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Ouverture 

« La croissance économique est un mystère. » 
 

                                          Elhanan Helpman 

 

« La démographie explique à peu près les deux 

tiers de n’importe quoi. » 
 

                                                        Dave Foot 
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« Tautologie signifiante » 

 Le PIB réel peut s’exprimer comme produit du PIB réel par 

habitant de 15 à 64 ans ( la performance économique pure) x 

le nombre total d’habitants de 15 à 64 ans ( la contribution de 

la démographie) 
 

 L’idée du premier facteur est de mesurer la capacité de la 

population d’âge actif ( 15-64) à produire des revenus 
 

 Les deux facteurs sont orthogonaux : de 1989 à 2014, parmi 

les 24 « vieux » pays membres de l’OCDE, la corrélation entre 

la croissance du PIB par habitant de 15-64 et la croissance de 

la population totale de 15-64 est statistiquement nulle (p = 0,44) 
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Quiz (1) : qui affiche la meilleure 

performance économique pure ? 
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Évolution comparative du PIB réel PAR HABITANT D'ÂGE ACTIF

aux États-Unis et au Japon de 1989 à 2014 (1989 = 100)

Sources : FMI ; OCDE.
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Quiz (2) : qui affiche la meilleure 

performance économique pure ? 

5 

90

100

110

120

130

140

150

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Évolution comparative du revenu réel PAR HABITANT D'ÂGE ACTIF

aux États-Unis, en Ontario et au Québec de 1989 à 2014 (1989 = 100)

Sources : BEA ; BLS ; Statistique Canada ; ISQ.
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Quiz (3) : qui affiche la meilleure 

performance économique pure ? 
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Croissance du revenu réel PAR HABITANT D'ÂGE ACTIF dans les

régions métropolitaines de plus de 500 000 habitants de 2007 à 2013

Source : Conference Board du Canada.
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Main-d’œuvre et clients plus rares 

 Pour nos entreprises, le choc démographique va 

entraîner une raréfaction et de la main-d’œuvre 

(coûts en hausse) et des clients (prix en baisse)  

 Divers moyens d’affronter ces deux problèmes :

 -- poursuivre l’objectif de «qualité totale» dans

     notre système d’éducation et de formation

 -- encourager nos aînés à rester en emploi aussi

     longtemps qu’ils le désirent   

 -- faciliter l’accueil d’immigrants qualifiés

 -- élargir notre accès aux marchés extérieurs

 -- appuyer le développement d’entreprises

     multinationales québécoises  
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Solow, Romer, Schumpeter et Dion 

 Solow avait raison : l’investissement n’est pas 

la source, mais la courroie de transmission 

 Romer avait raison : la source, ce sont les 

nouvelles idées sur les processus et les produits 

 Schumpeter avait raison : la source, ce sont 

les entrepreneurs et les grandes technologies à 

usages multiples (électricité, ordis, internet,…) 

 L’abbé Dion avait raison : la source, ce sont 

les gens sur le plancher de l’usine ou du bureau 
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J’oubliais… 

1) En tout temps, favoriser la responsabilité et la concurrence et 

combattre les privilèges et les monopoles 

2) En éducation :       

 a) investir dans le préscolaire    

 b) combattre le décrochage à tous les niveaux  

 c) prioriser les compétences de base   

 d) appuyer les carrières scientifiques et techniques 

 e) renforcer la formation des managers 

3) Dans le secteur public :      

 a) favoriser les règles fiscales générales   

 b) les impôts des entreprises sont payés par les employés 

 c) réformer la Santé est une urgence nationale  

 d) gérer les infrastructures à distance des élus  

 e) introduire la concurrence dans les services publics 


