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Des droits
de propriété

pour assurer la prospérité
des peuples autochtones
P199

Terry Anderson et Dominic Parker

L

es auteurs du présent article se sont vus décerner le
prix Addington 2011 de l’Institut Fraser. Ce prix annuel
souligne l’apport d’une personne ou d’une équipe ayant
fait des recherches sur un concept nouveau, intéressant et
important en politique publique, lequel cadre avec la devise
de l’Institut, « Toute chose importante mérite d’être évaluée ».
L’article résume leur étude intitulée Sovereignty, Credible
Commitments, and Economic Prosperity on American Indian
Reservations, qui évalue les conséquences économiques
désastreuses de l’absence de droits de propriété privée dans les
réserves indiennes. Cette étude, publiée par l’intermédiaire du
Property and Environment Research Center (PERC) à Bozeman,
dans le Montana, est disponible à l’adresse www.perc.org.
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Les réserves indiennes au
Canada et aux États-Unis
constituent des poches de
pauvreté dans des pays
riches. En 2000, le revenu des
Premières nations au Canada
ne représentait que 39 % du
revenu moyen par habitant.
Aux États-Unis, le revenu
des Autochtones vivant dans
des réserves ne représentait
que 36 % du revenu moyen
par habitant.

On n’a jusqu’à présent pas
trouvé de bonne explication à
cette pauvreté. Comme pour
de nombreuses explications du
développement économique,
on a attribué la piètre
performance économique des
réserves à des terres médiocres,
à l’isolement géographique et
à un capital humain incapable
de bien gérer les quelques
actifs des Premières nations.
Certaines réserves disposent
certes de peu de ressources
naturelles et leurs populations
ont de sérieuses lacunes sur
le plan de la scolarité et de
la formation. Mais d’autres
terres autochtones sont dotées
d’amples ressources naturelles
et leurs populations qualifiées
et énergiques ont des idées et
des plans audacieux qui n’ont
pas été réalisés. Alors pourquoi
ces ressources physiques et
humaines n’ont-elles donc pas
été utilisées à meilleur escient?
Notre recherche met
l’accent sur l’importance
des institutions ou des
règles du jeu dans le cadre
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desquelles fonctionnent
les économies autochtones
comme source de stagnation
économique. Nous comparons
la croissance économique
des peuples autochtones
dans deux systèmes de
gouvernance differents : dans
certaines réserves aux ÉtatsUnis, des systèmes judiciaires
tribaux ont un pouvoir exclusif
sur la plupart des contrats
concernant les Autochtones;
dans d’autres, ce sont les
systèmes juridiques des États
qui sont compétents. Cette
variation découle d’une loi
fédérale américaine (Public
Law 280), mise en œuvre
dans les années 1950 et
1960, qui attribuait aux États
la compétence à l’égard de
certaines réserves sans
le consentement des
populations concernées.
La loi avait suscité la
controverse parce qu’elle sapait
la souveraineté que les peuples
autochtones ont cherché par
tous les moyens à conserver.
Pourtant, d’après nos résultats,
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cette souvraineté a plutôt nui
aux tribus en entravant leur
développement économique.
Après avoir tenu compte
d’autres variables importantes,
le revenu par habitant des
réserves indiennes relevant
de la compétence des États a
augmenté de 30 % de plus que
celui des autres réserves entre
1969 et 1999.
Nos constatations confirment
les conclusions d’un nombre
croissant d’études sur le
développement économique
selon lesquelles les institutions
juridiques jouent un rôle
fondamental en entravant ou
en favorisant la croissance. Par
exemple, le taux de croissance
économique des pays bien
classés en ce qui concerne
la protection des droits de
propriété et la primauté du
droit est supérieur à celui des
pays en bas du classement.
Mais le contexte des réserves
permet une analyse plus
approfondie des institutions
que dans le cadre d’une

L’environnement juridique sur les terres
autochtones est une des principales
raisons pour laquelle la pauvreté persiste

P199

analyse comparative
transnationale. Dans ce
contexte, il est plus facile de
tenir compte des effets de
facteurs non institutionnels
tels que l’emplacement
géographique, les dotations en
ressources et la culture.
Étant donné que nous
pouvons tenir compte de ces
facteurs, il est bien évident que
l’environnement juridique sur
les terres autochtones explique
en grande partie la persistance

de la pauvreté. En particulier,
nous savons que certains
observateurs considèrent les
tribunaux tribaux comme
partiaux, incompétents, voire
corrompus. Cette perception
dissuade les entreprises
d’investir des ressources dans
les réserves et bloque l’entrée
de fonds.
Toutefois, il peut y avoir
une autre explication plus
fondamentale encore à ce
phénomène. Les réserves
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étant pauvres et peu
peuplées – en 2000, un seul
peuple autochtone comptait
une population de plus de
15 000 personnes aux ÉtatsUnis – il est très difficile pour
les tribunaux tribaux de créer
un précédent jurisprudentiel
en ce qui a trait aux litiges
contractuels. On se demande
si les tribunaux tiendront
les débiteurs responsables
du remboursement et
comment ils interprèteront
les ambiguités des contrats.
De nombreux investisseurs
fuient cet environnement

La présence d’un
État de droit garanti
par les institutions,
impartial et prévisible
est indispensable pour
créer des richesses
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juridique incertain et financent
des entreprises ailleurs. La
stagnation se poursuit donc
dans les réserves.
Les tribus qui veulent connaître
une bonne croissance
économique ont besoin
de systèmes judiciaires
permettant à leurs membres
de s’engager à respecter les
contrats, mais cela peut se faire
sans imposer la compétence
des États. Certaines tribus
mettent sur pied des systèmes
de recours intertribaux en
créant des organes judiciaires
régionaux chargés de trancher
les litiges survenant dans
les réserves concernées. Ce
système fédéraliste de droit
tribal pourrait, en principe,
donner de meilleurs résultats
que l’imposition du recours aux
tribunaux des États. D’une part,
cela n’enlève pas leur pouvoir
originel aux tribunaux tribaux
locaux, lesquels possèdent la
meilleure connaissance des
lieux concernés. D’autre part,
le système crée un précédent
en ce qui concerne les litiges

tribaux, tous les litiges
régionaux pouvant être portés
en appel dans un système
judiciaire élargi. Il permet
également de contrôler la
corruption locale et les abus
de pouvoir par tel ou tel
tribunal tribal.
Il est clair que la primauté
du droit – caractérisée par la
sécurité, l’impartialité et la
prévisibilité – est indispensable
pour que les réformes puissent
mener à la prospérité.
Si cela arrive et qu’une
bande réussit à se tailler une
réputation de règlement
impartial et prévisible des
différends contractuels,
l’expérience permettra
de vérifier l’importance
des institutions pour le
développement économique.
À notre avis, un tel
changement institutionnel
offrira une nouvelle base
sur laquelle les Autochtones
aux États-Unis comme au
Canada pourront s’appuyer
pour s’enrichir et sortir de la
pauvreté.

PERC

Terry Anderson et Dominic Parker

Terry Anderson est directeur
général de l’organisme Property
and Environment Research
Center (PERC) du Montana et
a été nommé John and Jean
DeNault Senior Fellow par la
Hoover Institution de l’Université
de Stanford.
Dominic P. Parker est professeur
adjoint d’agroéconomie et
d’économie à la Montana State
University et chargé de recherche
principal au PERC.
Pour de plus amples
renseignements sur les
réserves au Canada, veuillez
vous reporter au livre de
Gordon Gibson intitulé A New
Look at Canadian Indian Policy.
(http://www.fraserinstitute.
org/research-news/display.
aspx?id=12783).
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Le cartel laitier
canadien

Mark Milke

L

ors de son passage récent à Honolulu, le premier
ministre Stephen Harper a annoncé que le Canada
souhaite participer aux négociations concernant la
création d’une zone de libre-échange en Asie-Pacifique.
Les représentants des autres pays ont alors soulevé la
question de nos offices « de gestion de l’offre ». Plus
particulièrement, ils s’opposent à la participation du
Canada en raison de notre protectionnisme à l’égard des
œufs, du poulet, de la dinde et des produits laitiers.
Les commentaires du premier ministre et du ministre
du Commerce international Ed Fast en réponse à la
question de savoir si ces offices pourraient faire l’objet
de négociations, voire d’une abolition ont été vagues.
Ed Fast a par la suite précisé la position du gouvernement
en indiquant que les conservateurs fédéraux
continueront à « défendre le système de gestion de l’offre
du Canada ».
Une telle attitude est regrettable, ces offices nuisant
aux consommateurs en plus de représenter un
problème épineux dans le cadre des négociations
commerciales internationales.

nuit aux
consommateurs
10

Les offices de gestion de l’offre existent en raison des
pouvoirs que leur ont délégués les gouvernements
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fédéral et provinciaux. Créés dans les années
1970, période caractérisée par un esprit
interventionniste, ils comportent trois
piliers : l’adaptation de l’offre à la demande
(littéralement, la « planification de la
production »), des mécanismes de fixation
des prix et le contrôle des importations (des
importations « prévisibles »).
Prenons par exemple les produits laitiers.
La Commission canadienne du lait, dix
offices provinciaux de gestion de l’offre
et les représentants des provinces sont
tous signataires du Plan national de
commercialisation du lait. Dans le cadre de
ce plan, un comité consultatif détermine le
quota de production de chaque province.
Chaque province répartit ensuite son quota
entre ses producteurs laitiers. Ces derniers
doivent pour leur part vendre la totalité de
leur production à l’office provincial de mise
en marché du lait.
De plus, des tarifs élevés sont appliqués à
Depositphotos
l’importation de produits laitiers. Ces tarifs
vont de 202 % (sur le lait écrémé) à 298 % (sur
le beurre), les tarifs appliqués au fromage, au yogourt,
à la crème glacée et au lait non écrémé se situant dans
cette fourchette.
Il résulte de cette approche coercitive de la gestion de
l’offre et de la barrière tarifaire élevée qu’une partie
des 12 965 producteurs laitiers canadiens prospèrent au
détriment de la plupart des 34 482 800 autres Canadiens.
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les producteurs laitiers
prospèrent dans un marché libre
et concurrentiel sans la protection
de l’État ou des subventions
Chose problématique pour les défenseurs de ces
pratiques, les offices de gestion de l’offre collent à la
définition de « cartel », soit une « entente entre des
entreprises commerciales ou industrielles indépendantes
d’un même secteur qui vise à limiter la concurrence ou à
fixer le prix ».
Hiver 2012
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La seule différence est que la plupart des autres cartels
sont proscrits au motif que ce type de collusion nuit aux
consommateurs. Ce n’est que lorsqu’il y a convergence
entre les intérêts du gouvernement, des agriculteurs et
des producteurs de lait que l’on tente de nous faire croire
que des prix plus élevés, supérieurs à ceux du marché,
sont une bonne chose pour nous.

La collusion des cartels fait augmenter
le prix d’un besoin humain essentiel:
la nourriture

Lors d’une récente comparaison des prix de détail
moyens de quatre litres de lait aux États-Unis et au
Canada, William Watson, économiste montréalais, a
constaté que le prix moyen dans les villes américaines
est de 3,85 $ (en dollars canadiens) depuis le début
de l’année. Selon Statistique Canada, les mêmes quatre
litres de lait coûtent entre 4,50 $ (à Regina) et 6,79 $
(à Charlottetown) aux consommateurs canadiens.
Les prix de détail moyens dans toutes les autres villes
canadiennes étudiées se situent dans cette fourchette.
(Statistique Canada ne présente pas de moyenne nationale.)
Comme l’a conclu William Watson, le contrôle de l’offre et
des importations des États-Unis se traduit par des écarts
de prix importants entre les prix du lait aux États-Unis et
au Canada.
Si l’on étudie la situation à l’échelle mondiale, les
pratiques du Canada sont à l’opposé de celles de la
Nouvelle-Zélande. Dans ce pays, en reprenant
l’exemple du secteur laitier, les producteurs laitiers
prospèrent également, mais dans le cadre d’un marché
libre et concurrentiel sans protection de l’État ou
subventions publiques.

14
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diminué. Il souligne que la ferme laitière moyenne
compte 315 vaches en Nouvelle-Zélande contre
seulement 62 vaches au Canada. Autrement dit, les
fermes néo-zélandaises sont plus efficaces.
Le libre marché des produits laitiers en NouvelleZélande n’a pas mené à l’anéantissement de l’industrie.
Au contraire, ce pays qui ne représente que 2 % de la
production mondiale de produits laitiers représente
quelque 40 % du commerce mondial dans ce domaine.
Les producteurs laitiers néo-zélandais ont prospéré sans
nuire aux consommateurs nationaux.

Bigstock

Comme l’explique Marvin Painter, économiste de la
Saskatchewan, dans une étude de 2007 dans laquelle
il comparait les deux pays, les producteurs laitiers néozélandais sont devenus des chefs de file mondiaux
dans la production de lait à faible coût et se sont
diversifiés dans le traitement et la commercialisation
des produits laitiers.
Dans son étude, M. Painter indique que la taille moyenne
des troupeaux en Nouvelle-Zélande a augmenté depuis
1974, tandis que le nombre de troupeaux laitiers a

16
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On devrait abolir les offices de gestion de l’offre
canadiens pour la même raison que l’on a déjà rendu les
autres cartels illégaux : ils renforcent un lien indésirable
entre la politique et l’argent, favorisent le capitalisme de
copinage, empêchent la concurrence et, dans le cas des
offices de gestion de l’offre, font augmenter les prix de la
nourriture, un besoin vital pour l’homme.
Nous ne devons pas oublier ceux auxquels cela nuit le
plus, soit les Canadiens les plus pauvres dont la majeure
partie de leurs maigres revenus sert à subvenir à leurs
besoins fondamentaux.
Mark Milke (mark.milke@fraserinstitute.org)
est le directeur du bureau de l’Institut Fraser en
Alberta et du Projet de prospérité albertaine,
www.fraserinstitute.org. Il est titulaire d’un
doctorat en Relations internationales et de
Philosophie politique de l’Université de Calgary.
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Aperçu du livre

PARETO’S
REPUBLIC

L

AND THE
NEW SCIENCE
OF PEACE

Filip Palda

’euro connaîtra-t-il
une fin prématurée
en raison des mauvaises habitudes de
dépenses de l’Italie et
d’autres membres de la zone
euro? Pouvons-nous espérer voir la fin des problèmes
économiques aux États-Unis?
Selon un nouveau livre, intitulé Pareto’s Republic and the New
Science of Peace et publié par
l’éditeur Cooper-Wolfling, la
vraie question à se poser est de
savoir si l’Union européenne se
dirige vers le genre de dissolution spectaculaire qui a mis fin
à l’Union soviétique il y a vingt
ans. Par ailleurs, les problèmes
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économiques des États-Unis
sont peut-être révélateurs
d’un malaise plus profond de
la société américaine. D’après
Filip Palda, auteur de l’ouvrage,
le déséquilibre fiscal en Europe
et les problèmes économiques
des États-Unis reflètent un
déséquilibre de ce qu’il appelle
les « comptes sociaux ».
Pour qu’une société continue à exister, un nombre suffisant de ses membres doivent
estimer recevoir en retour au
moins autant que ce qu’ils y
investissent. L’Union soviétique
n’a pas respecté ce principe : il
n’y avait certes pas de déficits

budgétaires dans le pays,
mais l’écart entre le salaire des
travailleurs et ce qu’ils pouvaient en obtenir était important. « Vous faites semblant
de nous payer, nous faisons
semblant de travailler », devint
le cri de ralliement d’une
nation indifférente.
M. Palda voit s’installer le
même déséquilibre dans
l’Union européenne et peutêtre aux États-Unis. « L’Union
européenne regroupe 300 millions de personnes et des
pays qui ne nourrissent pas
des sentiments particulièrement tendres les uns pour les

autres. Cette formule n’incite
pas les Européens à travailler
ensemble afin de devenir plus
prospères. »
Il poursuit :
« Au départ, l’avenir de cette
union semblait prometteur, le
marché commun ayant commencé à unifier les Européens
de manière décentralisée et
équilibrée. Je parle bien entendu de commerce, de commerce entre particuliers. C’est
le seul mécanisme qui permette d’équilibrer les comptes
sociaux dans de grandes
sociétés anonymes. »

Hiver 2012

Perspectives

19

Aperçu du livre

« Pourvu que les règles
commerciales soient les
mêmes pour tous, on atteint
ce qu’on appelle l’optimum de
Pareto, principe qui sous-tend
tout ce qui est économique. Un
échange constitue une amélioration au sens de Pareto
s’il profite à au moins un individu sans nuire à personne.
Lorsqu’on a épuisé les possibilités d’améliorations au sens
de Pareto, l’optimum de Pareto
est atteint. »
« Ce principe paraît simple,
mais son application est souhaitable. L’échange étant
volontaire, il ne nuit à personne
et peut améliorer le bien-être
de tous, ce qui crée un équilibre entre les efforts de travail et de production des gens
et ce qu’ils en tirent. Cet équilibre est le fondement même
d’une société stable et prospère. La propriété privée,
qu’elle soit physique ou intellectuelle, est le meilleur moyen
de l’atteindre. C’est pourquoi la
protection du droit du citoyen
de faire ce que bon lui semble
de ses biens est essentielle à

20
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la réalisation de l’optimum de
Pareto, et pourquoi ce dernier
constitue la meilleure méthode
de comptabilité sociale. »

P

our l’illustrer, prenons
des pays tellement
proches qu’on pourrait les considérer
comme des jumeaux.
Ainsi, la Corée s’est divisée en
deux en 1953 au terme d’une
guerre civile. Un tyran a pris
le pouvoir en Corée du Nord
et y a aboli la propriété privée. De nos jours, les NordCoréens meurent de faim. La
Corée du Sud, par contre, a permis à ses citoyens de vendre
leurs biens en vertu de lois qui
s’appliquent également à tous.
Ce pays est aujourd’hui l’un
des plus riches de la planète.
De façon similaire, Haïti partage l’île d’Hispaniola avec la
République dominicaine, mais
ces voisins n’ont pas grandchose d’autre en commun. Les
droits de propriété sont incertains en Haïti, pays le plus
pauvre de l’hémisphère occidental. La République dominicaine, qui protège relativement

L’EURO
CONNAITRA-T-IL
UNE FIN PRÉMATURÉE
EN RAISON DES
MAUVAISES
HABITUDES?
Bigstock

bien les droits de propriété, est quant à elle considérée
comme un « pays en développement à revenu intermédiaire
supérieur » par la Banque mondiale. Les Dominicains gagnent
en moyenne dix fois plus que
leurs voisins haïtiens. La liste
d’exemples, qui comprend l’ancienne Allemagne de l’Ouest et
l’ancienne Allemagne de l’Est
ainsi que le Pakistan et l’Inde,
est longue.
« Lorsque l’on prive les gens
pouvoir de décision – en imposant des normes qu’un produit doit respecter, en limitant
la capacité d’une entreprise
à remplacer les travailleurs

inefficaces ou en faisant de
la santé et de l’éducation des
biens sociaux – on réduit leur
capacité à faire ce qu’ils veulent
de leurs biens physiques
ou intellectuels, explique
Filip Palda. Cela limite les possibilités d’échanges mutuellement profitables, ce qui
empêche d’atteindre l’optimum de Pareto. Les taxes et
impôts trop élevés provoquent
un phénomène similaire : le
résultat des efforts fournis n’est
plus palpable. Dans certains
pays d’Europe,
ils sont tellement élevés que
les citoyens n’ont plus de
motivation à travailler de
manière légitime. »
Hiver 2012
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O

utre la perte de prospérité, la dégradation des droits de
propriété par des
taxes, des impôts et des règlements excessifs éloigne les
gens les uns des autres. La
réglementation ainsi que les
taxes et impôts réduisent en
effet la motivation des citoyens
à résoudre les différends sur
l’utilisation des ressources, ce
qui les rend réticents au compromis et à la collaboration.
Les Russes qui ont émigré aux
États-Unis après la chute de
l’Union soviétique ont été surpris de voir leur parenté consacrer bénévolement du temps
à l’organisation des activités sportives des enfants et
les promeneurs ramasser les
crottes de leur chien au parc.
De même, les Européens ne
sont pas naturellement portés
à faire des dons et
du bénévolat.
« En Europe, on observe un
manque de coopération
entre individus et des conflits
entre groupes sociaux, le
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tout étant orchestré par des
intermédiaires politiques.
Faire appel au gouvernement pour résoudre un trop
grand nombre de questions
liées à l’utilisation des biens
ne peut mener qu’au conflit,
celui-ci détenant par définition le monopole de la coercition : il n’a pour seule fonction
que d’exercer ce monopole.
Lorsqu’on accorde cette fonction au gouvernement, la
coercition devient le facteur
déterminant du règlement
des divergences de vues sur
l’utilisation optimale des ressources. Avec le déséquilibre
budgétaire actuel et le projet
de “socialiser” les soins de santé, les États-Unis se dirigent
vers le modèle européen de
contrôle centralisé des recettes
et des dépenses. En revanche,
se fonder sur les droits de propriété privée pour résoudre la
manière dont les ressources
pourraient être employées
mène à ce que j’appelle la paix
de Pareto. C’est l’idée que je
me fais de la République
de Pareto. »

Si l’optimum de Pareto est un
concept bien connu, le livre
de M. Palda est le premier à
le rendre accessible au grand
public. Il montre à quel point
ce principe est fondamental
pour expliquer où se situent
les failles des sociétés actuelles
et comment les réparer. Le
livre présente aussi, brièvement, mais de façon complète
et compréhensible, une union
des pensées économique et
politique connue sous le nom
de théorie des choix publics. Il
traite par ailleurs de manière
nuancée du juste équilibre
entre l’intervention de l’État et
l’initiative privée. Le principe
de l’optimum de Pareto soustend cet ensemble.

Filip Palda a obtenu un doctorat en économie à l’Université de Chicago sous la direction de Gary Becker, prix Nobel
d’économie. Il est professeur
titulaire à l’École nationale
d’administration publique
de l’Université du Québec et
senior fellow de l’Institut Fraser.
M. Palda, auteur de plus de
20 articles publiés dans des
revues économiques à comité de lecture, est très lu selon
les statistiques recueillies par la
base de données en ligne RePEc
(Research Papers in Economics)
d’articles en économie. Il est surtout connu pour avoir exposé
l’intérêt des politiciens à élaborer
des lois sur le financement
électoral et découvert la perte
sèche causée par l’évasion
fiscale.
http://www.paretorepublic.com
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Politique de crédit

De nouvelles

Ê

dispositions législatives
sur l’endettement
des consommateurs
obligeront les Québécois
à trouver d’autres
sources de crédit

Neil Mohindra
Le gouvernement du Québec a récemment donné aux
prêteurs sur gages de quoi se réjouir. Préoccupé par le
surendettement des ménages et l’impact d’éventuelles
hausses des taux d’intérêt, il a présenté un projet de loi
visant à contrer l’endettement des consommateurs. Parmi
les dispositions figurent notamment l’augmentation
du paiement mensuel minimum du solde du compte
d’une carte de crédit, de nouvelles exigences
d’information et l’octroi aux tribunaux du pouvoir de
modifier les conditions des contrats de crédit au nom
des consommateurs.
Le projet de loi a de nombreuses conséquences
imprévues. Les coûts de la conformité seront notamment
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répercutés sur les consommateurs sous forme de hausses
de taux d’intérêt et de frais. Par ailleurs, comme il s’agit
d’une loi provinciale, certains émetteurs de cartes de
crédit pourraient choisir d’éviter le Québec, surtout si
la province représente un faible chiffre d’affaires. Il en
résulterait alors un marché québécois peu concurrentiel
par rapport au reste du Canada. De plus, la disposition
selon laquelle les consommateurs peuvent s’adresser à
un tribunal pour faire modifier les conditions d’un prêt en
raison d’un événement qui échappe à leur contrôle
les encouragera à s’endetter davantage et non à réduire
leur dette.
Mais l’aspect le plus triste du projet de loi est son
incidence potentielle sur les consommateurs à
solvabilité relativement faible. Des règlements tels que
l’augmentation du paiement mensuel minimum du solde
du compte d’une carte de crédit ne changeront pas leurs
habitudes, puisqu’ils peuvent se tourner vers d’autres
types de crédit. Par exemple, certains consommateurs
pourraient utiliser davantage leur marge de crédit ou
effectuer leur paiement minimum à l’aide d’une autre
carte de crédit. Pour la plupart des consommateurs,
l’augmentation du paiement minimum sera un
désagrément plus qu’autre chose. Toutefois, la situation
pourrait être différente dans le cas des consommateurs
à faible solvabilité, qui pourraient se tourner vers des
sources de crédit plus onéreuses pour effectuer leur
paiement minimum.
Une expérience américaine récente montre que certains
emprunteurs optent pour des sources de crédit plus
onéreuses lorsqu’il y a une nouvelle réglementation des
cartes de crédit. En 2009, le gouvernement des États-Unis
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a promulgué
la Credit Card
Accountability, Responsibility
and Disclosure Act (CARD Act). Cette
loi impose des restrictions aux taux
d’intérêt et autres frais appliqués (délais
minimums avant que les compagnies de
cartes de crédit puissent hausser les taux d’intérêt
applicables aux soldes existants, etc.).
La nouvelle loi américaine peut avoir fait des gagnants :
les consommateurs qui ont un bon dossier de crédit
et qui ne paient pas leur solde au complet chaque
mois peuvent notamment profiter des hausses de
taux d’intérêt reportées. Il y a cependant aussi eu des
perdants, puisque les émetteurs de cartes de crédit
américains ont établi de nouveaux frais pour compenser
le manque à gagner. Ainsi, le journal USA Today relate que
certaines banques ont mis en place des frais visant les
consommateurs dont le solde de carte de crédit n’était
pas suffisant ou qui n’utilisaient pas leur carte pendant
un certain laps de temps.
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Bigstock

C’est toutefois l’industrie du prêt sur salaire qui a le plus
profité de l’adoption de la CARD Act. Selon un article
publié par Reuters en 2010 peu après son entrée en
vigueur, les analystes s’attendaient à ce que la nouvelle
loi réduise considérablement l’accès au crédit des
emprunteurs à risque, ce qui pourrait donner un coup
de pouce au secteur bancaire parallèle et aux prêteurs
sur salaire. Dans sa lettre aux actionnaires contenue
dans le rapport annuel de 2010 de Cash America, le
président et chef de la direction de cette société ouverte
exerçant des activités de prêts sur salaire et de prêts sur
gages a fait les remarques suivantes : « Nous bénéficions
d’une contraction massive du crédit sur le marché grâce
à l’évolution des politiques bancaires associée à une
nouvelle réforme de la réglementation des institutions
financières assurées par la FDIC (Dodd-Frank Act, CARD
Act, etc.). Pour le dire simplement, à mon avis, cette
contraction a mis des consommateurs auparavant
desservis par le secteur bancaire dans le rang des
personnes n’ayant pas accès à ces services. »
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Il n’y a pas d’industrie du prêt sur salaire au Québec,
le gouvernement ayant toujours refusé d’autoriser
les prêteurs sur salaire à exercer leurs activités dans la
province. Cependant, au lieu de modifier leurs habitudes
de consommation, de nombreux emprunteurs dont le
dossier de crédit laisse à désirer se tourneront vers des
sources de crédit plus onéreuses, comme les monts-depiété, pour effectuer des paiements minimums plus élevés.
Non seulement l’initiative du gouvernement du
Québec de « lutter contre le surendettement des
consommateurs » n’atteindra pas son but étant donné
la disponibilité d’autres sources de crédit, mais elle nuira
involontairement à ces mêmes consommateurs.
Neil Mohindra est directeur du Centre
d’études des politiques financières à
l’Institut Fraser.
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L

e nationalisme
des ressources—
la tendance des
gouvernements
à prendre une
plus grande part des
revenus produits par les
ressources naturelles—est
un phénomène mondial
qui se manifeste dans
l’ensemble de l’industrie
et qui pourrait avoir des
répercussions importantes
pour les compagnies minières
canadiennes opérant au pays
et à l’étranger. Cette tendance
a été récemment identifiée
dans un rapport d’Ernst &
Young (2011) comme étant
le plus grand risque d’affaires
stratégique dans le secteur
des mines et métaux.

La montée du
nationalisme
des ressources
et ses implications
pour le Canada
Jean-François Minardi et Fred McMahon

L’industrialisation et
l’urbanisation de la Chine, de
l’Inde ainsi que d’autres pays
émergents sont à l’origine
d’une forte demande pour
les matières premières et
les fournisseurs ont du mal
à y répondre. Le résultat est
que, selon l’indice du prix
des matières premières non

30
Calistemon

Institutfraser.org

Mine de minerai de fer
Paraburdoo dans la région de
Pilbara en Australie Occidentale.
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Le gouvernement de la Zambie a l’intention de
doubler les redevances sur ses mines de cuivre

pétrolières de l’hebdomadaire
The Economist (2011), les
prix ont triplé dans les dix
dernières années.
Si des prix de minéraux élevés
sont une bonne nouvelle pour
l’industrie, une augmentation
des profits suscite également
la convoitise des États qui
tentent d’accroître leur part
de la manne générée par leurs
ressources naturelles. Nous
pouvons donc constater la
présence à travers le monde
d’une vague d’augmentation
des impôts et des redevances,
voire même de projets
de nationalisation ou
d’indigénisation de l’industrie.
En Australie, une nouvelle
loi sur l’impôt minier devrait
être introduite le 1er juillet
2012. La nouvelle taxe sur
les bénéfices des sociétés
minières produisant du
minerai de fer ou du charbon
devrait être consacrée au
financement des fonds de
retraite et aux réductions
d’impôts pour les petites
entreprises. Au Pérou, le
gouvernement d’Ollanta
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Arne Wilson

Humala a mis en place une
nouvelle taxe qui s’appliquera
aux bénéfices d’exploitation
plutôt qu’aux revenus, le
taux étant établi en fonction
du niveau des marges de
la compagnie. En Zambie,
le plus grand producteur
de cuivre d’Afrique, le
gouvernement récemment
élu va prochainement doubler
le niveau des redevances pour
les faire passer de trois à six
pour cent pour les mines de
cuivre. Pendant ce temps,
au Chili, il est probable que
les taxes ou les redevances
minières seront augmentées
par un gouvernement de
centre-droit sous pression
pour investir dans l’éducation.
Les augmentations de taxes
ou de redevances ne sont pas

les seules manifestations du
nationalisme des ressources.
Ainsi, dans certains pays, les
gouvernements tentent de
renégocier les termes des
contrats avec les sociétés
minières, d’accroître la
participation des entreprises
publiques dans des projets
miniers, voire même de
nationaliser l’industrie.
Récemment, Vale et Rio
Tinto ont dû céder jusqu’à
35 pour cent de leurs
projets de minerai de fer au
gouvernement de la Guinée.
Au Zimbabwe, le secteur
minier est menacé par la loi
d’indigénisation adoptée
en 2007 qui stipule que les
entreprises étrangères ou qui
appartiennent à des blancs
doivent vendre 51 pour
cent de leurs actions aux

Zimbabwéens autochtones.
Au Venezuela, Hugo Chavez
a annoncé au mois d’août
dernier qu’il va nationaliser
l’industrie de l’or. Et
finalement en Afrique du Sud
le débat sur la nationalisation
de l’industrie minière
contribue à un niveau élevé
d’incertitude qui retarde les
décisions d’investissement et
fait fuir les investisseurs.
Même le Canada n’est
pas immunisé contre le
nationalisme des ressources.
Ainsi au Québec, le Parti
québécois—qui est
l’opposition officielle—
considère que les Québécois
doivent reprendre le contrôle
de leurs ressources naturelles
(Parti Québécois, 2011). Ils
présentent l’Australie comme
un modèle et réclament
une hausse des redevances,
même si elles ont déjà été
augmentées de 12 pour cent
des bénéfices annuels en
2010 à 15 pour cent en 2011,
Hiver 2012
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Hugo Chavez
au Venezuela et
Robert Mugabe au
Zimbabwe menacent
l’exploitation minière
de nationalisation et
d’indigénisation.

investisseurs qui auront à
vivre avec—ou bien trouver
un moyen de gérer—un
niveau plus élevé de risque.
Références

Hugo Chavez
Robert Mugabe
Walter Campanato

pour finalement atteindre
16 pour cent en 2012. Ils
considèrent que le prix élevé
des minéraux justifie une plus
grande part de l’État dans les
revenus miniers.
Le nationalisme des
ressources aura également
une incidence sur les
entreprises canadiennes
opérant à l’étranger.
Le secteur minier
canadien a déjà une forte
présence dans la part des
investissements canadiens
à l’étranger (Canada,
2011) et l’accroissement
de la demande pour les
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produits miniers contribuera
probablement à persuader
les compagnies minières
canadiennes d’investir
davantage dans les pays
en développement où la
tentation du nationalisme des
ressources est forte.
Tant et aussi longtemps
que les prix des minéraux
demeureront élevés, le
nationalisme des ressources
jouera un rôle important
dans les pays développés
et en développement. Cela
va contribuer à créer un
niveau élevé d’incertitude
et de complexité pour les
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Objectifs, financement, et indépendance
L’Institut Fraser fournit des services utiles à la population. Nous
publions des informations objectives sur les répercussions
économiques et sociales des politiques publiques actuelles, ainsi
que des études, notamment empiriques, sur les options de politiques pouvant améliorer la qualité de vie.
L’Institut est un organisme sans but lucratif. Ses activités sont financées par des dons de bienfaisance, des bourses sans restrictions,
la vente de billets pour les événements et les commandites qui y
sont associées, les redevances à l’égard de produits pour diffusion
publique par un tiers et la vente de publications.
Toutes les études, qui sont menées et publiées indépendamment du
conseil d’administration de l’Institut et de ses donateurs, font l’objet
d’un examen rigoureux par des experts externes.
Les opinions exprimées sont celles des employés ou des auteurs et
ne reflètent pas nécessairement celles de l’Institut, de son conseil
d’administration, de ses donateurs ou de ses supporteurs.
L’Institut considère comme sain le débat public entre concitoyens
qui veulent rehausser la qualité de vie par de meilleures politiques
publiques. C’est pourquoi il fait bon accueil à l’examen factuel détaillé de ses études publiées, y compris la vérification des sources
de données, la reproduction de ses méthodes analytiques et les discussions éclairées sur les effets pratiques des
mesures politiques recommandées.
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