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Stimulons la croissance de nos 

entreprises manufacturières
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Contexte
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56 G$
d’exportations

PIB 
14,1 %

12,5 %
des emplois

Le manufacturier au Québec - 2012



Contexte
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 Condamné à la croissance

 Dette publique, fiscalité, projets structurants manquants, climat

 Croissance anémique du PIB per capita : depuis 1981, déclin par 

rapport à la moyenne de 20 pays de l’OCDE

 Part du secteur manufacturier dans l’économie du Québec en baisse 
depuis 2009 (-2,5 %), alors qu’elle est stable au Canada et en Ontario 
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Part du secteur de la fabrication dans l’ensemble de l’économie en pourcentage du PIB réel 
aux prix de base (en dollars enchaînés de 2007), 2007-2012

Canada Québec Ontario

Source : Institut de la statistique du Québec, Portrait du secteur manufacturier au 
Québec, juillet 2013, Tableau 1.3
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Productivité

 Productivité en baisse depuis 2009 dans le secteur manufacturier au 

Québec (-4 %), alors que l’Ontario et le Canada ont connu une hausse 

pendant cette période (respectivement +6 % et +5 %)

 Depuis 1999, les investissements privés en machines et matériel au 

Québec sont en chute libre (-40 %), pour ne représenter que 

seulement 4,9 % du PIB en 2012 (5,9 % du PIB au Canada)



Tendances
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Recherche et développement

 Au Québec, entre 2007 et 2011, les dépenses en recherche et 

développement (R&D) ont diminué progressivement (-4 %)

 Au Canada, les dépenses en R&D ont augmenté annuellement en 

2011, 2012 et 2013 de +3 %

 Chute de 50 % des investissements en R&D dans les moyennes et 

hautes technologies (-10 %, Canada)



Tendances
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Autres
14%

9 principaux pays
15%

États-Unis
71%

Exportations manufacturières du Québec en 2013

Russie 28,8%

Chine 22,4%

Mexique 13,8%

Pays-Bas 8,4%

Japon 5,3%

France 3,5%

Brésil 3,0%

Allemagne -2,9%

Royaume-Uni -11,8%

TCAM 2009-2013

Source : Industrie Canada, Données sur le commerce en direct – Exportations totales depuis le 
Québec vers tous les pays

Évolution des exportations manufacturières

En 2013, les principaux sous-secteurs manufacturiers exportateurs étaient :

 vers la Chine : extraction de minerais de fer (28 %)

 vers les États-Unis : production et transformation d’aluminium (11 %).

La fabrication de produits aérospatiaux arrivait en 2e place dans les exportations  

vers la Russie (27 %), la Chine (14 %) et les É-U (9 %).
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Évolution des exportations manufacturières totales 



Tendances 

 D'ici 2025 : 1,8 G de personnes de + dans la classe moyenne

 Accord économique entre le Canada et l'Union européenne

 Donneurs d'ordre québécois et mondiaux

Opportunités



EMPLOI

• Consulter pour 

réduire ou éliminer 

l’impôt des 

sociétés 

• Créer des zones 

d’incubation –

entreprises / 

universités

Constats : stimulons notre croissance

Les 6E 

DETTE PUBLIQUE

ENVIRONNEMENT

• Création de richesse, respect des collectivités

ENTREPRENEURIAT

• Saisir les 

occasions 

d’exportation

• Créer un crédit 

d’impôt à 

l’innovation 
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ÉDUCATION

• Mieux former et 

attirer les 

talents/immigrants

• Développer des 

programmes de 

recon. prof. avec 

des pays/régions

EXPLOITATION

• Élaborer un cadre 

propice à 

l’investissement

• Alléger 

l’environnement 

fiscal

ÉCONOMIE

• Croissance, dynamisme, prospérité partagée  



Enjeux - ressources / projets
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INFRASTRUCTURES

RESPECT 

DU MILIEU

MAIN-

D’ŒUVRE

FINANCEMENT

Succès



MERCI!


