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Pour faire face au déclin démographique, au ralentissement économique et à l’état 
préoccupant de ses finances publiques, le Québec doit absolument réaliser d’importants 
gains de productivité afin d’atteindre un niveau acceptable de croissance. C’est, sans 
contredit, son plus grand défi économique à moyen terme et c’est pourquoi la

 

 
En fait, la productivité au Québec est la 6e plus faible au Canada. Au cours des 25 
dernières années, elle a augmenté en moyenne de moins de 1 % par année, alors que 
celle du Canada s’établit autour de 1,8 %. Malgré certains progrès, le Québec est 
encore faible face à la concurrence des autres marchés. 
 
L’étude sur la croissance de la productivité au Québec, réalisée par le Centre sur la 
productivité et la prospérité des HEC Montréal, met cependant en évidence les résultats 
exceptionnels de certaines régions-ressources. Entre 2002 et 2012, à titre d’exemple, le 
Nord du Québec à lui seul a présenté une croissance de 213 %, contrairement au 8 % 
de l’ensemble de la province, et une productivité du travail de 133 $/heure travaillée, soit 
3 fois plus que la moyenne québécoise.  
 
Ces résultats ne doivent pas nous surprendre, car ces régions se sont développées de 
façon exponentielle surtout grâce aux projets miniers et aux investissements dans 
l’exploitation des ressources naturelles des dernières années. Mais ces données sont 
tout de même probantes : le secteur des ressources naturelles a particulièrement investi 
dans l’innovation, la formation de la main-d’œuvre, les machineries et les équipements, 
qui sont profondément liés à l’accroissement de la productivité.   
 
L’innovation 
 
L’innovation est la clef de tout développement. Les efforts considérables du secteur 
public et privé dans la recherche et l’innovation ne se traduisent cependant pas 
suffisamment dans la commercialisation de solutions innovantes, qui fourniraient aux 
industries les moyens pour accroître leur compétitivité.  
 
L

Il faut 

davantage se concentrer sur les secteurs porteurs où le Québec détient des atouts et 
des avantages majeurs.  



 

 

Les machineries et les TI 

 

Afin de combler les écarts avec le reste du 

Canada et les États-Unis, le Québec doit donc réussir à produire davantage de biens et 
à offrir plus de services par heure travaillée, en étant mieux équipé et mieux formé et en 
ayant une organisation du travail qui optimise la contribution de chaque personne en 
emploi. Cela est nécessaire tant dans les services publics que dans les entreprises 
privées.  
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