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Depuis 2010, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) publie le Bulletin de la prospérité 
du Québec, qui met en évidence les principales forces et les principales faiblesses 
du Québec. Ce bulletin ne vise pas à évaluer les gestes posés par les différents 
gouvernements, il vise plutôt à indiquer les menaces et les circonstances opportunes qui 
devraient être prises en considération lors de l’élaboration de politiques à venir. Cette 
année et à l’occasion des élections fédérales, le CPQ publie un bulletin sur la prospérité 
au Canada. Ce dernier analyse onze indicateurs socio-économiques.1 

Comparé aux pays de l’OCDE, le Canada performe assez bien sur la plupart des 
indicateurs, notamment ceux qui portent sur la scolarisation de la population, les brevets 
d’invention et les coûts d’exploitation des entreprises. Par contre, le Canada affiche 
des retards au regard des compétences en numératie, du taux effectif d’imposition de 
l’investissement et de la productivité. Ainsi, des réformes pour y remédier s’avèrent-elles 
fondamentales.

1 Pour certains critères analysés dans le Bulletin de la prospérité du Québec permettant de comparer le Québec aux autres provinces,  
il n’est pas possible de comparer le Canada aux autres pays faute de données disponibles. 

INTRODUCTION
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Graphique 1 – PIB par habitant à parité de pouvoir d’achat (PPA), 2014

Sources :   Statistiques OCDE. Comptes nationaux annuels; Calculs du CPQ.
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* L’utilisation du terme « adulte » a pour but d’alléger le texte. Voir les graphiques correspondants pour l’âge de référence exact.

 
 Graphique

Rang parmi les 
pays de l’OCDE

Note 2015

PIB par tête, $ courants en PPA 1 12/34 B

Disponibilité et qualité de la main-d'œuvre   B+

Pourcentage de la population adulte* qui ne possède pas de 
diplôme d'études secondaires

2 6/31 A

Pourcentage de la population adulte* qui a atteint un niveau 
de formation tertiaire

3 1/30 A

Compétences des personnes adultes en numératie 4 13/20 C

Taux d'activité des travailleurs âgés 5 17/34 B-

Coût de la main-d'œuvre   B+

Salaire minimum en proportion du salaire médian  
des salariés

6 8/28 B+

Finances publiques   B-

Taux effectif marginal d'imposition sur l'investissement 7 21/34 C

Pression fiscale 8 12/34 B

Dette publique 9 20/29 B-

Environnement d'affaires   B+

Dépenses en R-D 10 16/29 C

Brevets d'invention 11 3/11 A

Productivité multifactorielle 12 11/19 C+

Coût d'exploitation d'une entreprise 13 2/10 A

Moyenne   B+

Synthèse des résultats pour 2015 

Le Canada est un pays à revenu élevé. Sur 34 pays de l’OCDE, il se classe 12e avec un PIB par tête en parité 
de pouvoir d’achat (PPA) de 44 000 $ en 2014, ce qui est supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE 
estimée à 39 000 $.

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats de l’analyse effectuée :
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1.1 Diplomation au secondaire
Dans un contexte d’évolution constante de la technologie et des besoins de main-d’œuvre qualifiée, 
la capacité d’un État à se mesurer à la concurrence repose grandement sur les compétences de sa 
population active. 

Pertinence :

Le taux d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires est une composante centrale dans 
l’évaluation du rendement des systèmes d’éducation. Les conséquences économiques et sociales de la 
non-obtention d'un diplôme d'études secondaires sont néfastes. 

Commentaire :

Pour ce qui est du pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans qui ne possède pas de diplôme 
d’études secondaires, le Canada présente la 6e proportion la plus basse de 10,5 %, sur les 31 pays, 
devant la Suède (11,8 %). Le Canada obtient donc la note « A » sur cet indicateur.

DISPONIBILITÉ ET QUALITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE1
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Graphique 2 – Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans qui ne possède pas de diplôme  
 d’études secondaires, 2013

Sources : OCDE (2014). Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE, éditions OCDE; Statistique Canada. Tableau 282-0004 - 
Enquête sur la population active (EPA), estimations selon le niveau de scolarité atteint, le sexe et le groupe d'âge, annuel (personnes sauf 
indication contraire); Calculs du CPQ.
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1.2 Taux de scolarisation postsecondaire des adultes
Graphique 3 – Pourcentage de la population âgée de 25 à 64 ans qui a atteint un niveau  
 de formation tertiaire, 2012

Sources : Statistique Canada. Indicateurs de l’éducation au Canada : une perspective internationale 2014 (Tableau A.1.1); OCDE (2014).  
Regards sur l’éducation 2014 : Les indicateurs de l’OCDE, éditions OCDE (Tableau A1.3a.).
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Pertinence :

Cette statistique mesure la quantité de main-d’œuvre la plus scolarisée dont dispose une société chaque 
année. Elle porte sur l’ensemble de la population active d’âge adulte. 

Commentaire :

Le Canada présente également d’excellents résultats sur cet indicateur. En fait, sa population est la plus 
scolarisée de l’ensemble des pays. Parmi la population âgée de 25 à 64 ans, une personne sur deux a 
atteint un niveau de formation tertiaire. Le Canada obtient ainsi la note « A ».

1.3 Compétences des adultes

Pertinence :

Comme le note Statistique Canada : 

« Étant donné le caractère essentiel de la communication écrite et des mathématiques de base 
dans pratiquement tous les domaines de la vie, et à la lumière de l’intégration rapide des TIC, 
les personnes doivent être en mesure de comprendre et de traiter de l’information textuelle 
et numérique, sous forme imprimée et électronique, et d’y répondre, pour pouvoir participer 
pleinement à la société – en tant que citoyens, membres d’une famille, consommateurs ou 
employés »2.

Commentaire :

La numératie se définit comme étant la capacité des répondants de comprendre de l’information 
mathématique afin de gérer les exigences mathématiques dans un éventail de situations de la vie 
quotidienne. En matière de compétences en numératie de la population en âge de travailler, le 
Canada occupe le 13e rang sur 20 pays de l’OCDE, selon les résultats du Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des adultes (PEICA), obtenant ainsi la note « C ».

2 Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA), p. 6, 
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/89-555-x2013001-fra.pdf
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Graphique 4 – Compétence des adultes en numératie 

Source : Les compétences au Canada : Premiers résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA)  
http://www.statcan.gc.ca/pub/89-555-x/89-555-x2013001-fra.pdf
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1.4 Taux d’activité des travailleurs âgés

Pertinence :

Le taux d’activité mesure l’offre de la main-d’œuvre sur le marché du travail. Au cours des dernières 
décennies, c’est l’augmentation du taux de participation des femmes au marché du travail qui a influencé 
le plus l’offre de main-d’œuvre sur le plan quantitatif. De nos jours, c’est le taux de participation des 
travailleurs âgés qui détermine dans quelle mesure une économie connaîtra des pénuries de main-d’œuvre 
dans les années à venir.

Le graphique 5 montre les taux d’activité pour trois groupes d’âge compris entre 55 et 69 ans. Toutefois, 
notre analyse porte essentiellement sur la tranche d’âge de 55 à 59 ans, car, selon nous, les travailleurs dans 
ce groupe d’âge sont plus susceptibles de continuer à travailler ou de se chercher un emploi.

Commentaire :

Le taux d’activité des travailleurs âgés de 55 à 59 ans au Canada (73,7 %) est plus élevé que la moyenne de 
l’OCDE (70,7 %). Cependant, il ne figure pas parmi les taux les plus élevés, le Canada occupe le 17e rang parmi 
les 34 pays analysés, obtenant donc la note « B- » étant à la limite entre le deuxième et le troisième quartile.



Graphique 5 – Taux d’activité par groupe d’âge, 2014 (en %)

Sources : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA), CANSIM 282-0002; Statistiques OCDE. Données sur le marché du travail  
par âge et sexe – Indicateurs.
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Salaire minimum en proportion du salaire médian des salariés 

Pertinence :

Le montant du salaire minimum résulte d’un arbitrage entre l’objectif de réduire les inégalités salariales et la 
pauvreté des familles, et celui d’éviter de réduire substantiellement la demande de travail et donc, l’emploi 
au bas de l’échelle salariale. Cependant, ce n’est pas tant le niveau absolu du salaire minimum qui importe, 
mais davantage son niveau relatif par rapport à l’échelle des salaires dans chaque économie. Selon l’OCDE, 
les salaires médians constituent une base préférable aux salaires moyens, à des fins des comparaisons 
internationales des salaires minimums relatifs, car ils tiennent compte des différences dans la dispersion 
des salaires entre les pays.

Commentaire :

Le salaire minimum moyen au Canada représente 44,1 % du salaire médian en 2013. Ce ratio classe le 
Canada au 8e rang parmi les pays de l’OCDE. Un salaire minimum trop élevé a pour effet de réduire la 
demande pour les emplois faiblement qualifiés ou de pousser une partie de ces emplois vers le travail au 
noir et peut représenter une incitation au décrochage scolaire chez les personnes âgées de 15 à 24 ans 
qui occupent les deux tiers de ces emplois. Par contre, un salaire minimum trop faible n’encourage pas les 
personnes inactives à réintégrer le marché du travail. Le Canada obtient la note « B+ » à ce chapitre.

Il faut noter qu’un autre facteur qui influe sur le coût du travail du point de vue de l’employeur provient des 
taxes sur la masse salariale, qui s’ajoutent au salaire nominal. Dans les industries à forte intensité de travail, 
les taxes sur la masse salariale peuvent représenter un élément de coût important. Il n’y a pas de données 
facilement comparables sur ces cotisations entre les différents pays, toutefois des comparaisons sont 
disponibles avec les États-Unis. Il peut être noté à cet égard que la valeur relative du coût unitaire moyen de 
la main-d’œuvre manufacturière au Canada par rapport aux États-Unis a augmenté de 26 % depuis 2000.3 
Cela est d’autant plus notable que cette hausse n’a pas été compensée par une hausse de productivité, 
laquelle a augmenté beaucoup moins rapidement au Canada qu’aux États-Unis au cours de la même période.

3 The Conference Board. « International Comparisons of Hourly Compensation Costs in Manufacturing and Submanufacturing Industries »,  
17 décembre 2014, cité dans Marc Levinson. « U.S. Manufacturing in International Perspective », Congressional Research Service, 17 mars 2015. 
http://fas.org/sgp/crs/misc/R42135.pdf

COÛT DE LA MAIN D'ŒUVRE2
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Graphique 6 –  Salaire minimum en pourcentage du salaire médian des employés à temps plein,  
 2012 et 2013

Sources : Statistique Canada. Enquête sur la population active (EPA), CANSIM 282-0070; Statistiques OCDE.  
Données sur le marché du travail – Revenus; Calculs du CPQ.
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3.1 Taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement

Pertinence :

Le taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement (TEMI) est un indicateur de l’incidence du régime 
fiscal sur les nouveaux investissements. Il représente l’effet de l’ensemble des charges et des règles fiscales 
qui influent sur le rendement du capital investi. Il tient compte, notamment, de la taxe sur le capital, de la 
taxe de vente, de l’impôt sur les sociétés, des règles et des taux d’amortissement, ainsi que des méthodes de 
comptabilisation des inventaires.

Les décisions d’investissement des entreprises locales, de même que les décisions de localisation des 
multinationales, se fondent en partie sur le fardeau fiscal relatif dans les différents États considérés.

Commentaire :

Le Canada a fait des efforts remarquables pour réduire le fardeau fiscal des entreprises depuis 2007, 
notamment grâce à la réduction du taux d’impôt des sociétés. Par ailleurs, des provinces comme l’Ontario 
ont réduit également l’imposition sur l’investissement. Le classement du Canada à ce chapitre s’est 
largement amélioré. Toutefois, il partait de loin, ayant un des taux d’imposition des sociétés les plus élevés 
au monde et le TEMI le plus élevé des pays de l’OCDE en 2005. En même temps, d’autres pays ont diminué 
récemment le fardeau fiscal sur le capital. En 2014, le Canada occupe le 21e rang sur les 34 pays et obtient 
la note « C », son TEMI se situant à 19 %.

FINANCES PUBLIQUES3
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Graphique 7 –  Taux effectif marginal d’imposition sur l’investissement, 2013 et 2014  

Source : Duanjie Chen et Jack M. Mintz. The 2014 Global Tax Competitiveness Report: A Proposed Business Tax Reform Agenda, Université de 
Calgary, SSP Research Papers, vol. 8, no 4, février 2015.
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3.2 Pression fiscale

Pertinence :

La pression fiscale met en rapport l’ensemble des recettes fiscales perçues par les administrations publiques 
d’un État avec son PIB. Cet indicateur représente le fardeau fiscal global supporté par l’ensemble des 
contribuables, particuliers et sociétés confondus. Il tient compte de l’ensemble des charges fiscales pour 
le contribuable dans chaque État (gouvernements centraux, régionaux et locaux). Cet indicateur représente 
également le degré d’implication de l’État dans l’économie.

Commentaire :

Les recettes fiscales représentent 30,6 % du PIB canadien. Le Canada a ainsi la 12e pression fiscale la 
moins élevée parmi les 34 pays de l’OCDE et obtient la note « B » à cet égard. Notons, par ailleurs, que ce 
ratio est plus faible que la moyenne de l’OCDE, qui est égale à 34,1 %.
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Graphique 8 – Recettes fiscales totales en pourcentage du PIB, 2013

Source : Statistiques OCDE. Revenue Statistics - Tableaux comparatifs.
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3.3 Dette publique 

Pertinence :

Le rapport entre les engagements financiers des administrations publiques et le PIB mesure la capacité 
d’un État à faire face à ses obligations financières publiques. Il permet aussi d’inférer le risque d’une 
augmentation du fardeau fiscal ou d’une diminution des dépenses publiques dans les années à venir.

Commentaire :

En 2013, le Canada se classe 20e sur 29 pays avec une dette publique brute représentant 87,7 % du PIB. 
En prenant la dette nette, le classement du Canada s’améliore remarquablement pour atteindre le 13e rang 
sur les 29 pays avec un ratio de dette nette sur le PIB de 37,1 %. Notons qu’il s’agit du ratio le moins élevé 
parmi les pays de G7. Aussi, comme le note le dernier budget fédéral, les statistiques officielles publiées 
par le FMI et l’OCDE peuvent surestimer les niveaux de dette des administrations publiques du Canada 
relativement à ceux de la plupart des autres pays, y compris la majorité des pays du G-7 à cause du passif 
des régimes de retraite qui n’est pas toujours pris en compte de la même façon. Le Canada obtient la  
note « B- » à ce chapitre.
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Graphique 9 – Dette publique, 2013 (en % du PIB)

Source : FMI, Perspectives de l'économie mondiale, avril 2015
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4.1 Dépenses en R-D

Pertinence :

Les dépenses en R-D constituent un indicateur de l’effort qui est déployé en vue d’innover et de prospérer. 
Lorsque plus de ressources sont consacrées à la R-D, il existe plus de chances de pouvoir observer des 
percées technologiques bénéficier à toute l’économie grâce à leurs retombées.

Commentaire :

Les dépenses en R-D constituent 1,71 % du PIB canadien en 2012. Avec ce chiffre, le Canada se retrouve 
en 16e position des 29 pays de l’OCDE analysés, et obtient donc la note « C ».

ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES4
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Graphique 10 – Dépenses intra-muros en R-D (DIRD) en pourcentage du PIB, 2011 et 2012

Source : Institut de la statistique du Québec. Science, technologie et innovation, « R-D ensemble des secteurs »
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4.2 Brevets d’invention 

Pertinence :

Même si les brevets ne rendent pas compte de toute l’activité d’innovation, ils demeurent l’un des rares 
indicateurs mesurables et comparables.

Le rapport entre le nombre d’inventions brevetées et les dépenses en R-D constitue un indicateur de 
l’efficience de ces dépenses en matière de brevets obtenus.

Commentaire :

En matière de nombre d’inventions brevetées, le Canada performe très bien avec 272 inventions brevetées 
par milliard de dollars en R-D, loin devant la Norvège (97 inventions), mais derrière les États-Unis et le 
Japon (289 et 340 respectivement). Il se classe 3e sur 11 pays analysés obtenant ainsi la note « A ».

D’autres données publiées récemment par le Conference Board du Canada apportent une perspective plus 
large sur la question de l’innovation au Canada. Ce dernier a procédé à l’évaluation de la performance 
en matière d’innovation en comparant 10 indicateurs : la R-D publique, les chercheurs, la connectivité, 
les articles scientifiques, l’ambition entrepreneuriale, les investissements de capital-risque, la R-D 
des entreprises (RDE), l’investissement dans les TIC, les brevets et la productivité du travail.4 Selon 
le Conference Board du Canada, la performance du Canada au Bilan comparatif de l’innovation, s’est 
améliorée. Le Canada se voit ainsi attribuer la note « C » et occupe le 9e rang parmi les 16 pays comparables 
analysés, ce qui représente un progrès par rapport à la note « D » et à la 13e place obtenues dans le dernier 
bilan comparatif de l'innovation. 

Le Canada a progressé en ce qui a trait aux investissements dans le capital de risque et dans la connectivité, 
et fait bien sur le plan de l'ambition entrepreneuriale. Ses résultats sont toutefois demeurés faibles quant 
à l'investissement dans les TIC, aux brevets, à la R-D des entreprises et à la productivité. Il faut souligner 
toutefois que la performance en matière de brevets dans les données du Conference Board est mesurée ici 
en fonction du nombre de brevets par habitant. Nous utilisons la mesure du nombre de brevets par dollar 
dépensé en R-D, ce qui représente mieux l’efficience des dépenses en R-D.  

 

 

4 http://www.conferenceboard.ca/hcp/provincial-fr/innovation-fr.aspx 
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Graphique 11 –  Nombre d’inventions brevetées par G$ US (PPA) de dépenses intra-muros  
 de R-D (DIRD), 2011 et 2012

Source : Institut de la statistique du Québec. Science, technologie et innovation, « Brevets d’invention ».
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4.3 Productivité multifactorielle 

Pertinence :

La productivité multifactorielle mesure l’efficacité de l’utilisation des facteurs de production, c’est-à-dire la 
main-d’œuvre et le capital, pour produire un certain niveau de biens et de services. Cet indicateur reflète, 
en quelque sorte, l’innovation technologique et l’innovation dans les méthodes et l’organisation du travail au 
sein d’une économie.

Il faut bien distinguer toutefois cette mesure de celle de la productivité du travail, qui mesure simplement la 
production par heure travaillée.

Commentaire :

La productivité au Canada n’est pas enviable. La part de la contribution de la productivité multifactorielle 
représente 20 % seulement de la productivité totale, classant ainsi le pays au 11e rang sur les 19 pays 
analysés ex æquo avec les Pays-Bas. Le Canada obtient donc un « C » sur cet indicateur.

Il faut noter ici qu’une des faiblesses du Canada qui contribue à expliquer sa faible productivité se situe au 
niveau des investissements en TIC. En 2013, l’investissement en TIC par travailleur au Canada, ajusté à 
parité de pouvoir d’achat (PPA), n’était en effet que de 51 % du niveau américain.5 Aussi, ce phénomène 
peut s’expliquer par le faible niveau de robotisation dans l’économie canadienne, surtout en comparaison aux 
économies américaine, japonaise et allemande.

5 Source : http://www.csls.ca/data/Summary%20with%20List%20Final%202014.pdf
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Graphique 12 – Contribution annuelle moyenne de la productivité multifactorielle à la croissance  
 du PIB entre 2001 et 2013

Sources : Conference Board; Statistique Canada; Desjardins. Études économiques.
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4.4 Coût d’exploitation d’une entreprise

Pertinence :

Dans un contexte de concurrence internationale accrue pour attirer des investissements étrangers, les coûts 
associés à l’établissement et l’exploitation d’une entreprise affectent la compétitivité d’une économie donnée 
par rapport à ses concurrentes.

Commentaire :

Le Canada présente un avantage pour les entreprises au regard de leur coût d’exploitation, qui est 7 %  
moins élevé que le coût aux États-Unis. Le Canada se classe 2e sur 10 pays analysés et obtient ainsi la  
note « A » à ce chapitre.
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Graphique 13 – Indice de coût d’exploitation d’une entreprise pour 19 secteurs (États-Unis = 100) 

Source : Competitive Alternatives 2014 Cost Model Detailed Comparison Report.  
En ligne : http://www.competitivealternatives.com/results/locationmenu.aspx
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Comparé à d’autres pays industrialisés, le Canada démontre des forces et aussi, certaines 
faiblesses. Pourtant, le Canada possède un potentiel exceptionnel dans de nombreux 
domaines, que ce soit sur le plan de ses ressources naturelles, de ses institutions, de  
son capital humain ou de ses pôles de développement économique.
 
Les comparaisons effectuées dans la présente étude montrent l’importance d’une 
mobilisation en faveur d’une plus grande prospérité du Canada. Cette mobilisation doit 
se baser notamment sur une bonne compréhension des enjeux et un solide appui aux 
créateurs de richesse. Mais cette richesse ne peut être un objectif désirable et atteignable 
que dans la mesure où elle profitera à la fois à ceux qui s’y investissent ainsi qu’à 
l’ensemble de la société.
 
Après tout, le Conseil du patronat du Québec a pour mission que l’on puisse disposer  
« des meilleures conditions possibles afin de prospérer de façon durable dans un contexte 
de concurrence mondiale ».

CONCLUSION
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