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• Le niveau de vie du Québec a été moins affecté que la plupart de 

pays de l’OCDÉ au cours de la dernière récession.

• Le PIB par habitant a reculé de 1,99 % ici au Québec alors que le 

recul moyen des pays de l’OCDÉ s’est élevé à 3,98 %.

• Cette bonne performance relative ne s’est toutefois pas traduite 

par un rattrapage significatif : le Québec se situe toujours entre les 

19e et 20e rangs du classement des pays de l’OCDÉ, tout juste 

derrière l’Espagne et devant l’Italie.

• La bonne tenue du Québec au cours de la dernière récession n’a 

fondamentalement rien changé, le retard économique du Québec 

relevant davantage de facteurs structurels que de facteurs 

conjoncturels.



PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR HABITANT,  2008 ET 2009 

3



ÉVOLUTION DE L’ÉCART DE NIVEAU DE VIE DU QUÉBEC PAR 

RAPPORT À L’ONTARIO, AU CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS, 

1981-2009 
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• Situation assez similaire si on regarde la productivité du travail, 

soit  le rapport entre le PIB et les heures travaillées.

• En 2009, le Québec se situait entre le 18e et le 19e rang du 

classement des pays de l’OCDÉ avec une productivité du travail 

à 48,56 $ par heure travaillée, derrière l’Islande (49,58 $) et 

devant le Japon (46,59 $). 



PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL, 2008 ET 2009 
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VARIATION DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT ET DES HEURES 

TRAVAILLÉES ENTRE 2008 ET 2009 
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• Sur une période plus longue (1981-2009), on constate que le 

Québec a connu l’un des plus faibles taux de croissance du niveau 

de vie au sein des pays de l’OCDÉ (1,42 %).

• Sur la même période, le Québec a également connu l’un des plus 

faibles taux de croissance de la productivité du travail (1,05 %).

• La situation actuelle a donc peu à voir avec des facteurs 

conjoncturels.



CROISSANCES DE LA PRODUCTIVITÉ DU TRAVAIL ET DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PAR 

HABITANT, 1981-2009 
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STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE PAR ÂGE AU QUÉBEC, 1981 ET 2009 

10

Entre 1981 et 2009, la majeure partie de la population en âge de 

travailler est passée des 15-34 ans aux 40-59 ans.



STRUCTURE DÉMOGRAPHIQUE PAR ÂGE AU QUÉBEC, 2009 ET 2036 
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En 2036, on prévoit qu’aucune tranche d’âge ne dominera de manière 

significative.



PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DU QUÉBEC, 1971-2036 
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Le Québec connaîtra donc très prochainement une baisse notable 

de son bassin de travailleurs potentiels, une conséquence directe 

du vieillissement de sa population.



Effet du vieillissement de la population :

•Augmentation du niveau vie au Québec depuis 1981 : 1,42 % par année.

•Augmentation de la productivité du travail depuis 1981 : 1,05 % par 

année.

•Augmentation de la productivité du travail requise afin de maintenir la 

croissance du niveau de vie :

1,61%.

• Soit 50 % de plus qu’actuellement!
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Merci de votre attention!
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