
LE POINT

Le premier ministre du Québec, François Legault, 
a maintes fois exprimé sa volonté d’attirer les  
investissements étrangers dans la province et 
d’augmenter le niveau de vie des Québécois. 
Une condition essentielle pour y arriver est de 
créer un environnement économique plus  
favorable à la hausse de la productivité,  
considérée par les économistes comme le  
principal déterminant de la croissance du niveau 
de vie à long terme. Cela peut se faire en  
réduisant le poids de l’État dans l’économie,  
par une diminution des dépenses publiques.

ÉTAT OBÈSE, FAIBLE CROISSANCE
Le déclin relatif du niveau de vie persiste au Québec. 
Entre 1981 et 2016, le Québec a enregistré l’un des 
plus faibles taux de croissance annuels moyens du ni-
veau de vie (1,2 %) parmi les pays développés, selon 
le Centre sur la productivité et la prospérité (CPP) de 
HEC Montréal. En 2016, la province se classait aussi 
en queue de peloton dans une comparaison avec 
trente pays et provinces en ce qui a trait au niveau de 
vie, ou PIB par habitant, ajusté à parité des pouvoirs 
d’achat. Seules les Maritimes, la Corée du Sud et l’Es-
pagne faisaient moins bien1.

Le Québec est également dépensier. Si on regarde la 
place que prennent les dépenses publiques dans 
l’économie et, en particulier, celle des dépenses de 
mission (c’est-à-dire excluant les paiements d’intérêt 
sur la dette), on note que celles-ci ont représenté 
22,6 % du PIB de la province en 2017-2018, alors que 
la moyenne canadienne était de 18,7 % en utilisant 
une mesure comparable2. Cette différence de quelques 
points de pourcentage est considérable; elle signifie 
que le Québec dépense environ 21 % de plus que la 
moyenne des provinces canadiennes en proportion 
de la taille de son économie.

Sur ce point, une étude de l’OCDE3 de 2016 a mon-
tré, preuves empiriques à l’appui, que les économies 

les moins dynamiques, c’est-à-dire celles qui enregistrent les 
taux de croissance du PIB les plus faibles, sont celles dont les 
États sont les plus interventionnistes et les plus dépensiers 
(par exemple la France, la Grèce ou l’Italie). L’étude note l’im-
pact négatif de certains types de dépenses publiques pour sti-
muler l’économie sur la croissance potentielle à long terme. 
Elle souligne notamment que l’octroi de subventions aux en-
treprises les moins compétitives cause les plus grands dom-
mages économiques4. Les subventions aux entreprises ne sont 
d’ailleurs pas, de façon générale, une recette efficace pour la 
croissance économique. Le Québec favorise cette approche 
plus que la plupart des autres provinces, et cela ne se traduit 
pas par un niveau de richesse plus élevé5.
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Selon la recherche économique, le rythme de la crois-
sance commence à ralentir lorsque la dépense de 
l’État excède 26 % du PIB6. Dans l’ensemble du 
Canada, le poids de l’État représente environ 41 % du 
PIB. Au Québec, ce ratio est de 52 %7. Le gouverne-
ment prend donc 27 % plus de place dans l’économie 
de la province en comparaison avec la moyenne 
canadienne8.

Un tel niveau de dépenses et d’interventions dans 
l’économie porte atteinte aux potentiels gains de pro-
ductivité, nécessaires à une croissance économique 
durable, elle-même une condition nécessaire à une 
hausse du niveau de vie de la population québécoise. 

Faire le choix d’un État dépensier revient donc à dimi-
nuer le niveau de vie des Québécois. Des données 
statistiques élaborées par le CPP pour l’année 2017 
montrent que le niveau de vie des Québécois aurait 
pu être bien supérieur et similaire à celui d’autres États 
prospères si la croissance de la productivité avait été 
comparable à celle de la Suède, par exemple (voir la 
Figure 1). En effet, entre 1981 et 2016, le Québec a 
vu sa productivité croître de 1,2 % par an en moyenne, 
contre 1,7 % pour la Suède. Cet écart d’un demi-point 
de pourcentage peut sembler mince, mais il se traduit 
par un manque à gagner considérable au bout de 
35 ans : le revenu annuel moyen des Québécois serait 
aujourd’hui de 60 540 $ au lieu de 47 443 $ si notre 
productivité avait cru au rythme suédois, soit un écart 
de 28 %. 

MOINS D’IMPÔT FAVORISE L’INNOVATION
Les principaux facteurs nécessaires à l’accroissement 
de la productivité sont l’investissement privé et l’inno-
vation, le premier étant un préalable à la seconde. 
L’innovation entraîne une hausse du rendement des 
équipements et des travailleurs, ce qui à terme aug-
mente le salaire et le pouvoir d’achat de ces derniers. 
Mettre en place des mesures qui attireront l’investis-
sement étranger et encourageront l’investissement 
privé en recherche et développement devrait donc 
être au cœur de toute stratégie visant à faire augmen-
ter le niveau de vie des Québécois. 

La première de ces mesures à considérer consiste à 
réduire le fardeau fiscal. D’abord, celui qui affecte les 
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entreprises, puisque lorsque les impôts sont élevés, il y a moins 
d’entrepreneurs et il se crée moins d’entreprises et de ri-
chesse9. De plus, comme l’impôt sur le revenu des entreprises 
réduit la rentabilité des investissements, l’augmentation de 
son taux encourage les investisseurs à regarder ailleurs pour 
placer leur argent, ce qui freine la hausse de productivité.

Il importe également de réduire le fardeau fiscal des particu-
liers, afin que la hausse de salaire induite par les gains de pro-
ductivité profite aux travailleurs au lieu d’être captée par 
l’État. Une telle réduction du fardeau fiscal implique que le 
gouvernement fasse des choix et réduise une partie de ses 
dépenses.

Le déclin relatif du niveau de vie des Québécois n’est pas une 
fatalité. Il peut être renversé par des politiques publiques 
créatrices de richesse, qui permettront à terme une hausse du 
niveau de vie. En particulier, l’État devrait encourager l’inves-
tissement privé et l’innovation, non pas en recourant aux dé-
penses publiques mais en adoptant une approche plus 
efficace, soit celle de dépenser et d’intervenir moins dans 
l’économie.


