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É D I T O R I A L

Six mois après l’ouverture de son bureau à Montréal, l’Institut Fraser est fier
de vous présenter Perspectives, son nouveau magazine en français.

En 2007, l’Institut Fraser a décidé d’accroître sa présence au Québec
afin de se rapprocher des Québécois et des gens de la francophonie.
Ainsi, nous voulons leur faire part de notre expertise sur des sujets
économiques complexes et leur communiquer notre vision du libre
marché, nos perspectives d’avenir.

Par ailleurs, l’Institut Fraser entend rester actif sur la scène
québécoise pour demeurer à l’affût des grandes questions qui
animent les Québécois. Plus encore, nous voulons faire preuve de
leadership en nous interrogeant sur les sujets brûlants de l’heure,
en apportant des idées nouvelles et en suscitant des débats
constructifs. Joignez-vous à nous!

Le 4 octobre dernier, nous avons profité du lancement de la
biographie de l’ancien premier ministre du Canada, Brian Mulroney,
afin de lui rendre hommage pour son rôle dans les négociations de
l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et les États-Unis, il
y a 20 ans. Lors de cette cérémonie, nous avons remis à M. Mulroney
la plus haute distinction décernée par l’Institut Fraser, le prix du
fondateur T. Patrick Boyle.

Cet automne, nous vous avons donné rendez-vous à nos «5@7
causeries» dans le cadre de la série Ça se discute: Fraser @ Opus. Il
s’agit d’une occasion unique d’aborder des sujets variés avec ceux qui
font l’actualité et qui provoquent les débats. Nous avons amorcé cette
série en nous penchant sur «l’effet Sarkozy» et sur ses répercussions

Perspectives

potentielles au Québec, en compagnie de Vincent Marissal, chroniqueur
à La Presse, et de Me Éric Allan Debargis, président de l’Union française
à Montréal. À l’occasion de notre seconde rencontre, nous avons eu
l’honneur d’accueillir Bjørn Lomborg, auteur de l’essai L’écologiste
sceptique (v.f. de Cool It: The Skeptical Environmentalist’s Guide to
Global Warming) qui, à contre-courant des discours alarmistes des
écologistes, nous explique pourquoi la planète se porte mieux qu’on ne
le pense. Finalement, la série s’est achevée le 24 janvier dernier avec
une conférence sur les États-Unis de l’après-Bush, donnée par David
Frum, auteur renommé et ancien rédacteur de discours du président.

Pour ce premier numéro, nous avons préparé une édition spéciale
portant sur l’économie du Québec: d’abord, nous vous offrons un extrait
du livre coup-de-poing Les éteignoirs. Dans cet essai, Marc Simard
retrace l’histoire de l’anticapitalisme au Québec, qu’il rend responsable
de notre immobilisme en termes de développement économique et de
progrès social. Dans le même ordre d’idées, l’économiste Éric Grenon
signe un article sur le Québec et la mondialisation dans lequel il
s’interroge sur les principaux freins au changement.

Alors que le Québec anticipe un manque criant de main-d’œuvre,
Norma Kozhaya et Michel Kelly-Gagnon, du Conseil du patronat du
Québec, plaident en faveur de l’adoption de mesures favorisant la
retraite progressive. Finalement, Tasha Kheiriddin, la directrice pour
le Québec et la francophonie de l’Institut Fraser, s’est entretenue
avec L. Jacques Ménard, président de BMO Groupe financier, qui
partage avec nous son rêve d’avenir pour le Québec et qui évoque les
grands défis à relever pour y arriver. Une entrevue rafraîchissante sur
un sujet brûlant!

En espérant que vous aurez autant de plaisir à lire ce magazine que
nous en avons eu à le préparer, nous vous donnons rendez-vous au
mois de juillet pour un prochain numéro de Perspectives.

Bonne lecture!

Julie Lajoye
Gérante de Perspectives et agente de communications pour l’Institut Fraser

Pour toute suggestion ou commentaire, veuillez nous contacter par
courriel: julie.lajoye@fraserinstitute.org

P
E

R
S

P
E

C
T

I
V

E
S

3

ph
ot

o
:

In
st

it
ut

Fr
as

er

perspective1_03_Edito:Layout 1  3/17/08  5:56 PM  Page 3



SOMMA IR E
V O L U M E 1 N U M É R O 1 A V R I L 2 0 0 8

RETRAITE ANTICIPÉE OU PROGRESSIVE? 6
Par Michel Kelly-Gagnon et Norma Kozhaya
Alors que le Québec anticipe un manque criant
de main-d’œuvre, que faut-il faire?

PLACE À LA PROSPÉRITÉ AU QUÉBEC 22
Par Fred McMahon
Malgré son vaste potentiel géographique, le Québec
est beaucoup plus pauvre et davantage au chômage
que le reste de l’Amérique du Nord.

LE MODÈLE IRLANDAIS EST-IL 26
APPROPRIÉ AU QUÉBEC?
Par Daniel Audet, ex-conseiller politique
Le Québec devrait-il s’inspirer des réformes
fiscales entreprises par l’Irlande?

Fondé en 2008, Perspectives est publié 3 fois par an par
l’Institut Fraser, Montréal, Québec, Canada.

L’Institut Fraser est un organisme de recherche et d’éducation
indépendant dont les bureaux se trouvent à Calgary, Montréal,
Tampa, Toronto et Vancouver. Nous entretenons également
des liens avec des organismes de recherche similaires au nôtre
et répartis dans plus de 70 pays. Notre vision est celle d’un
monde libre et prospère au sein duquel évoluent des individus
qui bénéficient d’une multiplicité de choix, de marchés
concurrentiels et de responsabilités personnelles. Notre mission
est de mesurer, d’étudier et de faire part de l’incidence des
marchés concurrentiels et des interventions gouvernementales
sur le bien-être des personnes.

Étant donné que nous ne sommes assujettis à aucune personne,
à aucun organisme ou gouvernement, nos conclusions et nos
recommandations peuvent différer parfois de rapports émis
par des organismes qui reçoivent du financement public.
Nous refusons également tout contrat de recherche.

PERSPECTIVES
Éditeur: Institut Fraser
Rédacteur en chef: Mark Mullins
Adjointe au rédacteur en chef: Tasha Kheiriddin
Directrice éditoriale: Kristin McCahon
Gérante et agente de communications: Julie Lajoye
Collaborateurs: Jason Clemens, Nadeem Esmail, Keith Godin,
Éric Grenon, Michel Kelly-Gagnon, Tasha Kheiriddin, Norma
Kozhaya, Fred McMahon, Milagros Palacios, Marc Simard
Coordinatrice à la relecture des textes: Kristin McCahon
Traducteurs: Élisa-Line Montigny et Scribe
Rédaction-traduction – Réviseurs et correcteurs:
Tasha Kheiriddin, Sébastien Côté et Johana Krizová

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’INSTITUT FRASER
Président du conseil d’administration: Hassan Khosrowshahi
Vice-présidents du conseil d’administration: R.J.
Addington, O.B.E., Edward Belzberg, Mark Mitchell
Membres: Charles Barlow, Sonja Bata, Everett Berg,
Tony Boeckh, T. Patrick Boyle, Peter Brown, Alex Chafuen,
James Chaplin, Serge Darkazanli, James Davidson, Greg Fleck,
Shaun Francis, Ned Goodman, Arthur Grunder, John Hagg,
Paul Hill, Stephen Hynes, David Laidley, Robert Lee,
Brandt Louie, David MacKenzie, William Mackness, Jim Main,
Hubert Marleau, James McGovern, Gwyn Morgan, Roger Phillips,
Herbert Pinder, Jr., R. Jack Pirie, Conrad Riley, Anthony
Sessions, William Siebens, Steve Snyder, Arni Thorsteinson,
Michael Walker, Peter G. White, Catherine Windels
Secrétaire-trésorier: Michael Perri

ANNONCES PUBLICITAIRES: Placez une annonce publicitaire
dans Perspectives en vue de faire connaître vos produits et
services, de promouvoir vos activités et de renforcer votre
image de marque. Communiquez avec Julie Lajoye, gérante
et agente de communications, au 514 281-9550, poste 302,
ou par courriel julie.lajoye@fraserinstitute.org.

COLLABORATION: Vous avez des propositions d’articles pour
Perspectives? Contactez Julie Lajoye, gérante et agente de
communications, au 514 281-9550, poste 302, ou par courriel
julie.lajoye@fraserinstitute.org pour en discuter.

Perspectives est produit par:

TVA PUBLICATIONS
Président: Jocelyn Poirier
Vice-président, finances et administration: Frédéric Poussard
Vice-présidente, ventes, développement
et innovation média: Joanne Proulx
Adjointe à la direction: Sylvie St-Laurent
Directrice, développement,
édition sur mesure: Patricia Dionne
Chargée de projets, édition sur mesure: Danielle C. Marier
Directeur, service de la révision: Alain Bénard,
et l’équipe de révision de TVA Publications
Directrice artistique, grille et design graphique: Ève Legris
Conceptrice: Jacinthe Proulx
Directrice générale, ateliers et production: Hélène C. Leblanc
Directeur de production: Claude Gagnon
Infographie: Équipe de TVA Publications
Directrice, service à la clientèle et
ressources matérielles: Danièle Jasmin
Superviseure, service photographie: Domenica Rendina

Renvoyer tout courrier ne pouvant être livré au Canada à:
Institut Fraser: 1470, rue Peel, tour B, bureau 316,
Montréal (Qc) H3A 1T1. Courriel: julie.lajoye@fraserinstitute.org
Téléphone (de 8 h 30 à 17 h): 514 281-9550, poste 302

Convention de la poste-publications: n° 40069269
Numéros ISSN: ISSN 1916-2189 (version imprimée),
ISSN 1916-2197 (version en ligne)
© Copyright 2008 Institut Fraser

Le premier ministre Jean Charest
accompagné de sa femme, Michèle Dionne,
ainsi que Mila Mulroney et le très honorable
Brian Mulroney lors du gala de l’Institut
Fraser Montréal 2007.

Perspectives

ph
ot
o
:
In
st
it
ut

Fr
as
er

perspective1_04_Sommaire:Layout 1  3/17/08  5:58 PM  Page 4



ÉDITORIAL 3
Par Julie Lajoye
Six mois après l’ouverture de son bureau à Montréal,
l’Institut Fraser lance Perspectives.

CHRONIQUE: TÊTE-À-TÊTE AVEC L. JACQUES MÉNARD 8
Par Tasha Kheiriddin
Retour sur les défis économiques, le système fiscal
et la culture des éteignoirs au Québec avec le président
de BMO Groupe financier L. Jacques Ménard.

LE CLIMAT D’INVESTISSEMENT MOROSE DU QUÉBEC 12
Par Keith Godin, Jason Clemens et Milagros Palacios
La prudence fiscale, les impôts élevés et un fardeau
réglementaire lourd ne favorisent pas le climat
d’investissement au Québec.

LITTÉRATURE: LES ÉTEIGNOIRS — ESSAI SUR 15
LE «NONISME» ET L’ANTICAPITALISME AU QUÉBEC
Par Marc Simard
Extrait remanié de l’essai coup-de-poing qui explore
les racines de l’anticapitalisme au Québec.

OPINION: LE QUÉBEC ET LA MONDIALISATION: 19
LES PRINCIPAUX FREINS AU CHANGEMENT
Par Éric Grenon
Pourquoi il est grand temps de sonner l’alarme afin de susciter
une véritable prise de conscience et un sentiment d’urgence.

FRASER EN IMAGES 30

ACTUALITÉ: LE RAPPORT CASTONGUAY 34

Le Québec, s’il veut réaliser son miracle
économique, devra s’inspirer de succès économiques
plus contemporains et plus proches de la réalité.

— Daniel Audet

«Vu le taux de taxation,
les individus et les
sociétés sont presque
découragés à l’idée de
créer de la richesse.»
— L. Jacques Ménard

6

ph
ot

o
:
BM

O
Gr

ou
pe

fi
na

nc
ie

r

ph
ot

o
:
Sh

ut
te

rs
to

ck

ph
ot

o
:
Sh

ut
te

rs
to

ck

perspective1_04_Sommaire:Layout 1  3/17/08  5:58 PM  Page 5



P
E
R
S
P
E
C
T
I
V
E
S

6

S O C I É T É

M. Kelly-Gagnon est membre de la Société du Mont Pèlerin depuis 2004, en plus d’être administrateur de la Commission de la santé
et de la sécurité du travail (CSST) et membre de la partie patronale du Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre (CCTM).
Il est entré en fonction à titre de président du Conseil du patronat du Québec (CPQ) le 3 avril 2006.

Par Michel Kelly-Gagnon, président du Conseil du patronat du Québec, et Norma
Kozhaya, directrice de la recherche au Conseil du patronat du Québec

Avec le départ prochain à la retraite des premiers babyboomers, le
Canada en général et le Québec en particulier devront bientôt faire
face à une pénurie de main-d’œuvre. Au Québec, on prévoit que la
population active commencera à décliner dès 2013, ce qui aura des
répercussions sur la croissance économique et, par ricochet, sur l’état
des finances publiques des gouvernements (Banque TD, Convertir les
atouts du Québec en une prospérité accrue, 10 avril 2007).

La situation est d’autant plus inquiétante que vieillissement rime
souvent avec retraite hâtive. Outre les Néo-Écossais, les Québécois
sont en effet ceux qui prennent leur retraite le plus tôt au Canada.
L’âge moyen du départ à la retraite est de 60 ans au Québec, alors
qu’il est de 62 ans en Ontario, de 63 ans en Alberta et de 61,5 ans
en moyenne au Canada (Statistique Canada, Enquête sur la
population active, CANSIM, tableau 282-0051, 2007).

Certes, les travailleurs de l’Union européenne partent en moyenne
à la retraite au même âge que les Québécois. Mais aux États-Unis et
au Japon, les deux plus grandes économies du monde, ils se retirent
respectivement à 64 et 69 ans, soit bien plus tard que chez nous
(Régie des rentes du Québec, 2007).

Pour aider les entreprises du Québec à concurrencer plus
efficacement celles du reste de l’Amérique du Nord, il est donc urgent
d’adopter des mesures favorisant la retraite progressive. Les lois

Retraite anticipée ou progressive?
CESSONS DE PÉNALISER LES TRAVAILLEURS ÂGÉS QUI SOUHAITENT DEMEURER ACTIFS!

fiscales et les avantages financiers en matière de retraite découragent
aujourd’hui les travailleurs de quitter graduellement le marché du
travail et les incitent à prendre une retraite anticipée. Voyons plus
précisément de quelle façon: les pensions touchées avant l’âge officiel
de 65 ans sont généralement réduites d’une certaine somme. Dans le
cas des régimes de retraite universels, cette réduction est de 0,5 %
par mois avant le 65e anniversaire. On prévoit aussi une hausse
mensuelle de 0,5 % après cette date et jusqu’à 70 ans. Or, selon
l’actuaire en chef du Canada, ce système est inéquitable pour les gens
qui prennent leur retraite plus tard et trop généreux pour les retraités
de moins de 65 ans. (Comité sénatorial permanent des banques et du
commerce, La bombe à retardement démographique: atténuer les effets
des changements démographiques au Canada, juin 2006.) Du côté des
régimes complémentaires, certaines dispositions de la loi provinciale
stipulent en outre que le taux de réduction applicable aux retraites
anticipées ne doit jamais pénaliser financièrement les prestataires à
long terme. Dans les faits, ceux-ci sont uniquement pénalisés s’ils
dépassent l’espérance de vie moyenne (Loi sur les régimes
complémentaires de retraite, 2007). Contrairement à ceux qui
prennent leur retraite progressivement (selon un programme
prévoyant moins d’heures de travail avant l’âge normal de la retraite),
les retraités de moins de 65 ans qui cotisent à un régime
complémentaire peuvent toucher des prestations de raccordement,
c’est-à-dire une «prime» qui rapproche le montant de la rente de
retraite anticipée de celui versé à l’âge officiel de la retraite. Ces
dispositions, combinées aux mesures fiscales, font en sorte qu’il est
souvent plus avantageux de prendre une retraite anticipée que de
rester au travail. Rappelons que les dispositions des régimes de
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Norma Kozhaya est directrice de la recherche et économiste en chef de la principale Confédération patronale au Québec, le Conseil
du patronat du Québec. Elle a obtenu son doctorat en sciences économiques de l’Université de Montréal. Elle était jusqu'à tout
récemment économiste à l'Institut économique de Montréal (IEDM) et chargée de cours au département de sciences économiques
de l'Université de Montréal.

retraite ont été modifiées dans les années 80 pour faciliter les départs
précoces et faire place aux jeunes, comme si l’ensemble de la main-
d’œuvre avait des dimensions préétablies.

Les travailleurs qui contribuent à un régime complémentaire de
retraite à prestations déterminées sont particulièrement touchés. Il
s’avère peu payant pour eux de continuer de travailler à temps partiel.

Au Québec, par exemple, un travailleur «type» de 60 ans cotisant
à un régime complémentaire de retraite à prestations déterminées
touche, pour un salaire brut de 28,85 $, un revenu net supplé-
mentaire (après impôt et autres déductions) de seulement 4,32 $ par
heure travaillée en retraite progressive (ministère québécois des
Finances, Favoriser la retraite progressive, budget 2007-2008).

Afin de mieux répondre aux besoins et aux préférences des
travailleurs et des employeurs, les modifications suivantes devraient
être apportées:

�permettre simultanément qu’une partie de la rente de
retraite soit payée et que les années supplémentaires de
service soient comptabilisées aux fins du régime de retraite
pendant la période de retraite progressive;

�permettre plus de souplesse dans le mode de versement de
la rente et supprimer l’obligation d’une rente nivelée,
particulièrement dans le cas de la retraite progressive;

�permettre le paiement de prestations accessoires en cas de
retraite progressive, tout comme il est permis de le faire
pour la retraite anticipée;

�allonger la période admissible de salaire réduit pouvant être
créditée au régime de retraite.

Dans son budget de 2007, le gouvernement fédéral a annoncé
plusieurs mesures concrètes (ministère des Finances du Canada, Le
plan budgétaire de 2007 – Annexe 5: mesures fiscales, 19 mars 2007).
Il a notamment autorisé les employeurs à verser une rente partielle
à leurs salariés tout en leur permettant d’accumuler des prestations
de retraite. Cette décision s’appliquera à partir de 2008 aux employés
de 55 ans et plus qui auront droit à une rente non réduite. L’âge
auquel les régimes de retraite agréés et les REER arrivent à maturité
a aussi été relevé de 69 à 71 ans.

Quant au gouvernement du Québec, il s’est engagé, dans son
budget 2007-2008, à collaborer sur ce plan avec Ottawa. L’accès à la
retraite progressive bonifiée serait ainsi permis à compter de 60 ans

ou après 30 années de service. Le budget 2008-2009 a annoncé qu’un
projet de loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de
retraite sera présenté au printemps 2008 afin de permettre
l’application de nouvelles mesures de retraite progressive. Il s’agit de
changements à surveiller qui permettraient le maintien en poste
d’un grand nombre de travailleurs agés de 55 à 65 ans.

Les gouvernements doivent accentuer leurs efforts, d’autant
plus que la retraite progressive est avantageuse autant pour les
employeurs que pour leurs employés. Les employeurs pourraient
s’assurer d’un meilleur transfert des connaissances en maintenant
leurs travailleurs en poste plus longtemps. Quant aux employés,
ils passeraient plus harmonieusement de la vie active à la retraite.
Ils pourraient aussi accumuler des prestations plus intéressantes
tout en travaillant moins d’heures et toucher un revenu satisfaisant
provenant à la fois de leur salaire et de leurs prestations de
retraite.

D’ailleurs, selon l’Enquête sociale générale de 2002 de Statistique
Canada, plus du quart des répondants retraités auraient continué de
travailler s’ils avaient pu alléger leur horaire de travail sans que leur
pension en souffre (Statistique Canada, L’emploi et le revenu en
perspective). Cette proportion monte à 37 % pour les retraités qui ont
tiré un revenu d’un régime de pension d’employeur.

Il n’est donc aucunement question ici de contraindre les aînés à
demeurer au travail plus longtemps. L’objectif est de s’assurer que
ceux qui souhaitent demeurer actifs ne soient plus pénalisés
financièrement par les lois fiscales, ce qui constituera un avantage
pour eux, mais aussi pour l’ensemble de la société.
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Les lois fiscales et les avantages financiers en matière de retraite découragent
aujourd’hui les travailleurs de quitter graduellement le marché du travail et les
incitent à prendre une retraite anticipée.
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�Tasha Kheiriddin: Selon vous,
quels sont les défis économiques
les plus importants que doit relever
le Québec? Quelles réponses y
apporteriez-vous?
�L. Jacques Ménard: Ce n’est pas
une question facile. Qu’il s’agisse du
Québec ou du reste du Canada, il me
semble que le défi le plus important
est la productivité, qui bat de l’aile au
Canada — mais également aux États-
Unis —, et encore plus au Québec. Le
deuxième défi est de nature
démographique; c’est un enjeu dont on
a beaucoup parlé et qui va constituer
un obstacle pour les prochaines
générations, particulièrement en ce
qui a trait au maintien des services
sociaux tels qu’on les connaît
maintenant, et qui sont le fruit d’un

travail d’une quarantaine d’années. Je dirais que le troisième défi est
essentiellement la création de la richesse dans un contexte de
mondialisation, où des mouvements énormes ont été observés et ne
ceseront de se manifester. On continue de voir un écart énorme entre
les pays riches et les pays pauvres, et c’est heureux qu’il y ait une
migration des emplois et des occasions de création de richesse
économique dans les pays en voie de développement. Cela dit, les
pays développés comme le nôtre ont à s’adapter à ces réalités
principalement par le recours à l’innovation, en incitant leur propre
société à concevoir, à créer, à mettre au point des services et des
produits à très haute valeur ajoutée, lesquels vont servir non
seulement à leur communauté, mais aussi à la planète. C’est là que la
relation entre l’innovation et la productivité trouve tout son sens.
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Rédactrice, conférencière et commentatrice des questions de politique publique, Tasha Kheiriddin (tasha.kheiriddin@fraserinstitute.ca)
occupe depuis juin 2007 le poste de directrice pour le Québec et la francophonie à l’Institut Fraser.

À l’occasion de la sortie du premier livre de L. Jacques Ménard Si
on s’y mettait..., Tasha Kheiriddin, directrice pour le Québec et la
francophonie à l’Institut Fraser, a rencontré le président de BMO
Groupe financier, afin de discuter de la situation économique et
politique qui prévaut au Québec. La conversation, d’une durée
d’une demi-heure, a eu lieu dans le bureau du président. Elle a
porté sur les défis économiques que la province doit affronter, le
système fiscal, la mondialisation et la culture des «éteignoirs».

En tête à tête avec
L. Jacques Ménard

«Vu le taux
de taxation,
les individus et
les sociétés sont
presque découragés
à l’idée de créer
de la richesse.»
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éducation; or, la corrélation entre l’investissement dans les ressources
collectives en éducation et l’incidence de l’innovation et de la
création de la richesse est plus évidente que jamais. On devrait
s’inspirer des pays nordiques, qui sont très performants à cet égard.
L’autre défi que nous devons relever est celui de l’immigration. Oui,
le Québec va devoir réussir beaucoup mieux en matière d’immigration,
non seulement en sollicitant des personnes qui ont des compétences
professionnelles, mais en étant capable de les attirer. D’une part, il
va falloir qu’on reconnaisse ces compétences et, d’autre part, que
l’esprit coporatiste s’estompe. Toute personne qui, à son arrivée ici,
détient un diplôme professionnel valide et reconnu devrait être
intégrée plus facilement que les autres. Il y a une mauvaise allocation
des ressources et des compétences à cause d’un reliquat de
protectionnisme professionnel. Deuxièmement, le Canada, et
particulièrement le Québec, obtient de très mauvais résultats en

matière de rétention des immigrants. Par conséquent, on a un
examen de conscience à faire: on a à changer tant sur le plan de nos
collectivités que sur celui de nos entreprises. Je suis très optimiste
à moyen terme, dans la mesure où nos enfants ont vécu dans un
milieu pluraliste. Lorsqu’ils dirigeront des entreprises, j’ai l’impression
qu’ils seront moins timides que leurs parents quand il s’agira
d’intégrer dans leur milieu de travail des immigrants.

T.K.: La mondialisation est un phénomène qui n’est pas étranger
aux jeunes générations. Cependant, ce concept semble encore
poser certains problèmes aux personnes plus âgées.
L.J.M.: En effet. Mais cela dépend aussi du milieu dans lequel ces
Québécois et ces Québécoises vivent. Il y a des régions qui sont
toutefois très accueillantes (par exemple l’Estrie) et qui ne sont pas
vraiment des régions dites «urbaines». Je suis convaincu que le
leadership de ces régions relève des entreprises locales. Dans la
mesure où ces régions semblent s’adapter à l’immigration, accueillir
et intégrer les immigrants, on peut facilement en déduire
qu’une ouverture s’y manifeste; on peut même parler de «signature
régionale», dans certains cas. Certes, il y a des «Hérouxville», mais
il y a également des «Sherbrooke», et les habitants de ces
collectivités ont prouvé qu’ils étaient habitués à fréquenter des
familles immigrantes et qu’ils voient cette diversité comme une
richesse.

T.K.: Pensez-vous que le Québec est assez «open for business»
(NDLR: ouvert à l’entreprise privée)?
L.J.M.: Non.

T.K.: Que changeriez-vous au système fiscal?
L.J.M.: Je pense que le Québec, et dans une certaine mesure le Canada,
se sont orientés dans la mauvaise direction en taxant davantage
l’effort que la consommation. Je suis un de ceux qui pensent qu’il est
dommage que les gouvernements actuels prennent la décision de
réduire les taxes à la consommation et d’augmenter les taxes
individuelles et collectives. Lorsqu’on examine le régime fiscal en
vigueur au Canada, force est de constater qu’on continue d’imposer
des taxes sur le capital. On a du mal à se départir de cette mesure. Vu
le taux de taxation, les individus et les sociétés sont presque
découragés à l’idée de créer de la richesse. Le gouvernement a

davantage tendance à taxer l’effort que le résultat. Au-delà des
incitatifs que l’on doit donner par une dépréciation accélérée, par
exemple, à la formation de la main-d’œuvre et à l’achat de biens et
d’équipements, il y a une recrudescence de la demande de biens
d’équipement, surtout importés, et ce, grâce à la force du dollar
canadien. Mais, au-delà de cela, si on continue de taxer l’effort et de
réduire la taxe à la consommation, je pense qu’en matière de
politiques publiques, on fait fausse route. On devrait changer de cap.
J’espère qu’il y aura bientôt une réforme plus en profondeur de la
fiscalité, ce qui exigerait une bonne dose de leadership — surtout à
Ottawa. Je crois que le défi que doit relever le Québec sur le plan
démographique se posera aussi au Canada. À terme, nos leaders vont
réaliser l’urgence de repenser complètement notre fiscalité.

T.K.: Y a-t-il des pays qui pourraient servir de modèles
économiques au Québec pour le genre de réformes dont vous
parlez?
L.J.M.: Bien sûr. L’Irlande en est un très bon exemple. À vrai dire, sa
transformation remonte aux années 70, à la création de l’Europe et
au Marché commun. Aux États-Unis et ailleurs dans le monde, il y a
des États qui sont plus ouverts à l’entreprise privée que d’autres. Par
conséquent, les emplois se déplacent, et les entreprises sont
aujourd’hui beaucoup plus mobiles. Certains pays d’Europe ont une
performance impressionnante sur le plan des investissements en
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«Si on continue de taxer l’effort et de réduire la taxe à la
consommation, je pense qu’en matière de politiques publiques,
on fait fausse route.»
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T.K.: Une des caractéristiques les plus évidentes du Québec
est la culture des «éteignoirs» — culture qui est certes moins
présente chez les immigrants, mais qui est relativement
dominante dans la mentalité des Québécois, notamment dans
leur opposition au développement économique. Selon vous,
pourquoi les Québécois ont-ils cette mentalité? Comment
envisageriez-vous l’introduction d’une culture davantage
entrepreneuriale et ouverte à la création de la richesse?
L.J.M.: Il s’est installé au Québec une certaine timidité et une crainte
à afficher ses positions et à s’opposer à des points de vue qui ne
résistent pas à l’analyse. D’une manière générale, on ne peut pas
juste laisser la place à ceux qui s’opposent au développement
économique: il y a toujours deux côtés à chaque vision. Par
conséquent, les leaders de Montréal ainsi que de nos régions vont
devoir s’afficher davantage afin qu’ils puissent aider les Québécois à
voir l’envers de la médaille et à promouvoir une forme de
développement qui se veut respectueuse des communautés, sans pour
autant être complètement consensuelle. À partir du moment où on
ne vise que le développement qui n’a aucun coût et qui n’aura aucun
impact — donc, qui ne changera rien —, on se condamne à vivre
dans un immobilisme qui, à long terme, va coûter très cher.

T.K.: Comment imaginez-vous le Québec dans 10 ans? D’un
point de vue économique, qu’aimeriez-vous voir?
L.J.M.: J’aimerais que le Québec ait repris le cap de la création de la
richesse. D’autre part, j’aimerais que le Québec soit connu comme une
province plus innovatrice et plus audacieuse. Cela dit, il ne faut pas
négliger le fait que certaines régions québécoises ont déjà les gènes
de l’entrepreneuriat, et on le remarque notamment dans l’industrie
des services et de l’hôtellerie. Dans 10 ans, j’aimerais voir une
nouvelle vague de dirigeants qui n’auront pas peur de prendre des
risques. J’aimerais aussi voir une société qui aura réinvesti dans
l’éducation, qui aura, petit à petit, éradiqué la pauvreté et éliminé la
détresse chez les jeunes, car l’indice de détresse est actuellement très
élevé. Dans certaines régions, les dirigeants ont déjà commencé à
réfléchir à des stratégies pour lutter contre le décrochage scolaire.
Nous sommes donc sur la bonne voie pour construire une société plus
solidaire et plus performante. Cependant, il reste beaucoup à faire.

«Il s’est installé au Québec une
certaine timidité et une crainte à
afficher ses positions et à s’opposer
à des points de vue qui ne résistent
pas à l’analyse.»
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LES ÉVÉNEMENTS À NOTER
Venez rencontrer des femmes et des hommes de la communauté d’affaires montréalaise qui ont, comme vous, le goût
de parfaire leurs connaissances et d’agrandir leur réseau de contacts professionnels. Le tout dans une atmosphère
conviviale et décontractée.

24 avril 2008: DÉJEUNER ÉCONOMIQUE
De 11 h 45 à 13 h 30
À l’Institut Fraser situé au
1470, rue Peel, tour B, bureau 316

Associé aux joies de la sortie printanière à la cabane à
sucre, le sirop d’érable ravit nos papilles à longueur
d’année. Pourtant, la guerre du sirop d’érable a repris de
plus belle depuis quelques années. Dans le cadre d’un
déjeuner économique, l’économiste Éric Grenon abordera
l’impact du monopole syndical imposé par l’Union des
producteurs agricoles. Après le déjeuner, prenez part à
notre dégustation de produits à base de sirop d’érable!

27 mai 2008: 5 À 7 «ÇA SE DISCUTE»
Au Ferreira situé au 1446, rue Peel, Montréal

Rendez-vous au Ferreira pour entendre Alain Dubuc,
éditorialiste à La Presse, parler de son nouvel opus Lettre à
mes amis souverainistes. Outre les merveilles gastronomiques
de la cuisine portugaise, succombez à l’ambiance envoûtante
du Ferreira et participez à une discussion qui élargira vos
horizons. Pour ceux qui souhaitent prolonger ce débat, nous
vous donnons la possibilité de dîner avec M. Dubuc après
l’événement dans un salon privé.

Approfondissez vos connaissances en matière de
politiques d’immigration canadienne au cours
de notre conférence de cet été. Chercheurs et
praticiens se pencheront sur la réévaluation
des impacts économiques, démographiques et
sociaux de l’immigration au Canada et ailleurs
dans le monde.

Pour vous y inscrire ou pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Sébastien Côté au

514 281-9950 poste 305 ou par courriel: sebastien.cote@fraserinstitute.org.
Au plaisir de vous voir!

4 et 5 juin 2008: Conférence RÉÉVALUATION DES POLITIQUES D’IMMIGRATION
CANADIENNES: IMPACTS ÉCONOMIQUES, DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIAUX
De 7 h 30 à 17 h
À l’hôtel Omni Mont-Royal situé au 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
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Keith Godin (keith.godin@fraserinstitute.org) détient un
bacca-lauréat en économie de l’Université Simon Fraser et
termine une maîtrise à la même université. Il est analyste
des politiques au Centre d’entreprenariat et des marchés
de l’Institut Fraser.

par Keith Godin, Jason Clemens et Milagros Palacios

L’investissement dans les entreprises est un puissant moteur de la
croissance économique; cela leur fournit les moyens d’acheter de
nouveaux équipements, des machines et des technologies, ressources
nécessaires à l’amélioration du rendement qui permettent une
augmentation des salaires. Les politiciens, les bureaucrates et le public
en général reconnaissent de plus en plus l’importance de l’inves-
tissement dans les entreprises à titre de facteur déterminant de la
prospérité présente et à venir. Malheureusement pour le Québec, son
climat d’investissement actuel est l’un des moins favorables au Canada.

Le climat d’investissement morose du Québec

Avec des lois du travail plus rigides et plus défavorables aux
entrepreneurs que dans les neuf autres provinces, le Québec se
classe dernier relativement aux sept domaines du «climat
d’investissement» les plus susceptibles d’influencer les décisions
des investisseurs.

Dans le cadre d’une étude récente, le Canadian Provincial Investment
Climate Report (Clemens et al., 2007) fournit une analyse empirique des
climats d’investissement des différentes provinces canadiennes. Les
politiques dont il est question dans le rapport sont basées sur des
données accumulées pendant sept ans auprès de gestionnaires de
fonds de retraite et d’investissement canadiens. Plus précisément,
l’étude évalue les politiques en matière d’investissement du point de
vue de sept critères différents: l’impôt des sociétés, la prudence
financière, l’impôt sur le revenu des particuliers, les infrastructures,
l’imposition sur le capital des entreprises, la réglementation du
marché de l’emploi et le fardeau de la réglementation.

Les résultats pour le Québec ne sont rien de moins que désastreux.
Celui-ci s’est classé au neuvième rang parmi les dix provinces, avec une
note de 3,0 sur 10,00, ne surpassant que l’Île-du-Prince-Édouard, qui
a obtenu une note de 2,6. Le Québec a présenté une contre-
performance notable comparativement à l’Ontario, l’autre province très

Jason Clemens (jason.demers@fraserinstitute.org) est un
chercheur affilié à l’Institut Fraser. Il détient un MBA de
l’Université de Windsor.
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Milagros Palacios (milagros.palacios@fraserinstitute.org) est économiste senior au département d’études fiscales de l’Institut Fraser.
Elle détient une maîtrise en économie de l’Université de Concepcion, au Chili.

populeuse du Canada. Celle-ci s’est classée au quatrième rang avec une
note de 5,0. Le Québec est arrivé loin derrière les deux provinces en
tête de peloton, l’Alberta et la Colombie-Britannique, dont les climats
d’investissement ont respectivement obtenu une note de 8,9 et de 6,0.

Mais tout n’est pas perdu pour le Québec: malgré un faible
rendement dans certains domaines, son climat d’investissement s’est
amélioré. Tout d’abord, la province ne s’est classée qu’au quatrième
rang dans sept des indicateurs étudiés, soit la prudence fiscale, l’impôt
sur le revenu des particuliers, l’imposition sur le capital des entreprises
et le fardeau de la réglementation (tableau 1). Le dossier du Québec
au chapitre de la prudence fiscale – une mesure de la capacité du
gouvernement à boucler son budget et à limiter ses dépenses – a été

identifié comme étant le pire de tout le Canada. En fait, les dépenses
effectuées par le gouvernement du Québec ainsi que les sommes
accordées au remboursement de ses dettes comptent parmi les plus
élevées de toutes les provinces.

L’autre raison influençant négativement le climat d’investissement du
Québec a trait aux impôts élevés. Si le Québec se targue de son faible taux
d’imposition pour les sociétés, il n’en a pas moins les taux d’imposition sur
le revenu des particuliers et sur le capital des entreprises les plus élevés de
l’ensemble du pays. Les impôts sur le capital des entreprises, coûteux et
dommageables, constituent un facteur particulièrement défavorable
lorsqu’il s’agit d’attirer des investissements. Dans le dernier budget
provincial, le gouvernement a finalement aboli cette taxe pour les
manufacturiers québécois.

Le fardeau réglementaire, c’est-à-dire les coûts imposés au Québec
par les réglementations provinciales, représentait, en 2005, 4,5 % de
l’économie du Québec. L’un des moyens de comprendre les coûts de
la réglementation est de les considérer comme des taxes invisibles.
Ainsi, la réglementation impose une taxe de 4,5 % en plus sur
l’ensemble de l’économie du Québec.

Malheureusement, la prudence fiscale, les impôts élevés et un
fardeau réglementaire lourd ne sont pas les seuls problèmes auxquels
la province est confrontée. Le Québec s’est mal classé (huitième) en
ce qui a trait aux règlements du travail. Le droit du travail de la
province a été identifié comme étant l’un des plus rigides et des plus
tendancieux de tout le Canada. Et des lois du travail tendancieuses et
rigides donnent lieu à une croissance plus lente en matière de création
d’emplois, à des taux de chômage plus élevés, et à des niveaux plus
faibles d’investissement et de croissance économique (Godin et al.,
2006).

Mais si le Québec présente le pire climat d’investissement de toutes
les provinces canadiennes, sa capacité à attirer des investissements est

Tableau 1 - Traits saillants du rendement
du Québec par rapport aux autres provinces

Dans l’ensemble
Impôt pour les sociétés
Prudence fiscale
Impôt sur le revenu des particuliers
Infrastructure de transport
Impôt sur le capital des entreprises
Réglementation du marché de l’emploi
Fardeau de la réglementation

3,0
10,0
2,2
0,7
3,3
2,1
2,1
0,0

9
1
10
10
9
10
8
10

INDICATEUR NOTE DU
QC (SUR 10)

CLASSEMENT
DU QUÉBEC

«La province doit réduire ses impôts sur le revenu des particuliers et sur le capital,
favoriser la mise en place d’une infrastructure pour les investissements, implanter
un droit du travail équilibré et réduire considérablement ses coûts réglementaires.»
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meilleure qu’on ne serait porté à le croire. Cet écart résulte d’un «biais
domestique1», c’est-à-dire que le Québec attire davantage d’inves-
tissements que ce à quoi on pourrait s’attendre compte tenu de ses
politiques publiques, grâce à la propension des investisseurs à placer des
capitaux dans leur propre pays ou à proximité de leur domicile. Une telle
tendance provient du fait que les investisseurs connaissent davantage la
législation de leur communauté et qu’ils la comprennent mieux.

Le fait que le Québec compte le plus grand nombre de firmes
financières et d’investisseurs au Canada explique pourquoi la province
se démarque assez bien dans le cadre d’évaluations fondées sur les
enquêtes et attire des investissements plus intéressants que ceux
auxquels on pourrait s’attendre. Le risque qui guette toutefois le
Québec, c’est qu’il prendra de plus en plus de retard par rapport aux
autres provinces, qui continueront, quant à elles, de progresser grâce
à des politiques économiques plus saines, ce qui aura pour effet de
réduire l’effet bénéfique du biais domestique.

Il faut améliorer le climat d’investissement au Québec, à moins
que la province ne soit satisfaite de son rendement faible et de sa
dépendance excessive à l’égard de la classe financière de Montréal. La
meilleure façon pour la province d’améliorer son rendement
économique par le truchement d’investissements plus nombreux est
d’abord de remédier à ses faiblesses. Plus spécifiquement, la province

doit réduire ses impôts sur le revenu des particuliers et sur le capital,
favoriser la mise en place d’une infrastructure pour les
investissements, implanter un droit du travail équilibré et réduire
considérablement ses coûts réglementaires. Ces politiques ainsi
renouvelées permettraient de créer une fondation solide et viable
pour l’investissement au Québec, ce qui améliorerait le rendement
économique de la province.

NDLR: Cet article est adapté d’un texte publié dans le magazine Fraser Forum,

novembre 2007.

NOTES

1 Pour plus d’informations sur le biais domestique, veuillez consulter Coval and Moskowitz, 1999.
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Offert en librairie

Les Québécois
diraient-ils
NON à tout?

Pensons au projet Rabaska,
à la rivière Rupert, à l’augmentation

des frais de scolarité...

Un essai coup-de-poing, à lire absolument!
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Marc Simard, Ph. D., LL. B., est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise en histoire de l’Université Laval, d’un doctorat en
histoire de l’Université Concordia, en plus d’un baccalauréat en droit. Il est reconnu comme étant un spécialiste de l’histoire de
l’Europe contemporaine. Aujourd’hui professeur d’histoire au collège François-Xavier-Garneau, il a publié de nombreux articles et
ouvrages pour lesquels il a reçu plusieurs distinctions, dont le prestigieux Prix de la ministre de l’Éducation.

Les éteignoirs est une analyse critique du discours et des pratiques des
individus et des groupes qui s’opposent, dans le Québec actuel, à la
plupart des projets de développement dans le but d’obtenir leur
abandon. Ces coalitions rassemblent généralement un certain nombre
d’individus aisément identifiables: l’anticapitaliste, l’apparatchik des
groupes populaires, l’écologiste, le hargneux, le syndrome «pas-dans-
ma-cour» et l’artiste faire-valoir, dont le portrait à tendance satirique
est dressé dans l’ouvrage. L’auteur qualifie ces personnes d’«éteignoirs»,
en faisant référence à l’opposition violente d’un certain nombre de
propriétaires fonciers du milieu du XIXe siècle à la mise en place de
taxes destinées à financer un système d’éducation public. L’ex-premier
ministre Bernard Landry, quant à lui, les qualifie de «nonistes».

L’extrait ci-dessous rappelle d’abord les fondements historiques de
cet anticapitalisme puis critique ses arguments. Plus loin, il plaide
pour une remise en question du modèle québécois et pour des
politiques favorisant la création de richesses dans une optique de
développement durable, et ce, notamment dans le but de diminuer
l’impact de la dette publique pour les générations futures.

Les racines de
l’anticapitalisme
au Québec

Cet article est une version remaniée du chapitre 2 («L’anti-capitalisme au

Québec») de l’essai que Marc Simard a publié en 2007, Les éteignoirs.

Essai sur le «nonisme» et l’anticapitalisme au Québec, Québec,

Voix parallèles, 2007, 156 p.

Les racines de l’anticapitalisme au Québec1

Dans son numéro du 1er décembre 2006, L’actualité publiait les
résultats d’un sondage réalisé au Québec en octobre 2006 par la
maison CROP. Les adultes sondés devaient se dire d’accord ou non
avec l’assertion suivante: «La liberté d’entreprise et l’économie de
marché constituent le meilleur système pour assurer l’avenir du
monde.» Près du tiers des Québécois (32 %) ont répondu qu’ils
n’étaient pas d’accord (61 % étaient d’accord). Ce qui signifie
vraisemblablement qu’un Québécois sur trois serait favorable à la mise
en place d’un système économique ne reposant pas sur l’entreprise
privée ni sur l’économie de marché. On peut estimer qu’une partie des
Québécois confieraient à l’État le rôle de moteur de l’économie, tandis
que les autres prôneraient une espèce de socialisme coopératif à but
non lucratif pour lequel il n’existe pas de modèle. Curieusement, en
Chine, officiellement communiste depuis 1949, 74 % des gens croient
que le capitalisme est la voie de l’avenir.

Ces résultats ne sont pas surprenants. L’anticapitalisme a une
longue histoire au Québec. Il est notamment une des composantes de
l’idéologie clérico-nationaliste développée par l’Église catholique pour
justifier sa mainmise sur la société canadienne-française entre 1840
et 1960. Comme le montrent ces deux exemples, l’Église dénonçait
l’industrie, le commerce, le profit et l’argent, et glorifiait l’agriculture,
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s’inspirant de Quesnay et des physiocrates du XVIIIe siècle, qui
critiquaient le mercantilisme et soutenaient qu’elle était la seule
véritable source de création de richesse:

�«Damnable industrie qui dessèche le cœur, qui fait
perdre tout sentiment de justice et d’humanité, qui
traite les hommes comme des machines, qui ne
voit que l’argent, qui ne calcule que des profits.
[...] Cette industrie exagérée a fait le malheur
de bien des peuples [...], elle a fait négliger
l’agriculture, la source la plus vraie de richesse.»2

�«Qu’on compte un peu moins sur l’argent mis en
circulation par le commerce: le commerce est
essentiellement agiotage et l’agiotage qui peut par
circonstance faire la fortune de quelques individus,
ne fera jamais celle d’une nation.»3

Cet anticapitalisme à fondements religieux remonte au Moyen Âge,
alors que l’Église catholique interdisait le prêt portant intérêts,
qualifié d’usure. Ce terme péjoratif désignait à la fois «le supplément
illicitement rattaché au remboursement d’une dette» et «le péché qui
consiste à exiger ce supplément»4. Justifiée par le Sermon sur la
montagne, dans lequel le Christ ordonne de prêter sans rien espérer
en retour, cette interdiction reposait en outre sur l’argument selon
lequel «l’usurier, dont l’argent fructifie sans labeur, tire profit d’un
bien qui n’appartient qu’à Dieu, le temps»5.

C’est cette vision de l’économie qui s’est enracinée au Canada
français dans la seconde moitié du XIXe siècle, et qui est largement
responsable du retard du Québec et de l’infériorité économique de
ses habitants. Ce discours a laissé de profondes traces dans leur
mentalité en les imprégnant de l’image de l’argent sale et impur, et
de la vision du profit comme fondamentalement immoral. C’est sans

compter que les institutions d’enseignement, même à l’orée de la
Révolution tranquille, formaient encore une majorité de théologiens
et de membres des professions libérales nourris de ce charabia
anticapitaliste, tout en négligeant la formation des scientifiques, des
administrateurs et des financiers6.

C’est sur ce vieux fond qu’est venu se greffer chez les intellectuels
et dans le monde syndical, à la faveur de la Révolution tranquille,
l’anticapitalisme issu de la nébuleuse socialiste du XIXe siècle. Celui-
ci souhaitait voir le régime de la libre entreprise remplacé par divers
mondes meilleurs (imaginés par des utopistes), par un socialisme
dirigé par le parti de la classe ouvrière (Marx) ou par un univers de
petits producteurs indépendants (Bakounine). Il se doublait d’une
analyse de l’État qui en faisait le complice ou même le bras armé de
la bourgeoisie industrielle. C’est la version marxiste qui a alors récolté
les faveurs des intellectuels du Québec7. Jointe au mouvement
indépendantiste naissant, elle a amené plusieurs d’entre eux à prôner
l’établissement d’un régime socialiste à la cubaine ou à l’algérienne.
Elle a fait une percée dans les facultés de sciences sociales des
universités, où les chapelles marxiste-léniniste, maoïste et trotskiste
s’entre-déchiraient au nom de la «ligne juste»8.

Les syndicats eux-mêmes ont été infiltrés. Ils ont publié au début
des années 1970 des brochures où ils prônaient la révolution: en
1971, la Fédération des travailleurs du Québec a lancé L’État, rouage
de notre exploitation9; la même année, la Confédération des syndicats
nationaux a adopté les conclusions d’une brochure intitulée Ne
comptons que sur nos propres moyens, qui critiquait «la nature de
classe des intérêts économiques qui dominent le peuple québécois et
le caractère impérialiste de cette domination»10; en 1972, la Centrale
de l’enseignement du Québec a publié L’école au service de la classe
dominante; en 1974, elle a récidivé avec École et luttes de classes au
Québec et, en 1975, elle a lancé son Manuel du premier mai, dans
lequel elle proposait aux enseignants «des projets de cours qui
partent de la réalité vécue par les travailleurs: inflation, chômage,
grèves, accidents du travail, maladies industrielles, etc.»11

«La mentalité anticapitaliste issue de l’univers médiéval et l’attrait
du «socialisme réel» pour les intellectuels constituent donc les
fondements de l’anticapitalisme dans le Québec actuel.» Il faut
ajouter à cette mixture corrosive le rapport collectif des Québécois
francophones à l’argent. Comme le souligne Alain Dubuc12, il y a à
peine 40 ans que les Québécois de souche ont vu leur niveau de vie
augmenter suffisamment pour dégager des épargnes et qu’ils sont
passés du statut de peuple de locataires à celui de peuple de
propriétaires, et à peine 20 ans qu’ils ont découvert le placement et
qu’ils sont à l’aise avec le monde boursier. C’est bien peu pour
modifier les mentalités, qui changent moins vite que les idées13.

Une constante ressort des propos et des textes des porte-parole de
ces quelque 30 % de la population québécoise qui rejettent l’économie
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de marché: c’est qu’ils abhorrent la richesse, mais plus encore les écarts
de revenus entre les riches et les pauvres, comme le veut un de leurs
leitmotiv selon lequel «les riches sont toujours plus riches et les
pauvres toujours plus pauvres». Mais s’il est vrai que l’économie de
marché a approfondi les écarts de revenus entre les plus riches et la
majorité des gens, il est tout à fait mensonger de dire que les pauvres
du début du XXIe siècle sont plus mal en point que leurs semblables
d’il y a un siècle, ou même d’il y a 50 ans. Si on leur prêtait foi, il
faudrait admettre qu’un demi-siècle d’État providence n’a amélioré
leur sort en rien malgré l’ensemble des lois sociales pour lesquelles
les contribuables sont lourdement imposés. C’est évidemment absurde!

Les pourfendeurs des écarts de revenus proposent sans cesse
comme panacée de «faire payer les riches». Dans son programme
électoral du printemps 2007, Québec solidaire suggérait d’aller
chercher 6,24 milliards $ de plus dans les poches des «riches» et des
entreprises, et ce, bien que les contribuables québécois soient déjà les
plus lourdement taxés en Amérique du Nord. Le parti de la gauche
radicale proposait d’accroître le taux d’imposition de ceux qui
gagnent plus de 84 000 $ par année de 24 à 28 %, d’augmenter la TPS
sur les biens de luxe et les produits «polluants», et de soutirer
1,5 milliard aux entreprises en impôts, taxes et réduction des
déductions fiscales14. Dans l’opuscule qu’elle publiait en 2004,
Françoise David ajoutait: «[...] si nous désirons nous attaquer
résolument à la pauvreté et diminuer les écarts de richesse, alors il
faut consentir à payer notre juste part d’impôt»15. Juste part? Mais
qui donc décidera que la part payée par les contribuables est «juste»
ou non? Les contribuables québécois ne sont-ils pas déjà les plus
«solidaires» du continent? Jusqu’où la redistribution de la richesse
souhaitée par ces solidaires est-elle censée mener: à l’égalitarisme
soviétique16 ou à l’État policier cubain?

Leur promotion des droits économiques et sociaux, et leur fixation
sur les écarts de revenus est le meilleur moyen d’appauvrir
collectivement les Québécois (y compris les démunis), en faisant fuir
les plus mobiles d’entre eux (qui ont le plus souvent de bons revenus)
et en y inhibant la création de richesses. Dans un article publié
pendant la campagne électorale de 2007 au Québec, Claude Picher
rappelait que celui-ci affiche le taux de croissance le plus faible au
Canada depuis 10 ans; que l’investissement y est en chute libre; que
le taux de chômage y est de 2 % supérieur à la moyenne des autres
provinces; qu’un contribuable québécois gagnant 45 000 $ paie
4 800 $ de plus qu’un Ontarien en impôts sur le revenu; et que la
dette y dépasse les 125 milliards pour 5,8 millions de gens dont
41 % ne paient pas d’impôt17. C’est sur la base d’un pareil bilan que
les solidaires proposent de «faire payer aux riches et aux entreprises
leur juste part d’impôts»18.

Ils sont confortés dans leurs certitudes par des études comme
celle publiée par les professeurs de comptabilité Bernard et Lauzon,
de l’UQAM, qui affirment que les entreprises établies au Québec

jouissent d’un traitement de faveur sur le plan fiscal19. Ces derniers
écrivent, en conclusion:

�«Alors que l’on a connu une croissance
économique phénoménale au cours des
30 dernières années (ce qui est faux, les années
1974-1989 ayant été des années de récession,
comme celle de 1979-1982, ou de faible
croissance, en plus des poussées inflationnistes
des années 1970 et des taux d’intérêts élevés des
années 1980 - MS), nos gouvernements se sont
privés volontairement de recettes fiscales par la
multiplication des abris fiscaux aux nantis, la
tolérance et même l’encouragement à l’évasion
fiscale dans les paradis fiscaux (on parle ici entre
autres des fiducies de revenus, auxquelles le
gouvernement fédéral a retiré leurs avantages
fiscaux en octobre 2006 - MS), par une importante
augmentation des subventions aux entreprises et
par la défiscalisation graduelle des compagnies,
ce qui a provoqué un sous-financement chronique
de nos services publics (qui n’ont pourtant cessé
de se multiplier depuis - MS), la transformation de
nos sociétés d’État en véhicules de taxation (alors
qu’Hydro-Québec vend aux particuliers son
électricité à des tarifs moins élevés que ce qu’il
lui en coûte actuellement pour la remplacer - MS)
et par un accroissement continu de notre dette
publique»20.

Or, «toutes les études sérieuses montrent que les particuliers et les
entreprises établies au Québec paient leur large part d’impôts.»
Comme l’écrit l’économiste Pierre Fortin21, les familles qui constituent
les 20 % des contribuables les plus riches au Québec, dont le revenu
moyen a été de 75 000 $ par année, ont payé en moyenne 18 000 $
d’impôts sur le revenu en 2003. Les habitants des autres États et
provinces de l’Amérique du Nord sont généralement «plus fortunés et
moins taxés que ceux du Québec»22. En ce qui concerne la fiscalité des
entreprises, Fortin a démontré, en collaboration avec Luc Godbout et
Suzie St-Cerny, de l’Université de Sherbrooke, que les affirmations de
Lauzon et Cie sur leur défiscalisation sont des fadaises23. Reprenant
huit affirmations qui sous-tendent l’étude de Lauzon et Bernard, ils
les réfutent une à une et démontrent notamment, chiffres et
exemples à l’appui, que:

�«au Québec, les gouvernements taxent de plus en
plus les profits des entreprises; les impôts des
entreprises pèsent de plus en plus lourd dans les
revenus fiscaux des gouvernements et dans le
revenu intérieur total du pays; la quasi-totalité
des entreprises québécoises paient des impôts; les
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entreprises québécoises versent beaucoup plus
d’impôts au gouvernement qu’elles reçoivent de
subventions de sa part»24.

Comme l’écrit la journaliste Michèle Boisvert, cette étude «démontre
de façon rigoureuse que, contrairement à l’opinion répandue, le fardeau
fiscal des sociétés québécoises n’a pas diminué depuis 20 ou 40 ans,
mais considérablement augmenté»25. D’ailleurs, plusieurs pays, «comme
les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, l’Irlande, le Portugal et la Belgique,
imposent beaucoup plus légèrement que le Québec le capital investi
par les entreprises»26. Ce n’est donc pas une question de justice et
d’équité, mais un choix de politique économique.

Alain Dubuc, dans son Éloge de la richesse, démontre que le simple
fait de hausser le PIB du Québec au niveau de celui de l’Ontario
voisine procurerait huit milliards de revenus de plus par année au
gouvernement de la province (32 milliards de plus si son PIB
rejoignait celui du Massachusetts!), ce qui lui permettrait
évidemment de régler quelques problèmes urgents, dont celui de la
dette. «Si, écrit-il, ces bénéfices manifestes de la richesse ne nous
sautent pas aux yeux, au Québec, c’est d’abord en raison d’importants
blocages idéologiques, d’une profonde méfiance envers les riches et
la richesse en général»27.

Ce qui explique largement pourquoi les propositions de Lucien
Bouchard et des cosignataires du Manifeste pour un Québec lucide
d’octobre 2005 sont toujours rejetées par une majorité de la
population28. Cela nous aide aussi à mieux comprendre l’anti-
américanisme primaire d’un grand nombre de Québécois29. En effet,
au Québec, la tradition ruraliste et anticapitaliste développée par
l’Église catholique, et la haine gauchisante de l’économie de marché
se sont conjuguées pour faire de nos voisins du Sud un épouvantail
et pour nous conforter dans l’idée que le «modèle québécois» est
supérieur aux autres.

Or, ledit modèle québécois n’a rien de véritablement spécifique, car
il existe sous diverses variantes et à des degrés divers dans d’autres
pays industrialisés, et plusieurs de ses fleurons sont des créations du
Canada anglais ou d’autres pays30. De plus, il n’est envié ou copié par
les populations d’aucun autre pays développé31. Enfin, ses programmes
sociaux ne témoignent pas d’une générosité sociale exemplaire et se
classent moins souvent comme «des politiques de redistribution, qui
caractérisent les sociétés progressistes», que comme «des politiques
publiques qui assurent la sécurité des citoyens»32.

La haine de l’argent et du capitalisme n’a donc pas produit ici une
société généreuse et conviviale, comme se plaisent à le penser
plusieurs intellectuels, mais une société frileuse et inquiète. Ce sont
cette frilosité et cette insécurité qu’on retrouve à divers degrés et
selon des modes variables chez les groupes qui composent les
coalitions d’éteignoirs qui font l’objet de l’essai dont est tiré ce texte33.
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Par Éric Grenon, économiste, M.Sc., MBA, consultant indépendant

Le Québec et la mondialisation: décliner ou s’adapter?
L’adaptation à la mondialisation représente l’un des enjeux vitaux de
la nation québécoise, et si on refuse de s’ajuster, on assistera, au cours
des prochaines années, au déclin du dernier «village gaulois» en
Amérique. Le Québec d’aujourd’hui est confronté au dilemme suivant:
protéger son identité et son modèle, ou se tourner vers l’extérieur et
prospérer dans un monde ouvert et compétitif. Le statu quo, le fait de
feindre le changement, les faux enjeux et la défense des groupes
d’intérêts sont autant de manifestations d’un refus du changement.

Pourtant, il y a 20 ans, le Canada et le Québec entraient volon-
tairement dans une ère de libre-échange avec les États-Unis et, un peu
plus tard, avec le Mexique. Selon une étude de Statistique Canada
(2006), toutes les régions du Canada ont profité d’un marché plus
grand et intégré, qui a permis un accroissement de la productivité, une
hausse des salaires et une plus forte croissance de la production.

Le Québec
et la mondialisation:
ôter les freins au changement

Comprendre le phénomène de la

mondialisation et réformer le modèle

socioéconomique du Québec assureront la

prospérité future des Québécois qui n’ont pas

d’autre choix que de s’adapter ou de décliner.

Aujourd’hui, le Canada et plus particulièrement le Québec se
doivent de participer pleinement à la mondialisation de l’économie en
s’y adaptant. Il faut pour cela supprimer les principaux freins à cette
participation, soit l’ignorance des forces et des avantages de la
mondialisation ainsi que l’inaction des individus et des
gouvernements.

Comprendre et accepter les forces de la mondialisation
C’est un enjeu majeur que de comprendre et d’expliquer les forces
qui contribuent à «aplanir» le monde (Friedman, 2006), c’est-à-dire
à faire en sorte que les nations soient plus proches et plus
interdépendantes. Le journaliste, auteur et chroniqueur américain
Thomas Friedman note 10 forces d’«aplanissement», notamment la
chute du mur de Berlin en 1989, l’interconnexion avec l’Internet en
1995, les logiciels développés par les communautés, l’externalisation
en Inde, la délocalisation en Chine, l’harmonisation de la chaîne
d’approvisionnement, l’internalisation, l’information et les nouvelles
technologies numériques, mobiles, virtuelles et personnelles.
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En outre, Friedman explique que ces forces ont commencé à
converger et à agir ensemble dès l’année 2000 pour créer un nouveau
terrain de jeu mondial qui permet des collaborations entre les pays en
temps réel. Cette organisation horizontale du travail crée également
plus de valeur, ce qui se traduit par des gains de productivité. On
assiste aussi à l’arrivée de trois milliards de nouveaux joueurs dans
l’économie mondiale. Par conséquent, le Québec doit se spécialiser,
établir des collaborations rentables et créer de la valeur. Autrement,
il verra sa position socioéconomique se dégrader.

Les avantages de la mondialisation
Il faut expliquer des gens les avantages de la mondialisation afin que
les attitudes négatives disparaissent. La mondialisation peut se
définir comme un phénomène en vertu duquel des agents
économiques de n’importe quelle partie du globe sont aujourd’hui
touchés par des événements se produisant ailleurs dans le monde.
L’ouverture des frontières offre aux entreprises compétitives de plus
grandes possibilités d’étendre leur marché et les oblige à innover
davantage pour continuer à prospérer dans l’intérêt des
consommateurs (Berger, 2005).

Compte tenu de la taille de son économie, de ses potentialités, de
sa proximité des États-Unis, la société québécoise serait plus prospère
si elle s’adaptait aux réalités de la mondialisation. Un bon nombre
d’auteurs et d’experts reconnus internationalement (dont Norberg,
2001, et Dehesa, 2003) soutiennent que la mondialisation procure
des avantages aux économies qui s’adaptent à ce phénomène. Joseph
E. Stiglitz, lauréat du prix Nobel d’économie en 2001, indique
notamment que la mondialisation rassemble les pays et les individus
en une communauté interdépendante, et exige que ces derniers
pensent et agissent à l’échelle mondiale (2006).

Sortir de l’inaction
Au Québec, il est grand temps de sonner l’alarme: il faut provoquer
chez les gens une véritable prise de conscience et faire naître en eux
un sentiment d’urgence. Si le modèle québécois et le statu quo
étaient garants de notre bien-être, la position du Québec et de

Montréal sur l’échelle des indicateurs de bien-être, de prospérité et
de compétitivité serait enviable. Or, c’est loin d’être le cas.

Plusieurs auteurs, dont le journaliste Alain Dubuc, soulignent que
le Québec est la seule entité économique en Amérique du Nord qui
possède un centre urbain fort, des universités, des industries de
pointe et une main-d’œuvre éduquée mais qui est incapable de
traduire ces avantages en richesse (Dubuc, 2006). Une étude dirigée
par Roger L. Martin souligne aussi l’importance cruciale de réduire
l’écart de productivité. Or, parmi un groupe de 16 États et provinces
jouissant d’une économie analogue, le Québec occupe le dernier rang
pour ce qui est du PIB par habitant (Martin, 2007).

La prospérité du Québec repose non seulement sur sa capacité à
améliorer sa productivité, mais aussi sur la compétitivité de son
marché du travail. À ce dernier chapitre, le Québec se classe 41eparmi
les États et les provinces, selon l’Institut Fraser (Godin et al., sept.
2007). Par ailleurs, le professeur Marc Simard souligne qu’au Québec
une certaine mentalité anticapitaliste fait obstacle à des projets de
développement économique (Simard, 2007).

Demander plus de nos gouvernements
L’intransigeance des gouvernements doit être surmontée. Depuis la
Révolution tranquille, peu de réformes d’envergure ont été effectuées
au Québec, et de mesures favorisant une adaptation réelle à la
mondialisation. Il faut apporter des changements aux lois et aux
règlements, aux modes de gestion des programmes sociaux, aux
interventions du gouvernement dans l’économie afin que le Québec
adopte une politique économique plus productive, plus ouverte et
plus compétitive.

Par ailleurs, le gouvernement devrait, entre autres choses,
alléger considérablement le fardeau fiscal et réglementaire des
entreprises afin d’améliorer le climat d’investissement (Godin et
al., nov. 2007). Entre autres, l’assouplissement des normes du
travail rendent le Québec moins attrayant pour les investisseurs.
Enfin, des partenariats entre le secteur public et le secteur privé
permettraient aussi de s’attaquer efficacement à la dégradation des
infrastructures routières.

Il ne s’agit pas d’élaborer plus de stratégies et de plans d’action
ou d’intégrer des concepts à la mode, mais plutôt de procéder avec
courage, transparence et clairvoyance à une réforme efficace du
modèle économique et social dont le Québec s’est doté dans les
années 60. La planète a bien changé en 40 ans — et le Québec aussi.
Nous vivons des défis multiples et urgents: sur le plan économique,

On assiste aussi à l’entrée de trois milliards
de nouveaux joueurs dans l’économie
mondiale. Par conséquent, le Québec doit se
spécialiser, développer des collaborations
profitables et créer de la valeur.
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la récente parité du dollar canadien avec le dollar américain rend
encore plus pressant le besoin d’être productif et concurrentiel.

Tout le monde ensemble!
En somme, il faut que tous les acteurs de la société québécoise
contribuent au changement qui leur permettra de s’adapter à la réalité
de la mondialisation et de faire face courageusement aux défis qui les
attendent. Trop souvent au Québec, les entreprises, les organisations
syndicales et autres groupes de pression attribuent au gouvernement
la responsabilité des problèmes socioéconomiques. De même, les
citoyens imputent les problèmes de la société au gouvernement, aux
entreprises et aux syndicats. Il s’agit de redonner le sens de l’initiative,
de l’entrepreneuriat et des responsabilités aux entreprises (Bichai,
2006) et aux individus afin qu’ils prennent les mesures nécessaires
pour s’adapter à la mondialisation (Garelli, 2006).

Entreprendre de s’adapter individuellement et collectivement aux
réalités de la mondialisation représente un des principaux défis que
les Québécois doivent relever au XXIe siècle afin d’assurer leur futur
bien-être. En effet, leur adaptation au phénomène et les avantages
qu’ils en tireront conditionneront leur développement socioéco-
nomique, leur niveau de vie, la création de richesses et leur capacité
de faire des choix éclairés en matière de politiques publiques.
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La prospérité du Québec repose non seulement sur sa capacité à améliorer sa productivité,
mais aussi sur la compétitivité de son marché du travail.
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Fred McMahon (fred.mcmahon@fraserinstitute.org) est le directeur du Centre d’études sur les échanges et la mondialisation de l’Institut Fraser.

Par Fred McMahon

Les Québécois devraient être un peuple prospère, dont les travailleurs
seraient rarement au chômage, à moins qu’ils n’y soient obligés.

Le Québec est voisin de l’un des marchés les plus dynamiques du
monde et il enjambe l’une des plus grandes voies maritimes. Ses
plaques tournantes en matière de transport sont sources de prospérité.
Le Québec peut s’enorgueillir de posséder des richesses naturelles
abondantes, l’hydroélectricité n’étant pas la moindre. Sa population
est instruite, dynamique et, dans le contexte de l’Amérique du Nord,
bilingue, ce qui est un grand avantage dans un monde de plus en plus
globalisant.

Voilà qui résume le vaste potentiel du Québec et comment les
choses devraient être. Or, la réalité est tout autre.

Par comparaison avec les autres provinces et les États industrialisés
de l’Amérique du Nord, le Québec est de loin le moins prospère; son
taux de chômage est également le plus élevé (voir les données du
présent article). Les habitants du Québec sont beaucoup plus pauvres
et davantage réduits au chômage qu’ils ne devraient l’être.

Et, comparativement au reste du Canada, les choses vont de mal
en pis au Québec. Certaines des régions les moins dynamiques dans

Place à la
prospérité au Québec

Malgré son vaste potentiel géographique,

le Québec est beaucoup plus pauvre que le

reste de l’Amérique du Nord et le chômage y

est plus élevé. Retour sur les faits.

le monde sont portées à croître à un rythme plus rapide que les
régions plus prospères. Ce fut le cas des provinces de l’Atlantique,
par exemple, mais pas celui du Québec.

La prospérité du Québec par habitant se situe à environ 90 % de
la moyenne canadienne depuis des décennies, mais on a enregistré
un début de recul ces dernières années (Graphique 1).

Les Québécois n’ont pas à porter le blâme pour la piètre situation
économique de leur province: ce sont plutôt les politiques
économiques et les groupes d’intérêts particuliers qui devraient être
pointés du doigt. Pour alimenter leurs intérêts personnels, ces
derniers mettent un frein continuel au potentiel des habitants du
Québec. Les solutions menant à un Québec plus prospère et plus
dynamique sont pourtant claires.

Esquissons tout d’abord un portrait de la situation dans
laquelle le Québec se trouve à l’heure actuelle. Les éléments de
comparaison sont les États et les provinces qui ressemblent le plus
au Québec: les grandes provinces canadiennes industrialisées,
comme l’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique, les
concurrents industriels du Québec et ses voisins des Grands Lacs
et des régions de la Nouvelle-Angleterre, ainsi que l’Illinois,
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Graphique 1: PIB du Québec par habitant en pourcentage de la moyenne canadienne
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Graphique 2: PIB moyen par habitant, ajusté selon la PPA

l’Indiana, le Massachusetts, le Michigan, New York, l’Ohio, la
Pennsylvanie et le Wisconsin.

Le Graphique 2 illustre le PIB par habitant de ces États et provinces
pour 2006, ajusté en fonction de la parité des pouvoirs d’achat. Le PIB
du Québec par habitant est légèrement au-dessus de 37 000 $,
comparativement à une moyenne qui se situe tout juste en dessous
de 51 000 $. L’Ontario, la province dont le territoire se compare le plus
au Québec, a un PIB par habitant d’à peine 44 000 $, soit tout près
de 7 000 $ au-dessus de celui du Québec.

Souvenez-vous que ces montants sont exprimés par personne
et qu’ils tiennent compte de chacun des hommes, femmes et enfants
du Québec. En d’autres termes, le PIB d’une famille québécoise de
quatre personnes est de 26 000 $ en moyenne moins élevé que celui
d’une même famille de l’Ontario.

Un portrait tout aussi désolant apparaît au chapitre du chômage.
Le taux de chômage moyen des territoires étudiés était de 5,3 % en
2006. Or, le taux de chômage du Québec était de 8 %. En Ontario, la
province d’à côté, le taux de chômage était de 6,3 % (Graphique 3).
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Au Canada, à l’heure actuelle, le taux
de chômage connaît un déclin presque
sans précédent. Malgré tout, le Québec
continue de traîner derrière des
provinces canadiennes comparables. En
février 2007, le taux de chômage au
Québec était tombé à 7,8 %, tandis qu’en
Ontario il était de 6,1 %, en Alberta, de
3,5 %, et en Colombie-Britannique, de
4,1 % (Statistique Canada).

Le problème du Québec réside dans le
fait qu’une grande partie du pouvoir
économique gouvernemental repose dans
les mains de groupes d’intérêts spéciaux,
en particulier des syndicats.

Les Québécois payent plus d’impôts que
tous les autres citoyens du Canada et des
États-Unis (Graphique 4). Ces taux
d’imposition élevés ont un effet dissuasif
sur les initiatives économiques et les
investissements. Les administrations
gouvernementales prétendent qu’elles ont
besoin d’argent pour améliorer les
résultats sociaux, mais les recherches
laissent entendre que cette affirmation est
fausse et que, après un certain point, des
dépenses gouvernementales plus élevées
n’améliorent pas les résultats sociaux
(Harris et Manning, 2006, chapitre 3).

De surcroît, «la structure du système
d’imposition du Québec éloigne les
investisseurs et affaiblit les profits qui
alimentent et fournissent les moyens
d’investir» (McMahon, 2003, pour un
portrait plus détaillé).

Les syndicats disposent d’un pouvoir
économique beaucoup plus grand au

Québec que chez ses concurrents (Graphique 5). Les résultats d’études
empiriques démontrent que la présence de puissants syndicats
décourage la croissance de l’emploi (ce qui contribue au taux de
chômage élevé du Québec), et affaiblit la croissance économique et
le nombre d’investissements (ce qui contribue au retard du rendement
économique du Québec) (Godin, Palacios, Clemens et Veldhuis, 2007).
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En 2006, si le Québec avait eu le même taux de chômage que
l’Ontario, près de 70 000 Québécois de plus auraient eu un emploi;
si le Québec avait eu un taux de chômage moyen égal à celui des
États et des provinces désignés ci-dessus, 110 000 Québécois
auraient eu un emploi.

Graphique 3: Taux de chômage

Graphique 4: Recettes fiscales gouvernementales en pourcentage
du PIB, 2003
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haut la main sur la planification gouvernementale et le favoritisme
gouvernemental, comme les subventions accordées à des firmes
puissantes sur le plan politique.

Des réformes seraient nécessaires et impliqueraient un affaiblis-
sement de l’énorme gouvernement superpuissant qui sévit à Québec
et d’une révision des lois pour uniformiser les règles du jeu pour tous
afin qu’elles cessent de favoriser les entités comme les syndicats.

Le Québec peut lui aussi être une terre prospère pour les citoyens
et fournir un emploi à tous ceux qui en cherchent un. La solution se
trouve dans une réforme économique sensée.
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«La structure du
système d’imposition
du Québec éloigne les
investisseurs et
affaiblit les profits
qui alimentent et
fournissent les
moyens d’investir»

Un récent sondage sur les lois du marché de l’emploi et leur
incidence sur la souplesse de ce dernier ainsi que sur les choix qu’il
offre place encore le Québec dans une position de retardataire par
rapport à ses concurrents. Le Graphique 5, où des notes supérieures
reflètent une plus grande souplesse et plus de choix dans le marché
de l’emploi, montre que le Québec est derrière ses concurrents
canadiens et encore plus loin derrière ses concurrents des États-Unis,
dont les lois sur la main-d’œuvre sont structurées de façon semblable.

L’un des indices qui donne un portrait d’ensemble de la politique
économique se trouve dans The Economic Freedom of North America:
Annual Report. Ce rapport révèle dans quelle mesure les individus et
les familles, et non le gouvernement, sont libres de prendre leurs
propres décisions économiques. Plusieurs études ont démontré que
cet indice est une variable descriptive de l’activité économique (voir,
par exemple, Kreft et Sobel, 2005, sur l’entrepreneuriat).

Parmi les 10 provinces canadiennes et les 50 États américains, le
Québec se classe au dernier rang lorsqu’on examine les limites de la
liberté économique créée par les gouvernements des provinces, des
États et des municipalités, et à l’avant-dernier rang, tout juste devant
l’Île-du-Prince-Édouard, en fait d’incidence de tous les paliers
gouvernementaux (consulter le graphique sur les notes sur 10).

Lorsqu’il est question de création d’emplois et de prospérité, le
dynamisme et l’ingéniosité des personnes et des familles l’emportent

Graphique 5: Pourcentage des travailleurs ayant un emploi qui sont
protégés par une convention collective, au total, 2006
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Originaire de Québec, Me Daniel Audet est bachelier en philosophie (Ottawa) et en droit (Montréal). Il a été tour à tour journaliste, avocat,
directeur de cabinet, dirigeant d’entreprises et diplomate. Le droit, les affaires, les communications, l’économie, les relations internationales
et la politique font partie de sa vie depuis plus d’une vingtaine d’années. Me Audet a été et demeure administrateur de diverses sociétés
ainsi que membre de plusieurs organisations. Il est présentement premier vice-président du Conseil du patronat du Québec.

Par Daniel Audet, ex-conseiller politique

On a vanté les mérites du Wirtschaftswunder1 réalisé par la
République fédérale d’Allemagne (RFA) après la Seconde Guerre
mondiale, mais aujourd’hui, notre attention se porte sur le miracle
économique des tigres asiatiques2 ou sur celui du tigre celtique3. Un
des ingrédients de cette croissance exceptionnelle est le concept
d’économie sociale de marché.

Le modèle rhénan4, qui avait inspiré plusieurs succès économiques
(notamment aux Pays-Bas, en Suisse, dans les pays scandinaves et
même au Japon), est désormais dépassé5. Les pays occidentaux

Le modèle irlandais est-il approprié
au Québec?
Réveillé dans les années 90, le tigre celtique rugit toujours. La recette, qu’on a maintes fois entendue, est toute simple: baissez les
impôts, et les investisseurs étrangers se bousculeront au portillon. En Irlande, ça fonctionne. Le Québec devrait-il s’en inspirer?

doivent maintenant relever les défis posés, en ce début de millénaire,
par les économies émergentes, les délocalisations et la situation
démographique inquiétante. La libéralisation des échanges commerciaux
et la mobilité croissante des biens, des services, des capitaux et des
personnes font en sorte qu’une gestion trop centralisée de l’économie
a tendance à freiner la croissance du PIB.

En ce qui concerne le Québec, s’il veut réaliser sonmiracle économique,
il devra s’inspirer de succès économiques plus contemporains et plus
proches de sa réalité. De tous les cas récents — et il y en a plusieurs —,
c’est celui de l’Irlande, avec ses 4 300 000 habitants, qui constitue le
modèle le plus approprié au Québec.
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Irlande: miracle ou mirage économique?
En une période relativement courte, l’Irlande, qui se classait parmi les
pays les plus pauvres d’Europe au milieu des années 80, est devenue,
dans les années 90, l’un des plus riches du monde, battant des records
de croissance du PIB.

Le taux de croissance économique moyen de l’Irlande pour la
période 1993-2006 s’est établi à 8 %, contre 3,6 % pour la période
1980-1993, et ce, malgré le ralentissement qu’elle a connu de 2001 à
20036. Le taux de chômage national a diminué, passant de 18 % en
1988 à 4,4 % en 2006. Pendant ce temps, la dette publique irlandaise
a diminué partiellement, pour s’établir à 30 % du PIB, soit l’un des
taux les plus faibles d’Europe7.

Certains sont tentés de conclure, sur le continent et également au
Royaume-Uni, que c’est le Fonds européen de développement
régional (FEDER) qui a sorti l’Irlande de sa misère relative. Comme
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c’est le cas lorsqu’on analyse les effets réels qu’a produits le plan
Marshall, en 1948, sur le Wirtschaftswunder, tous ne s’entendent pas
sur l’importance relative que le FEDER et les autres sources d’aide
financière — surtout structurelle — de l’Europe ont eue dans le
succès économique de l’Irlande depuis bientôt 20 ans. Il est vrai que
l’Irlande a reçu 30 milliards d’euros entre 1973 et 19998, mais
l’argument ne résiste pas à l’analyse.

À titre comparatif, la Grèce et le Portugal ont reçu des sommes
sensiblement plus élevées — sous forme d’aides de l’Union
européenne — que l’Irlande au cours de la même période. Or, ces
deux pays sont encore bien en dessous de la moyenne communautaire
sur le plan du PIB, contrairement à l’Irlande, dont le PIB était
confortablement installé à 142 % de la moyenne en 20069.

Voici ce qu’en dit un rapport du Sénat français: «Si les études
divergent sur la part de l’expansion irlandaise des années 90
imputable aux aides européennes, celle-ci ne dépasse guère le tiers
des taux de croissance réalisés. De surcroît, les aides européennes ne
sauraient apparaître comme la cause mécanique du “miracle
irlandais”, celui-ci ayant débuté 20 ans après l’adhésion du pays à la
Communauté européenne et s’étant poursuivi jusqu’à aujourd’hui,
c’est-à-dire au-delà de la quasi-disparition des aides10.»

Par ailleurs, ces aides européennes ont été investies à bon escient
par les Irlandais, c’est-à-dire dans les infrastructures et dans
l’éducation plutôt que dans les «dépenses d’épicerie» non
structurantes11. C’est un peu comme si le Québec avait employé la
majeure partie des transferts de péréquation fédéraux afin de
construire ses infrastructures et de les entretenir plutôt que de créer
des programmes et de tenter en vain, année après année, de boucler
des budgets équilibrés.

Vivre selon ses moyens et s’enrichir
La stratégie de développement économique de l’Irlande repose sur un
double objectif: rendre le pays attrayant et compétitif12.

Un peu à la manière traditionnelle québécoise, mais faisant preuve
d’une solidarité nationale clairement mieux assumée que celle des
Québécois, les Irlandais ont conclu un pacte social sur la base de la
Strategy for Development13 préparée par le National Economic and
Social Council (NESC)14 pour sortir leur pays de sa misère relative.
C’est en 1987 que les partenaires sociaux ont enfin accouché d’un
premier programme de relance économique, désigné sous le nom de
Program for National Recovery (PNR)15.

Vu du Québec, ce document étonne par son réalisme, tant sur les
plans politique qu’économique. En effet, il en ressort que, pour les
Irlandais, la création de la richesse doit précéder sa répartition!
Cependant, des objectifs d’équité sociale étaient prévus au cœur
même des réformes du partenariat social (social partnership).

Le Québec, s’il veut réaliser son
miracle économique, devra
s’inspirer de succès économiques
plus contemporains et plus
proches de sa réalité.
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D’ailleurs, les dépenses publiques ont effectivement doublé en une
décennie (1993-2006), sans qu’on ait même eu à augmenter les
prélèvements obligatoires16, grâce aux excédents budgétaires annuels
d’une Irlande en plein miracle économique! Jamais le PNR n’a renoncé
à maintenir l’équilibre entre l’équité sociale et la compétitivité pour
assurer le développement à long terme de l’Irlande. Le Québec, quant
à lui, a depuis longtemps rompu cet équilibre.

Plutôt que de créer des programmes de dépenses publiques à la
mesure de ses moyens et de travailler à s’enrichir de façon à accroître
l’égalité des chances pour tous, le Québec a préféré singer des sociétés
plus riches et vivre à crédit.

Deux leviers essentiels ont été définis pour atteindre les
objectifs du PNR:

�une fiscalité des sociétés et un corpus de
règlements des plus compétitifs;

�un droit du travail flexible. Le programme
réservait également une large place aux
nouvelles technologies, à l’innovation et à la
formation en milieu de travail. Finalement, le

pacte imposait des limites aux salaires tant
dans le secteur privé que dans le secteur
public. Cette modération dans l’augmentation
des salaires a été par ailleurs partiellement
compensée par des baisses d’impôt.

Selon l’économiste Pierre Fortin, un des éléments-clés du succès
irlandais des 15 dernières années a été le fait d’avoir soutenu de
manière remarquable la croissance de la productivité17. Selon lui,
cette croissance de la productivité de l’Irlande a été assurée par
diverses mesures: un investissement massif de l’État dans l’éducation
à long terme; un libre-échangisme continu; une détermination à
attirer des investissements directs étrangers (IDE) et des politiques
industrielles et fiscales favorables aux sociétés.

Bien que tous les ingrédients de la «recette» irlandaise ne soient
pas nécessairement transposables au Québec, la tendance libérale des
réformes celtiques constitue un modèle inspirant pour notre province.
Les réformes qui sont amorcées par la Nouvelle-Zélande, l’Estonie, le
Danemark, l’Islande et la Suède, par exemple, pointent elles aussi
dans la même direction: une plus grande liberté économique.

NOTES

1 «Miracle économique» en allemand

2 The Four Asian Tigers: Economic Development & the Global Political Economy, Eun-Mee Kim,
Academic Press, 1998, 234 pages. Cette expression désigne tous les pays émergents du Sud-Est
asiatique, nommément la Corée-du-Sud, Hong-Kong, Singapour et Taiwan.

3 Celtic Tiger: Ireland’s Economic Miracle Explained, Paul Sweeney, Oak Tree Press, 1998, 220 pages.
Le terme «Celtic Tiger» désigne l’Irlande.

4 Le modèle d’économie sociale de marché des années 80.

5 Country Briefings Germany, Economist Intelligence Unit, Economic Data, Economist.com,
25 janvier 2008. Bien que l’Allemagne soit récemment sortie de sa grande torpeur grâce
notamment à une importante réduction de la fiscalité des entreprises, les taux de croissance
du PIB prévus ne tournent qu’autour de 2 %.

6 Cornu Gérard, Bailly Gérard, Reiner Daniel et Merceron Jean-Claude, Rapport d’information 204 à
la Commission des affaires économiques, Sénat français, 1er février 2007, 42 pages, p. 7.

7 Country Briefings Ireland, Economist Intelligence Unit, Economic Data, Economist.com,
25 janvier 2008 et Base de données des perspectives économiques de l’OCDE, n° 80.

8 Greenan Nathalie et L’Horty Yannick, La nouvelle économie irlandaise, Centre d’études de
l’emploi/Cepremap, Document de travail no 33, EPEE-Université d’Évry-Val d’Essonne,
septembre 2004, 56 pages, p. 17-19.

9 Id. note 6.

10 Id.

11 Id note 8.

12 Id. note 6, p. 9.

13 A Strategy for Development 1986-1990: Growth, Employment and Fiscal Balance, National
Economic and Social Council, Gouvernement de la République d’Irlande, Dublin, 1986.

14 Le NESC a été créé par le gouvernement en 1973 — en même temps que l’adhésion de l’Irlande
à la Communauté européenne — afin de conseiller le Taoiseach (premier ministre) sur des
stratégies de développement économique et social du pays.

15 Programme for National Recovery, Office of the Taoiseach, Dublin, octobre 1987, 32 pages.

16 Id. note 6, p. 7

17 Fortin Pierre, Le boom économique irlandais: les faits, les causes et les leçons, Document de
discussion no 12, Programmes des publications de recherche d’Industrie Canada, mai 2002.
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L’IRLANDE: UNE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE BONNE SANTÉ ÉCONOMIQUE
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F R A S E R E N I M A G E S

Gala de l’Institut Fraser — Montréal 2007
Le 4 octobre dernier, au cours d’une cérémonie au Windsor, l’Institut Fraser a décerné au très honorable Brian Mulroney le
prix T.P. Boyle en commémoration de l’accord historique de libre-échange signé le 3 octobre 1987. Créé en hommage à T.P.
Boyle, le premier président de l’Institut Fraser, ce prix constitue la plus haute distinction accordée par l’Institut Fraser pour
reconnaître l’excellence en matière de promotion du libre marché et de la liberté économique.

LE PREMIER MINISTRE JEAN CHAREST, ACCOMPAGNÉ DE SA FEMME, MICHÈLE DIONNE,
MILA MULRONEY ET LE TRÈS HONORABLE BRIAN MULRONEY

LINE MAHEUX, DIRECTRICE DES RELATIONS GOUVERNEMENTALES POUR BELL CANADA, REÇOIT
UN EXEMPLAIRE DU LIVRE DE M. MULRONEY, MÉMOIRES.
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LE TRÈS HONORABLE BRIAN MULRONEY REÇOIT LA PLUS HAUTE DISTINCTION DÉCERNÉE PAR L’INSTITUT FRASER, LE PRIX T.P. BOYLE.

LE TRÈS HONORABLE BRIAN MULRONEY, TASHA KHEIRIDDIN, DIRECTRICE POUR LE QUÉBEC
ET LA FRANCOPHONIE DE L’INSTITUT FRASER, MARK MULLINS, DIRECTEUR EXÉCUTIF

NATIONAL DE L’INSTITUT FRASER

PIERRE AKKELIAN, PRÉSIDENT DE GEMME CANADIENNE, LE TRÈS HONORABLE BRIAN
MULRONEY ET NORMA PAPAZIAN AKKELIAN

LES INVITÉS FONT LA FÊTE DANS LE GRAND SALON.

L’HONORABLE JOHN CROSBIE ET SON ÉPOUSE, JANE FURNEAUX
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F R A S E R E N I M A G E S

Journée portes ouvertes au bureau
montréalais de l’Institut Fraser

TASHA KHEIRIDDIN PARLE AVEC DES INVITÉS À L’OCCASION DE LA JOURNÉE
PORTES OUVERTES

MICHEL NADEAU, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT SUR LA GOUVERNANCE

D’ORGANISATIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES, ET MARK MULLINS (EN ARRIÈRE: JOHN
DOBSON, PRÉSIDENT DE FORMULA GROWTH)

MICHEL KELLY-GAGNON, PRÉSIDENT DU CONSEIL DU PATRONAT, EN COMPAGNIE DE

MARK MULLINS

LAURENT BENARROUS, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF DE JONES LANG LASALLE, ROSLYN
TAKEISHI, PRÉSIDENTE DE COPELAND ST. JAMES & LEBLOND, ET MARK MULLINS

Le 11 septembre 2007, le bureau montréalais a ouvert ses portes au public afin de souligner sa présence au
Québec et de parler de ses projets futurs.

L’ÉQUIPE
DU BUREAU

MONTRÉALAIS

DE L’INSTITUT
FRASER EN

COMPAGNIE DE

SES BÉNÉVOLES
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Ça se discute

L’ÉQUIPE DU BUREAU MONTRÉALAIS DE L’INSTITUT FRASER: JOHANA KRIZOVA, JULIE
LAJOYE, TASHA KHEIRIDDIN, SÉBASTIEN CÔTÉ, IRÈNE FALLON

LE DERNIER LIVRE DE DAVID FRUM, COMEBACK: CONSERVATISM THAT CAN WIN AGAIN M. FRUM EST EN TRAIN DE DÉDICACER SON LIVRE À REFORD MACDOUGALL, C.M.,
DE MACDOUGALL COMMUNICATIONS INC.

TASHA KHEIRIDDIN, LE PROFESSEUR TOM VELK, DE L’UNIVERSITÉ MCGILL,
FIONA MCLAHAN ET ALEXANDER CRAIG, JOURNALISTES

Les conférences CSD sont l’occasion privilégiée de discuter d’une variété d’enjeux avec des experts influents. Le 24 janvier dernier,
nous avons reçu David Frum, ex-rédacteur de discours de George W. Bush, qui lançait son nouveau livre.
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DAVID FRUM
EN PLEINE

CONFÉRENCE
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fournissant des soins publics. La recherche économique et l’expérience
internationale ont toutes deux montré que la prestation privée et
concurrentielle de services médicaux produit des soins de meilleure
qualité que l’actuel système monopolistique de prestation publique, tout
en étant plus rentable.

En autorisant parallèlement le financement privé des soins de
santé, on ne contrevient d’ailleurs aucunement au principe d’accès
universel sans égard à la capacité de payer. Un régime privé parallèle
offre tout simplement un autre choix aux citoyens dont les besoins
ne sont pas satisfaits par le régime public. Il permet aussi de libérer
certaines ressources du régime public et de créer en matière de
financement une concurrence qui profite autant à ceux qui préfèrent
payer pour des services privés qu’à l’ensemble des citoyens.

En permettant aux citoyens de préfinancer leurs soins de santé
en versant des cotisations à long terme, l’assurance privée offre aux
groupes à faible revenu la possibilité d’accéder à des soins privés. Elle
permet aussi à ceux qui le désirent d’acquitter sur une longue durée
une cotisation préétablie plutôt que de payer un prix plus élevé et
moins prévisible lorsqu’ils ont besoin de soins.

Pour ce qui est des allégations selon lesquelles les médecins
réduiraient leur prestation de services publics, elles sont trompeuses
car elles supposent que les médecins québécois ne peuvent fournir
davantage de services que dans le cadre du régime actuel. Or, malgré
la relative pénurie de médecins au Québec, beaucoup d’entre eux ont
difficilement accès aux salles d’opération ou ne peuvent soigner
certains patients en raison des limites et des quotas provinciaux.

Autre bonne idée de la commission: le partage des coûts
sous forme de frais accessoires (c.-à-d. de frais applicables à chaque
visite chez le médecin). Selon quantité d’études et de données
internationales, les patients directement responsables d’une partie
du coût des soins prennent en effet des décisions plus éclairées quand
vient le temps de recourir au régime de santé. Cette mesure favorise
l’accès des autres patients tout en permettant des économies dans
d’autres secteurs. Surtout, elle n’a aucune incidence sur la santé de
la population si les groupes à faible revenu en sont exemptés.

En suivant certaines recommandations indiquées par la
commission Castonguay, les Québécois pourraient bénéficier un jour
d’un régime d’assurance-maladie universel leur offrant un accès
rapide à des soins de santé de grande qualité. Certes, la commission
aurait pu aller plus loin en s’inspirant des politiques de santé de
certains pays comme la Suisse, où il n’existe aucune liste d’attente
pour accéder à des soins de tout premier ordre, mais son rapport
constitue à n’en pas douter un pas dans la bonne voie.

NDLR: Ce texte a été publié dans la section Forum de La Presse du

21 février 2008.
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Par Nadeem Esmail, directeur des études sur la performance des systèmes de santé
à l’Institut Fraser

Le rapport de la commission Castonguay contient à la fois de bonnes
et de mauvaises idées, proposant des mesures qui ont fait leurs
preuves dans certains pays comme la Suède, mais faisant erreur en
préconisant d’augmenter les impôts pour financer les soins de santé.
Ce dont notre régime de santé a besoin n’est pas d’un surcroît de
financement, mais d’une véritable réforme.

Sur l’échelle du coût des régimes d’assurance-maladie universels
(une fois pris en compte les groupes d’âge de la population), celui du
Canada se classe au troisième rang de l’ensemble des pays développés.
Or, même à ce prix, l’accès aux soins de santé est insuffisant. Et s’il
semble meilleur au Québec que dans certaines autres provinces, il
reste inférieur à celui de la majorité des pays de l’OCDE, malgré un
coût plus élevé que dans la plupart d’entre eux.

Heureusement, le ministre de la Santé, Philippe Couillard, a rejeté
deux des principales recommandations visant le financement du
réseau – soit une hausse de la taxe de vente et l’imposition d’une
franchise annuelle aux citoyens.

Cependant, le ministre s’est montré peu enthousiaste envers
plusieurs recommandations qui méritent d’être davantage explorées
telles que la gestion et la propriété privées et indépendantes d’hôpitaux

A C T U A L I T É : L E R A P P O R T C A S TO N GUAY

Sur la bonne voie...

Nadeem Esmail (nadeem.esmail@fraserinstitute.org) est titulaire d’un M.A. en sciences économiques de l’Université de
Colombie-Britannique. Il est le directeur des études sur la performance des systèmes de santé à l’Institut Fraser.
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Pour une revue de presse complète et pour entendre les entrevues avec les coauteurs: www.lillusiontranquille.com

Pour acheter L’illusion tranquille ou The Quiet Illusion: www.kafkaboutik.com

Un DOCUMENTAIRE-CHOC qui invite à une nouvelle révolution tranquille!
Voyez le documentaire qui lève le voile sur les causes réelles et profondes de l’immobilisme socio-économique du Québec:
culture des acquis, monopoles d’État et syndicaux, régime de pensée magique, discours idéologique vertueux qui masque

des intérêts corporatistes...

Un film québécois qui n’a bénéficié d’aucune subvention d’organismes publics.

«Ce film est à la situation
financière du Québec ce que

An Inconvenient Truth,
le fameux documentaire

d’Al Gore, est au réchauffement
de la planète. Un électrochoc.»

RICHARD MARTINEAU
Journal de Montréal

“ This Quebec-made
documentary does what no

francophone film has ever
done before: It systematically

challenges many of the
province’s sacred cows, starting

with the untouchability of
“ le modèle québécois” ... This

Quebec movie requires looking
in the mirror.”

HENRY AUBIN
Montreal Gazette

«Ce documentaire est
particulièrement intéressant,
car les jeunes interrogés
y expriment une réelle
exaspération face à la “pensée
unique étatiste et syndicale”.
Ce film est l’équivalent
d’une brèche dans le modèle
québécois.»

NATHALIE ELGRABLY
Journal de Québec

«Un documentaire
absolument unique...
qui regorge d’opinions
extrêmement, fermement
et intelligemment exprimées
par des gens qu’on n’entend
jamais.»

RENÉ HOMIER-ROY
Radio-Canada
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