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La croissance de la productivité du travail
Un défi de taille pour le Québec

Sommaire

1. Certains secteurs au Québec ont une productivité du travail remarquable. Cependant, ce n’est pas le cas pour
l’ensemble de l’économie. La productivité totale y est plus faible qu’en Ontario et aux États-Unis, surtout dans
le secteur des services commerciaux. De plus, l’écart en défaveur du Québec a tendance à s’accentuer.

2. Avec un marché du travail peu tendu, caractérisé notamment par un taux de chômage élevé et des coûts de la
main-d’œuvre moins élevés, les entreprises québécoises ont privilégié l’embauche plutôt que l’investissement
en machines et matériel. Les travailleurs québécois sont donc moins bien équipés en capital physique que
leurs confrères ontariens ou américains.

3. Les Québécois sont aussi moins scolarisés que les Ontariens et les Américains. Ce retard tend cependant à
disparaître alors que les jeunes Québécois, aussi instruits que leurs voisins, entrent sur le marché du travail.

4. Par ailleurs, en raison de leur plus petite taille, les entreprises québécoises sont moins avancées sur le plan de
l’innovation et de l’adoption des nouvelles technologies.

5. Les pistes pour améliorer la productivité québécoise sont multiples. Si le Québec y parvient, il disposera d’une
richesse accrue, de services publics de meilleure qualité et des moyens d’assurer le développement durable de
son économie.

La productivité du travail, mesurée par le PIB réel par
heure travaillée, est le déterminant le plus important de
la croissance économique à long terme. Une
progression plus forte de celle-ci conduit à une
meilleure performance économique, puisque les
travailleurs contribuent à créer plus de richesse.

Plusieurs industries au Québec ont pris le virage de la
productivité et sont parmi les chefs de file de leur
secteur en Amérique du Nord. Dans le secteur
manufacturier, où la productivité est la plus facile à
mesurer, se distinguent particulièrement l’aérospatial,
la fabrication du papier et la première transformation
des métaux. Le Québec a aussi fait des progrès
considérables dans plusieurs branches du secteur des
produits informatiques et électroniques.

Ces secteurs ont des caractéristiques particulières : ils
se composent généralement d’entreprises de grande
taille qui investissent beaucoup en machines, en
matériel et en recherche et développement. De plus,

elles sont généralement très ouvertes au commerce
international. Comme nous le verrons, ce sont des
ingrédients clefs d’une forte productivité.

Cependant, la productivité du travail dans l’ensemble
de l’économie québécoise n’est pas à l’image de ses
secteurs les plus performants. Au total, le PIB réel par
heure travaillée est plus faible que celui de nos voisins
et partenaires commerciaux, les États-Unis et l’Ontario.
Cela défavorise la progression du niveau de vie et des
salaires des Québécois.

La faiblesse de la productivité québécoise par rapport à
l’Ontario se concentre dans le secteur des services
commerciaux1, une observation d’autant plus
significative que c’est là un secteur qui occupe une
grande part de l’économie.

Le commerce et les services financiers sont des
secteurs où l’écart est particulièrement grand. Dans le

                                                                
1 Ce secteur comprend tous les services sauf ceux des

organismes publics ou parapublics, soit la santé, l’éducation et
l’administration publique.
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PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL MESURÉE PAR LE PIB
RÉEL PAR HEURE TRAVAILLÉE
(dollars enchaînés de 2000, PPA de l’OCDE, 1997-2003)
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of Labor Statistics, OCDE.

secteur manufacturier, malgré un rattrapage certain ces
dernières années, un léger retard persiste.

Les données américaines des heures travaillées par
secteur n’étant pas comparables avec les données
canadiennes, la comparaison avec les États-Unis ne
peut se faire de la même manière. Cependant, il est
possible de dégager certains constats généraux des
données de productivité par employé.

Ainsi, c’est aussi dans plusieurs domaines des services
commerciaux que l’écart de productivité est le plus
défavorable au Québec. Comme dans le cas de la
comparaison avec l’Ontario, les écarts sont plus grands
dans les secteurs du commerce et des services
financiers. Par ailleurs, le secteur manufacturier
québécois a encore une productivité inférieure à celle
du même secteur aux États-Unis.

La productivité croît moins vite au Québec
qu’ailleurs, de sorte que le retard s’accentue

Depuis les vingt dernières années, la performance
économique du Québec en matière de productivité tire
de l'arrière par rapport à celle de l'Ontario et des États-
Unis. Pendant cette période, le retard du Québec s’est
légèrement accru, résultat d’une croissance de la
productivité plus faible que chez ses voisins.

Les conséquences de la faible croissance de la
productivité au Québec ne sont pas négligeables. Les
salaires réels ont augmenté moins rapidement au
Québec qu’ailleurs. Parmi les composantes du niveau
de vie, le retard de productivité explique une part de
plus en plus grande des écarts du niveau de vie des
Québécois face aux Ontariens et aux Américains.

Si la productivité avait augmenté au même rythme
qu'en Ontario depuis vingt ans, le niveau de vie moyen
(PIB par habitant) au Québec aurait été, toutes choses
égales par ailleurs, de 2 230 $ plus élevé en 2003.

Entre 1990 et 1995, c’est surtout par rapport à l’Ontario
que l’écart de productivité s’est creusé, alors que celui
par rapport aux États-Unis ne s’est que légèrement
détérioré. Après 1995, c’est la croissance accélérée de
la productivité américaine qui a donné le ton, propulsée
par le boom de l’investissement dans les secteurs de la
nouvelle économie. La productivité québécoise a aussi
crû à un rythme beaucoup plus rapide qu’avant, mais
cela n’a pas empêché son retard de s’accentuer par
rapport aux États-Unis.

Par contre, le bond de la croissance de la productivité
au Québec lui a permis de dépasser le rythme de
croissance ontarien. Le Québec a ainsi fait mieux que
l’Ontario entre 1995 et 2003.

Un retard dont les causes sont multiples

Plusieurs phénomènes participent à la sous-
performance québécoise en matière de productivité. Le
faible taux d’investissement en machines et matériel en
est le principal responsable.

Les travailleurs québécois sont toujours moins
scolarisés que ceux de l’Ontario ou des États-Unis, ce
qui les pénalise également sur le plan de la
productivité. Enfin, le Québec accuse aussi un retard
sur le plan de la recherche et du développement, et
dans l’utilisation des technologies de l’information.
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Le niveau de la productivité du travail est en corrélation
directe avec le stock de capital physique dont les
travailleurs disposent pour accomplir leurs activités
productives.

D’ailleurs, les industries les plus productives sont
intensives en capital, tout particulièrement en machines
et matériel. On peut donc expliquer une partie des
écarts de productivité du travail en comparant le stock
de capital en machines et matériel par unité de travail.

En moyenne entre 1991 et 2003, pour l’ensemble du
secteur des entreprises, chaque employé au Québec
profitait d’un stock de machines et de matériel d’une
valeur de 27 390 $2.

Ce stock est inférieur de près de 10 % à celui dont
disposaient les travailleurs ontariens (30 280 $) et
inférieur de plus de 40 % à celui des travailleurs
américains (45 853 $). L’écart est particulièrement
élevé dans les services financiers et le commerce de
détail.

De la même manière que le stock détermine le niveau
de la productivité du travail, les variations du stock de
machines et de matériel par unité de travail sont le
principal facteur de la croissance de productivité. Les
écarts de productivité s’expliquent en grande partie par

                                                                
2 Dollars constants de 2000.

le fait que le Québec sous-investit en machines et
matériel.

Depuis vingt ans, l'économie québécoise n'a jamais
dépassé la performance de l'Ontario et des États-Unis
en investissement en machines et matériel. De plus,
l'écart par rapport aux États-Unis s'est élargi depuis la
fin des années 1990. Entre 1990 et 2003, alors que le
Québec consacrait 6,6 % de son PIB à des
investissements d’entreprises en machines et matériel,
le taux d’investissement en Ontario était de 7,2 % et
celui des États-Unis, de 8,1 %. Le même portrait se
dégage en fin de période : en 2003, ces taux étaient de
5,8 %, 6,7 % et 7,6 % respectivement.

L'élargissement récent des écarts de productivité est
dû largement à l’accentuation des écarts sur le plan du
capital entre le Canada et les États-Unis. L'écart
d’utilisation de machines et de matériel s'est élargi,
surtout dans le secteur manufacturier québécois par
rapport aux États-Unis. Le stock net de capital en
machines et matériel par emploi a augmenté moins vite
au Québec qu’aux États-Unis durant les années 1990.

L’évolution relative du coût d’opportunité de
l’investissement et de l’emploi est une des clefs de ce
phénomène. Le prix relatif du capital par rapport au
travail a chuté moins rapidement au Québec qu’aux
États-Unis, un effet dû en bonne partie à la
dépréciation du dollar canadien. En particulier, le prix
des investissements en technologies de l’information et
de la communication a chuté moins vite au Québec.

Aussi, un marché du travail peu tendu, caractérisé par
un taux de chômage élevé et un taux d’activité

Le sous-investissement en
machines et matériel

2

TAUX D’INVESTISSEMENT EN MACHINES ET MATÉRIEL
(pourcentage du PIB nominal, 1990-2003)
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Québec Ontario États-Unis

Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis.

STOCK DE CAPITAL EN MACHINES ET MATÉRIEL
PAR TRAVAILLEUR
(Québec=100, 1991-2003)
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relativement bas, gardait le coût de la main-d’œuvre
faible3.

Ainsi, les entreprises québécoises ont été incitées à
privilégier l’embauche plutôt que l’investissement en
machines et matériel. Aux États-Unis, la tendance
inverse (bas coût du capital, marché du travail serré) a
stimulé l’investissement. Ainsi, le coût du capital par
rapport au travail a eu un impact sur l'écart d’intensité
du capital entre le Québec et les États-Unis.

La faiblesse relative de l’investissement étranger direct
(IÉD) au Québec participe également au retard
d’investissement en machines et matériel.
L’investissement direct étranger est associé à la
formation de capital fixe : à chaque dollar d’IÉD
correspond en moyenne une augmentation de 22 cents
du stock de capital en machines et matériel4. Or, le
Québec ne recueille que 17,5 % des investissements
étrangers directs effectués au Canada, par rapport à
20 % de l’ensemble des investissements en machines
et matériel.

Il n’y a pas que le capital physique qui contribue aux
capacités productives des travailleurs. Celles-ci sont
aussi fonction du degré de scolarisation et de formation
des travailleurs, et plus généralement de ce qui est
appelé leur capital humain. La quantité de capital
humain des travailleurs est difficile à mesurer mais
certaines variables permettent de l’estimer, par
exemple la durée de la scolarité accomplie.

Sur le plan microéconomique, de nombreuses études
montrent que les revenus des individus sont hautement
corrélés avec leur nombre d’années d’études et ainsi,
sous l’hypothèse de concurrence sur le marché du
travail, avec leur productivité. De plus, l’incidence du
chômage est inversement proportionnelle à la scolarité.

Les jeunes Québécois rattrapent
le retard de leurs aînés

Le Québec tire de l’arrière en ce qui concerne la
proportion des personnes de 25 à 64 ans ayant
complété des études secondaires ou des études

                                                                
3 Ce lien est documenté dans Rao, Tang et Wang,

« Accumulation de capital et bilan récent de la productivité du
Canada » dans L’Observateur international de la productivité,
numéro 7, automne 2003.

4 Hejazi et Pauly, « Investissement étranger direct et formation
intérieure de capital », Document de travail n° 36, Industrie
Canada, avril 2002.

universitaires. Cependant, ce retard a tendance à
disparaître à mesure que les travailleurs québécois
plus âgés et moins scolarisés quittent le marché du
travail et sont remplacés par des jeunes travailleurs
plus scolarisés. Ce phénomène est d’une moindre
ampleur en Ontario et aux États-Unis où l’écart de
scolarisation est moins large entre jeunes et plus âgés.

D’ailleurs, si l’on compare les données de scolarité de
2003 avec les données de 1993, on observe que la
proportion des actifs de 25 à 54 ans n’ayant pas
complété leur diplôme d’études secondaires a chuté
beaucoup plus au Québec et en Ontario (8 points de
pourcentage) qu’aux États-Unis (0,5 point). Chez les
jeunes de 15 à 24 ans, on observe le même
phénomène chez ceux qui ne sont pas diplômés du
secondaire : baisse de 6 points de pourcentage en
10 ans au Québec, contre une baisse de 2 points en
Ontario et une hausse de 2 points aux États-Unis. Par
ailleurs, la proportion de diplômés universitaires n’a
guère progressé au cours de cette période.

Les jeunes Québécois ont aussi pleinement rattrapé
leurs pairs ontariens et américains d’après une autre
mesure de la scolarité : le taux d’obtention du diplôme
d’études secondaires des Québécois se compare
maintenant avantageusement aux leurs. Un retard
subsiste néanmoins dans l’obtention de diplômes
universitaires, particulièrement au premier cycle.

La R-D et l’innovation technologique

L'innovation technologique est une source primordiale
de la croissance de la productivité. L’OCDE a estimé
qu’une hausse durable de 0,1 % de la R-D du secteur
privé en pourcentage du PIB rehausse le PIB réel par
personne d'environ 1,2 % à terme5. Les dépenses en
R-D résultent en gains de productivité dans l’industrie
innovatrice, mais aussi dans celles qui adoptent les
technologies résultant de ces efforts en R-D.

Les dépenses en R-D du passé deviennent les
investissements physiques de l’avenir. C’est le cas
notamment pour les 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 instruite et bien formée.

                                                                
5 OCDE, Comprendre la croissance économique : Analyse au

niveau macroéconomique, au niveau sectoriel et au niveau de
l’entreprise, 2004, p. 50.

La recherche, le développement
et la technologie

4

Le rôle du capital humain3
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Or, le Québec a affiché un retard en dépenses de R-D
à l'échelle nord-américaine. Comme l'Ontario, il a
moins dépensé en R-D privée que son voisin du Sud
durant les années 1990.

La taille des entreprises est un des déterminants de
l’innovation. Les firmes de grande taille bénéficient
d’économies d’échelle importantes, étant capables
d’investir davantage en machines et matériel, ainsi
qu’en R-D. Les dépenses en R-D augmentent la
productivité surtout dans les industries de haute
technologie qui comptent des firmes de grande taille.

L’adoption des nouvelles technologies

Aux États-Unis, l'accélération de la productivité dans le
secteur manufacturier est surtout reliée à la production
des TIC. La croissance de la productivité a été rapide,
surtout dans l'industrie des produits informatiques et
électroniques. Ce secteur a contribué fortement au
bond survenu après 1995. L’effet moteur de la
production de nouvelles technologies sur le secteur
manufacturier s’est fait moins sentir au Québec car
cette industrie y est plus petite.

Dans le secteur des services, c’est l’utilisation des TIC
qui est le vecteur de l’amélioration de la productivité,
par la création de nouvelles industries comme le
commerce électronique, la rationalisation de la gestion
des stocks et des réseaux de distribution.

L’utilisation des nouvelles technologies dans les
services commerciaux a été plus lente et moins forte
au Québec par rapport aux États-Unis. Cet écart en
matière d’utilisation des TIC a contribué à
l’élargissement de l’écart en productivité dans le
secteur tertiaire. La part des facteurs de production
identifiée aux TIC entre 1998 et 2001 était en moyenne
de 6,8 % au Québec et de 7,0 % en Ontario, mais de
14,9 % aux États-Unis.

Cela s’est particulièrement fait sentir dans les secteurs
du commerce de gros et du commerce de détail, où la
croissance de la productivité du travail a été moins
forte au Québec et en Ontario par rapport aux États-
Unis.

Le lien entre ces facteurs : la taille des entreprises

Il est reconnu que la taille des entreprises est un des
facteurs qui affecte la productivité de nombreux
secteurs économiques. Ainsi, dans les industries
manufacturières, le commerce de détail et les services
financiers, les grandes firmes sont plus productives que
les petites et moyennes entreprises.

Les entreprises de grande taille ont de nombreux
atouts. Elles ont un accès plus aisé au financement qui
leur donne une capacité supérieure à investir.

TAUX D’INVESTISSEMENT
EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
(pourcentage du PIB nominal, 1990-2003)

1,3 1,3

1,9

Québec Ontario États-Unis

Sources : Statistique Canada, Bureau of Economic Analysis, National
Science Foundation.

PRODUCTION DANS LES SECTEURS DES TIC
(pourcentage de la valeur ajoutée manufacturière, 1997-2002)
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POURCENTAGE DE LA FORCE DE TRAVAIL
SELON LA TAILLE DE L’ÉTABLISSEMENT
(moyenne 2000-2001)
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Elles ont aussi une plus grande capacité à organiser et
à développer les activités d’appui à la production :
gestion,   marketing,   recherche   et   développement,
formation de la main-d’œuvre6.

D’ailleurs, plusieurs études menées à l’échelle
internationale indiquent que le degré d’adoption des
nouvelles technologies est directement relié à la taille
de l’entreprise7.

L’économie québécoise se caractérise par la
prédominance d’établissements de petite taille, entre
autres parce que le marché y est plus restreint.

Ainsi, dans l’ensemble de l’économie, 23,1 % des
travailleurs québécois œuvraient dans des établisse-
ments de moins de 20 employés contre 18,9 % en
Ontario et 18,3 % aux États-Unis. À l’autre bout du
spectre, 39,7 % des travailleurs québécois faisaient
partie d’entreprises de plus de 500  employés
comparativement à 46,3 % en Ontario et 49,7% aux
États-Unis.

Cette différence de structure est un facteur explicatif de
l’écart défavorable de la productivité du Québec,
puisqu’elle contribue aux différences sur les plans de
l’investissement, de la R-D et des TIC.

                                                                
6 Selon 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 M$.

7 OCDE, Understanding Economic Growth, 2004, page 92.

D’ailleurs, une étude de l’Institut de la statistique du
Québec (ISQ) portant sur le secteur manufacturier
indique que les établissements de moins de
50 employés atteignent un niveau de productivité égal
à 65 % de la moyenne du secteur manufacturier. En
général, les entreprises manufacturières de moins de
500 employés ont une productivité inférieure à la
moyenne, alors que celles ayant 1 000 employés ou
plus sont plus de deux fois plus productives que la
moyenne.

La faible performance de la productivité du Québec, si
elle se poursuivait, conduirait à un niveau de vie plus
bas pour les Québécois. Cette conséquence serait
d’autant plus marquée que les travailleurs québécois
ont des semaines de travail courtes et qu’ils prennent
leur retraite tôt. Le vieillissement de la population active
et son éventuelle décroissance ajoutent encore à
l’importance particulière de l’enjeu.

Les pistes pour améliorer la productivité québécoise
sont multiples : augmenter l’effort d’investissement
ainsi que la recherche et le développement, favoriser
l’adoption de nouvelles technologies et la croissance
des PME vers des entreprises de plus grande taille. Il
importe aussi de poursuivre l’amélioration des
conditions de formation de la main-d’œuvre
québécoise.

Si le Québec réussit à améliorer la productivité du
travail, la société québécoise aura à sa disposition une
richesse accrue, des services publics plus variés et de
meilleure qualité, et les moyens d’assurer le
développement durable de son économie.

Produit par la Direction de l’analyse et de la prévision
économiques avec la contribution de Charles-Antoine Allain, de
Richard McIntosh et de Sylvie Riopel.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec
M. Marc Sirois, directeur principal, au (418) 644-7321.

Ce document est disponible sur le site Internet du ministère des
Finances à l’adresse suivante : www.finances.gouv.qc.ca.
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