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POUR LE QUÉBEC DE DEMAIN

2.   La productivité :
 un piLier de La croissance
 économique
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La productivité, qui consiste en une utilisation optimale de 
toutes les ressources, qu’elles soient humaines, physiques 
ou naturelles, est une composante essentielle à la 
croissance économique.

Afin de compenser la réduction prévue du bassin de 
travailleurs potentiels et du taux d’emploi pour les 
prochaines années, le Québec devra miser sur la croissance 
de la productivité.

Or, le Québec affiche un retard à l’égard du rythme de 
croissance de sa productivité par rapport à ses principaux 
partenaires.

Malgré plusieurs conditions favorables à l’investissement, 
le Québec accuse toujours un retard par rapport à 
ses partenaires commerciaux en ce qui a trait au taux 
d’investissement de ses entreprises.

Dès aujourD’hui, il faut améliorer 
la proDuctivité Du travail en misant sur : 

-  les investissements Des entreprises,   
 pour accroître leur performance;
 
- le Développement De l’entrepreneuriat; 

-  la qualification et la formation Des  
 travailleurs, pour améliorer leurs  
 compétences.

La création de nouvelles entreprises et l’expansion des 
entreprises existantes jouent un rôle important dans la 
performance de l’économie.

Il est important de mettre en place les conditions favorables 
à l’émergence d’une culture entrepreneuriale, de préparer 
la relève en plus d’appuyer les chefs de file de demain afin 
de stimuler la création de richesse.
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Ces renseignements sont extraits du doCument de Consultation « tournés vers 
l’avenir! », rédigé dans le Cadre des Consultations prébudgétaires 2011-2012.  
pour en savoir plus sur le sujet, nous vous invitons à téléCharger 
le doCument disponible à l’adresse Consultations.finanCes.gouv.qC.Ca.

Le déveLoppement 
de L’entrepreneuriat

Le gouvernement a fait de l’éducation une priorité 
collective. Des sommes importantes ont été consenties 
aux établissements d’enseignement pour maintenir le 
niveau d’excellence reconnu du système d’éducation 
québécois.
-  Une main-d’œuvre mieux formée augmente le  
 rendement des entreprises et leur productivité.

Beaucoup d’efforts sont consacrés afin d’améliorer la 
performance du Québec en matière de formation. 

Toutefois, certains progrès restent à faire, 
particulièrement à l’égard :
-  de la persévérance scolaire;
-  de la formation professionnelle;
-  du financement des universités.

Les compétences des travaiLLeurs 
au coeur de La productivité

C’est pourquoi, le gouvernement s’est doté, l’an 
dernier, de la Stratégie d’action visant la persévérance 
et la réussite scolaires.

L’un de ces objectifs est de hausser à 80 %, d’ici 2020, 
le taux de diplomation ou de qualification chez les 
élèves de moins de 20 ans. En 2008-2009, ce taux 
était de 71,5 %.
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Sources : Statistique Canada et IHS Global Insight.


