.

• Enfin, leurs exportations englobent 59 % des
exportations internationales de tout le secteur
manufacturier14.

                                                     
11 Statistique Canada, Enquête annuelle des manufactures, en

pourcentage de la valeur ajoutée manufacturière en 1999.
12 Statistique Canada, Investissements privés et publics au Canada, 61-

206, moyenne 2000-2002; Recherche et développement industriels,
88-202, moyenne 1998-2000.

13 En mesurant la taille par le nombre d’heures travaillées par
établissement. Statistique Canada, Enquête annuelle des
manufactures. La dernière donnée disponible est celle de 1999.

Une forte proportion de petites
entreprises, en moyenne moins
productives que les grandes
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Or, les firmes sont relativement petites au Québec

Nous l’avons vu, une économie composée d’une
proportion importante de grandes entreprises a
tendance à être globalement plus productive qu’une
économie plus fortement axée sur les PME.

LE QUÉBEC COMPTE UNE GRANDE PROPORTION
D’ÉTABLISSEMENTS DE PETITE TAILLE
(en % de l’emploi total se trouvant dans les établissements de
moins de 20 employés, par secteur, 2000)
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Or, le Québec compte une plus grande part
d’établissements de petite taille que ses voisins
ontariens et américains, ce qui contribue à son retard
de productivité par rapport à ses voisins.

                                                                                    
14 Institut de la Statistique du Québec, Exportations internationales selon

le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN), moyenne 1999-2000. Sur la question du lien entre ouverture
commerciale et productivité, voir notamment BALDWIN ET GU (2003),
Participation aux marchés d’exportation et productivité du secteur
canadien de la fabrication, Statistique Canada, Division de l’analyse
macroéconomique.

Depuis les vingt dernières années, la performance
économique du Québec tire de l’arrière par rapport à
celle de l’Ontario et des États-Unis en matière de
productivité. Les conséquences de la faible croissance
de la productivité au Québec ne sont pas
négligeables : les salaires réels ont augmenté moins
rapidement au Québec et, si la productivité avait
augmenté au même rythme qu’en Ontario, le niveau
de vie moyen au Québec aurait été de 2 865 $ CA plus
élevé en 2002, toutes choses étant égales par ailleurs.

CROISSANCE DE LA PRODUCTIVITÉ ET
DES SALAIRES RÉELS, 1982-2002
(en %, taux annuel moyen)

PIB réel par
heure travaillée

Rémunération totale
réelle par heure

Québec 1,07 0,40

Ontario 1,53 0,78

États-Unis 1,50 0,76

Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis et Bureau of
Labor Statistics.

Étant donné son importance sur l’évolution du niveau
de vie, la prospérité économique future du Québec,
notamment par rapport à celle de ses voisins,
dépendra largement de son habileté à relever le défi
de la productivité. Pour ce faire, le Québec doit
s’attaquer à ses retards en matière d’investissements
en machines et équipements, de formation de main-
d’œuvre et d’innovation, et maintenir ses efforts dans
le domaine de l’éducation.

Produit par la Direction de l’analyse macroéconomique avec la
contribution de Richard McIntosh et Laurent Martin.

Pour plus d’information, communiquer avec René Dufresne,
directeur, au (418) 691-2227.
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