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Pour de meilleurs  
enseignants dans  
les écoles publiques

Rodney A. Clifton et John C. Long

La qualité de l’éducation dispensée 
dans les écoles publiques préoccupe 
indubitablement les parents et 
les contribuables (Clifton, 2013; 
Zwaagstra, Clifton et Long, 2010). Les 
parents comprennent certainement 
que l’éducation de leurs enfants 
influe directement sur leur réussite 
professionnelle et financière future. 
Pour leur part, les contribuables ont vu 
augmenter le coût de l’éducation d’année 
en année apparemment sans amélioration 
vérifiable de la qualité de l’enseignement 
et de l’apprentissage.

Avoir d’excellents enseignants est sans 
doute le meilleur moyen d’assurer 
l’apprentissage des élèves. En fait, la 
recherche montre que les enseignants 
du premier quintile sont trois fois plus 
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efficaces que ceux du quintile inférieur (Hanushek et coll., 
2005). Cependant, leur mode de rémunération n’a pas 
garanti que les meilleurs continuent à exercer la profession 
et que les pires la quittent. Cela s’explique probablement 
par le fait que la rémunération des enseignants est fondée 
sur deux facteurs : leur formation postsecondaire et leur 
nombre d’années d’enseignement (Conseil des statistiques 
canadiennes de l’éducation, 2012, p. 89-94). Or aucun de 
ces deux facteurs ne tient compte de la réussite scolaire 
des élèves (Clifton, 2013). C’est pourquoi des chercheurs 
s’intéressant à l’efficacité des enseignants, surtout aux États-
Unis, ont lié leur rémunération à la réussite scolaire de leurs 
élèves (voir Barlevy et Neal, 2012; Belfield et Heywood, 2008; 
Goldhaber et coll., 2008). La question est de savoir si cette 
approche promet d’améliorer la réussite des élèves.

L’hypothèse que la performance des enseignants s’améliore 
avec le nombre d’années de formation postsecondaire 
et d’enseignement n’a pas été examinée au Canada, mais 
elle l’a été aux États-Unis. Depuis au moins 1983, année de 
publication du rapport A Nation at Risk (National Commission 
on Excellence in Education, 1983), les études et les débats 
animés se sont multipliés sur les meilleures mesures pour 
améliorer les résultats scolaires des élèves d’écoles publiques, 
surtout ceux d’écoles pauvres (Chubb, 2012; Darling-
Hammond et Baratz-Snowden, 2005, p. 5-28). Or toutes 
ces études se sont entendues sur un point : « Nous avons 
maintenant toutes les preuves nécessaires pour démontrer 
que le lien supposé entre la formation [des enseignants], leur 
expérience et leur efficacité n’existe pas » [traduction libre] 
(Winters, 2012, p. 71).

La politique d'éducation
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Un certain nombre d’États américains ont donc expérimenté 
avec la rémunération des enseignants en fonction de la 
réussite scolaire des élèves, méthode appelée rémunération 
au mérite ou reconnaissance de la valeur ajoutée (Barelevy 
et Neal, 2012; Podgursky, 2004). En général, on évaluait les 
apprentissages des élèves dans les matières obligatoires 
– soit l’anglais et les mathématiques – au début puis à la 
fin de l’année scolaire, notant les progrès réalisés. Seuls 
les enseignants dont les élèves avaient bien progressé 
touchaient une rémunération au mérite. Au bout de quelques 
années, les enseignants inefficaces étaient tenus de suivre 
des programmes de recyclage pour conserver leur brevet 
d’enseignement.

Ces expériences ont montré que les résultats scolaires 
s’améliorent lorsque la rémunération des enseignants dépend 
de la progression des élèves, mais de peu (Muralidharan et 
Sundararaman, 2011). 

Bigstock

Avoir d’excellents enseignants est un des meilleurs 
moyens d’assurer l’apprentissage des élèves
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Néanmoins, on a mis fin à la plupart de ces systèmes de 
rémunération au mérite après la phase expérimentale 
(Belfield et Heywood, 2008; Winters, 2012, p. 86-90). En 
effet, contrairement à l’hypothèse des chercheurs, payer 
les enseignants en fonction des réalisations de leurs élèves 
pourrait ne pas être le moyen le plus efficace d’améliorer  
les résultats scolaires dans les écoles publiques, et ce, pour 
cinq raisons.

Premièrement, les collègues des enseignants récompensés 
dans le cadre du système concluaient que leur traitement 
était injuste (Belfield et Heywood, 2008; Winters, 2012, p. 46). 
L’éducation en milieu scolaire est un effort collectif auquel 
enseignants, directeurs et de nombreux autres professionnels 

Bigstock
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participent pour aider les élèves 
à mieux réussir. Or certains 
systèmes de rémunération 
au mérite découragent la 
collaboration qui est nécessaire 
à l’efficacité des écoles.

Deuxièmement, les syndicats 
n’ont pas soutenu ces systèmes 
de rémunération justement à 
cause des tensions créées entre 
les enseignants, qui rendent 
la gestion des conventions 
collectives difficile (West et 
Mykerezi, 2011).

Troisièmement, certaines écoles 
ont de forts taux de roulement des élèves, et il est alors 
impossible d’attribuer les réussites ou plus probablement 
les échecs à un enseignant particulier.

Quatrièmement, l’administration des systèmes de 
rémunération au mérite a été très coûteuse. Ces 
systèmes coûtent de cinq à six pour cent de plus en 
raison des primes au mérite et des frais administratifs 
supplémentaires, et les réalisations des élèves dans leur 
cadre ont été assez modestes (Belfield et Heywood, 2008; 
Muralidharan et Sundararaman, 2011).

Enfin, certains enseignants et administrateurs ont trouvé 
des moyens de toucher une prime au mérite sans qu’il y 

La politique d'éducation
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ait eu amélioration des résultats scolaires de leurs élèves. Ces 
« professionnels » ont pu contourner le système à leur profit, 
aux dépens des élèves, des parents et des contribuables 
(Belfield et Heywood, 2008).

Ces difficultés expliquent en partie pourquoi les décideurs 
ont perdu de leur enthousiasme initial à l’égard des systèmes 
de rémunération au mérite dans l’enseignement public. 
Néanmoins, les études spécialisées laissent entendre qu’il 
existe des moyens d’améliorer les résultats scolaires des 
élèves en modifiant la responsabilité des commissions 
scolaires et les exigences de qualification des enseignants.

Il y a près de 15 ans, James Heckman, lauréat du Prix Nobel 
et professeur d’économie à l’Université de Chicago, a fait 
observer que les écoles publiques sont des monopoles 
locaux. Selon lui, le problème de l’enseignement public 
réside surtout dans le manque d’incitations, et non pas dans 
le manque de ressources (Heckman, 1999, p. 100 et 107). 
Récemment, un chercheur de la Friedman Foundation for 
Educational Choice a affirmé que ces monopoles permettent 
à un groupe mû par ses seuls intérêts (essentiellement 
composé des syndicats d’enseignants, des commissions 
scolaires et des facultés d’éducation) de résister à tous 
efforts d’amélioration des écoles (Forster, 2013, p. 28). Par 
conséquent, pour améliorer l’instruction dans les écoles 
publiques, il faut modifier la manière de recruter, de former, 
de certifier, d’embaucher et de retenir les enseignants.

L’étude, intitulée Obtaining Better Teachers for Canadian 
Public Schools (Clifton, 2013), propose un certain nombre 
de politiques qui permettront d’améliorer la réussite dans 
les écoles publiques. L’auteur recommande notamment 

La politique d'éducation
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d’éliminer certains pouvoirs décisionnels des syndicats 
d’enseignants, des facultés d’éducation, voire des  
ministères de l’Éducation des provinces, qui sont mus  
par l’intérêt personnel. 

Il ressort de nombreuses données disponibles que les 
directeurs et directeurs adjoints savent très bien identifier 
les meilleurs enseignants (Chubb, 2012, p. 115; Podgursky, 
2004, p. 260). C’est pourquoi ils devraient être autorisés 
à embaucher et à licencier les enseignants et les autres 

La rémunération au mérite cause  
des tensions entre les enseignants

Bigstock
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membres du personnel pour créer des équipes-écoles 
qui collaborent à l’amélioration des résultats scolaires des 
élèves. En conséquence, le contrat initial des nouveaux 
enseignants serait d’une durée d’environ trois ans. Après 
cela, les directeurs devraient avoir la possibilité de garder 
les enseignants efficaces en leur offrant des contrats à long 
terme, ce qui permettrait aux administrateurs d’écoles 
de former des équipes qui travaillent efficacement à 
l’amélioration de l’apprentissage des élèves.

La mise en œuvre de cette stratégie passe par la modification 
des responsabilités des directeurs, surtout dans les provinces 
et territoires comme le Manitoba où les directeurs sont 
membres du syndicat des enseignants. Pour embaucher, 
retenir et promouvoir des enseignants le plus efficacement 

Il faut modifier la manière de recruter, de former, de  
certifier, d’embaucher et de retenir les enseignants
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possible, ils doivent clairement faire partie d’une équipe de 
direction, éventuellement dotée de sa propre association 
professionnelle. En outre, dans les provinces et territoires 
comme l’Ontario où les directeurs doivent engager les 
enseignants selon leur classement sur une « liste de 
suppléance », ils doivent être libres d’embaucher les plus 
efficaces au lieu d’être tenus d’embaucher ceux qui comptent 
le plus grand nombre d’années de suppléance.

La mise en œuvre de ces recommandations mettrait en  
place des incitations et la responsabilité nécessaires 
à l’amélioration des résultats scolaires dans les écoles 
publiques. Plus particulièrement, elle donnerait aux 
administrateurs d’écoles, aux enseignants et aux autres 
membres du personnel suffisamment de temps ainsi que  
les moyens d’améliorer les résultats de leurs élèves. Par 
ailleurs, elle permettrait, ce qui est tout aussi important, 
de veiller à ce que les personnes ayant intérêt à maintenir 
le statu quo rendent davantage compte de leur activité 
professionnelle aux parents et aux contribuables. Cela se 
traduirait sans doute par une meilleure instruction des élèves, 
ce qui calmerait certaines préoccupations des parents et des 
contribuables au sujet de la qualité de l’éducation dans les 
écoles publiques canadiennes.
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           Diefenbaker a  
                  accordé le droit  
          de vote aux                                                 
              Autochtones… 
                    quand leur  
              accordera-t-on  
                       le droit  
                    à la propriété?

Ravina Bains et Michael LeBourdais

La Journée nationale des Autochtones donne aux Canadiens 
l’occasion de réfléchir à l’apport des peuples Autochtones au 
pays. Hélas, ce jour-là, la plupart penseront plutôt à la triste 
situation des collectivités des réserves et se demanderont 
pourquoi, malgré les programmes bien intentionnés que 
le gouvernement a mis en place au fil des ans, celle-ci ne 
semble pas vouloir s’améliorer.

Nous en connaissons au moins une raison : la Loi sur 
les Indiens. En vertu de cette loi, les Premières Nations 
vivent dans une réserve indienne qui est une « parcelle 
de terrain dont Sa Majesté est propriétaire ». Autrement 
dit, les membres des Premières Nations ne possèdent pas 
leur propre terre. Ils ne jouissent pas des mêmes droits de 
propriété que les autres Canadiens. Malheureusement, 
jusqu’à ce qu’ils obtiennent ces droits, ils seront toujours des 
« pupilles de l’État », comme le disait un député en 1918.

L’absence des droits de propriété dont jouissent les autres 
Canadiens a été une catastrophe économique pour les 
collectivités des Premières Nations. Il est difficile pour ceux 

Politique autochtone

Aidan Whiteley
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qui ne peuvent pas réaliser un gain en capital sur la vente 
d’une résidence ou donner leur maison en garantie d’un 
emprunt de faire des affaires. Il est difficile de stimuler la 
prospérité économique d’une collectivité dont les membres 
ne peuvent pas léguer leur patrimoine à leurs enfants. Enfin, 
il est difficile de créer des possibilités économiques quand les 
gens ne peuvent pas obtenir une hypothèque sans garanties 
hypothécaires du ministre des Affaires autochtones et du 
gouvernement de bande.

L’avenir s’annonce meilleur. Depuis quelques années, 
certaines Premières Nations – dont la bande Whispering 
Pines de la Colombie-Britannique – et la Commission de la 
fiscalité des Premières Nations cherchent à faire transférer 
les titres fonciers des réserves aux Premières Nations, ce qui 
permettrait d’améliorer les droits de propriété individuels 
dans les réserves.

De plus, une nouvelle étude de Tom Flanagan, professeur à 
l’Université de Calgary, et Katrine Beauregard, Wealth of First 
Nations, présente des données selon lesquelles l’attribution 
de pleins droits de propriété aux habitants des réserves 
améliorera le bien-être économique et social des collectivités 
des Premières Nations.

Les Autochtones veulent être autonomes. Ils veulent pouvoir 
posséder des biens, participer au marché du crédit et attirer 
des activités économiques sur les réserves. Cela pourrait se 
concrétiser prochainement.

Dans son budget de 2012, le gouvernement conservateur 
s’est engagé à « étudier avec les Premières Nations intéressées la 
possibilité d’adopter des mesures législatives qui autoriseraient 

Politique autochtone



          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                     Hiver  2013-14   Perspectives     19

Centre for 
Aboriginal Policy Studies 

The Wealth of First Nations
An Exploratory Study

Tom Flanagan  and Katrine Beauregard

Une nouvelle étude de Tom Flanagan, professeur à l’Université 
de Calgary, et Katrine Beauregard, The Wealth of First Nations, 
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la propriété privée à l’intérieur des limites actuelles des réserves ». 
Le gouvernement fédéral devrait respecter son engagement à 
réparer ce tort historique et accorder aux Autochtones vivant 
dans les réserves le droit de propriété foncière.

Il faut savoir que, au Canada, seuls les enfants, les personnes 
frappées d’incapacité mentale et les membres des Premières 
Nations vivant dans les réserves ne sont pas autorisés par  
la loi à posséder des biens. Il est grand temps de corriger  
cette injustice.

Le droit à la propriété est un droit 
humain fondamental

P199
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Ravina Bains                       Michael LeBourdais

Il y a seulement 53 ans que le gouvernement du premier 
ministre John Diefenbaker a accordé le droit de vote à tous 
les Indiens inscrits. Les paroles adressées par Diefenbaker à 
la Chambre des communes le 18 janvier 1960 sont toujours 
pertinentes de nos jours : « L’autre mesure législative, soit 
celle qui prévoit le droit de vote pour les Indiens, est une 
de celles qui tireront à conséquence dans le monde entier 
[…]. Je dirai donc que cette mesure, qui aurait déjà dû être 
prise depuis longtemps, supprimera dans le monde entier 
toute idée que l’on pourrait avoir que la couleur ou la race 
placeraient, dans notre pays, certains citoyens dans une 
catégorie inférieure à celle des autres habitants. »

À l’époque, aussi incroyable que cela paraisse aujourd’hui, 
l’initiative de Diefenbaker de promouvoir l’égalité était loin 
de faire l’unanimité dans certains cercles. Comme la plupart 
des gens ont accepté alors que le droit de vote est un droit 
individuel fondamental, on devrait accepter aujourd’hui  
que le droit à la propriété est aussi un droit humain 
fondamental. En outre, il favoriserait la prospérité de ceux  
qui en ont le plus besoin.   

Politique autochtone
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La taxation des 
aliments « malsains » 

ne réduira pas 
l’obésité

Les sanctions alimentaires
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Une fois encore, on nous dit 
que le gouvernement doit 
nous sauver de nous-mêmes. 

Cette fois, il s’agit d’une « taxe sur 
la malbouffe », soit les aliments 
que certains nutritionnistes et 
chercheurs ne veulent pas nous 
voir manger ou boire. 

Malheureusement, une absence de 
réflexion sérieuse sous-tend encore 
le dénigrement des boissons sucrées 
ou des collations malsaines, et une 
taxe sur la « malbouffe » ou sur les 
« boissons sucrées » est toujours 
aussi grossière, imprécise et injuste.

Peu importe les bonnes 
intentions sous-jacentes, la 
taxation de certains aliments 

pour améliorer l’état de santé de 
la population est une mauvaise 

politique, et ce, pour plusieurs 
raisons. La principale est que 
de telles taxes touchent tout le 

monde, quels que soient le 
tour de taille et le mode de 
vie de chacun.

Prenons le cas d’une 
Canadienne en excellente 

forme qui fait du jogging trois fois 
par semaine, pratique certains 



Bigstock
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sports à 
l’occasion et 
mange de façon 
équilibrée. Si elle 
aime se détendre en 
buvant une boisson 
gazeuse et en regardant un 
film pendant la fin de semaine 
ou encore déguster une barre de 
chocolat au dîner, pourquoi devrait-elle 
payer davantage pour ce faire?

Par ailleurs, en 2012, 52,5 % des Canadiens âgés de 18 ans ou 
plus et 21,8 % des jeunes Canadiens (âgés de 12 à 17 ans) ont 
dit souffrir d’embonpoint ou d’obésité. Autrement dit, si l’on 
inverse ces statistiques, on constate qu’une bonne partie de 
la population adulte et la majorité des jeunes ne souffrent ni 
d’embonpoint ni d’obésité selon les normes d’indice de masse 
corporelle, la mesure courante du surpoids et de l’obésité.

Non seulement les taxes sur la « malbouffe » ou les boissons 
sucrées ne font pas de distinction entre les Canadiens 
souffrant d’embonpoint ou d’obésité et ceux qui n’en 
souffrent pas, mais elles sont aussi une forme de taxation 
régressive. En effet, un certain nombre d’études ont constaté 
que les régimes alimentaires malsains coûtent moins cher 
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Les sanctions alimentaires

que les 
régimes 

sains. De 
plus, les familles 

défavorisées ont en 
général plus recours 

à l’alimentation rapide 
que les familles des classes socio-

économiques supérieures.  
Cela semble indiquer qu’une taxe sur 

les aliments malsains ou gras aura un effet 
disproportionné sur les Canadiens à faible revenu. 

En outre, les taxes sur la « malbouffe » ne garantissent pas 
la réduction de l’apport calorique total, comme l’espèrent 
certains. Il est important de savoir que la consommation 
de restauration rapide (cible courante d’une « taxe sur la 
malbouffe ») peut être relativement insensible aux variations 
de prix, les consommateurs pouvant remplacer les aliments 
taxés par des aliments non taxés tout aussi caloriques.

Il se pose aussi le problème de définir les aliments à taxer et 
les difficultés que cela entraîne (ainsi, faudrait-il ou non taxer 
les jus de fruit?). Cela nécessitera sans doute une expansion 
de la fonction publique : il faudrait créer une nouvelle 
agence qui détermine, parmi l’ensemble des aliments et 

Les sanctions alimentaires
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des boissons, lesquels il faudrait taxer. La proposition que ces 
taxes soient contrebalancées par la subvention ou la moindre 
taxation d’aliments sains ou d’autres éléments ne fait que 
compliquer ce problème.

Le fait de ne cibler qu’un seul groupe alimentaire, comme les 
boissons sucrées, ne résout pas nécessairement ce problème 
ou ceux évoqués précédemment. 

Ceux qui veulent dénigrer les boissons 
gazeuses doivent composer avec une 

réalité problématique : selon  
Statistique Canada, la consommation 

de boissons gazeuses a baissé de 
35 % au pays entre 1999  

et 2012. Pourtant, l’obésité  
a augmenté au cours de  
cette période.

Essentiellement, la quantité de 
nourriture (de toutes sortes) 
consommée, notre degré 
d’activité physique et notre 
mode de vie en général (plus 
certains facteurs génétiques) 
déterminent notre tour de 

taille. De plus, le rapport entre 
le poids et la mauvaise santé n’est pas si clair puisque de 
nombreuses études montrent qu’un certain surpoids pourrait 
être protecteur.  

La consommation d’aliments malsains et/ou gras, lorsqu’elle 
est compensée par un régime équilibré et l’exercice, ne 

Bigstock

Les sanctions alimentaires
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mènera pas à l’embonpoint ou à l’obésité, 
ni nécessairement à des problèmes de 
santé. On ne peut pas tenir une denrée 
ou une boisson donnée responsable 
de la prise de poids.

Les solutions à l’obésité qui sont 
trop simplistes et qui dénigrent 
une industrie ou certains aliments ne 
servent pas l’intérêt public. La réalité est 
que les taxes sur la « malbouffe » ou les 
boissons sucrées sont des instruments 
inefficaces et grossiers qui ne tiennent pas 
compte des causes complexes et multiples 
de l’obésité. Il est donc temps de reléguer l’idée de 
telles taxes à leur juste place : les oubliettes.   

Bigstock
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La politique des télécommunications

Bigstock



          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                 Hiver 2013-14   Perspectives      29          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                 Hiver 2013-14   Perspectives      29          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                 Hiver 2013-14   Perspectives      29

Steven Globerman

La mise aux enchères de la bande de 700 MHz par le 
gouvernement fédéral le 14 janvier 2014 a déclenché 
une polémique inattendue. La possibilité que l’important 
opérateur de téléphonie mobile américain, Verizon, y 
participe après avoir conclu l’acquisition proposée de 
Wind Mobile, un petit fournisseur canadien de services 
sans fil, en est la principale raison. La controverse concerne 
surtout l’imposition d’une limite aux blocs de spectre que 
les trois principaux opérateurs en place – Bell, Rogers et 
TELUS – peuvent acquérir, mais aussi d’autres règles sur 
l’acquisition ou le transfert de fréquences existantes, ainsi que 
les formules d’itinérance et de partage des pylônes imposées 
par le gouvernement, soi-disant pour faciliter la création 
d’un autre opérateur de téléphonie mobile d’envergure 
au Canada lequel ferait concurrence aux trois grands. Bref, 
on peut considérer les règles de la prochaine vente aux 
enchères comme s’inscrivant dans une stratégie générale du 
gouvernement qui consiste à aider un éventuel concurrent 
des trois grands à établir un réseau national à moindre coût.

Une stratégie  
néfaste à  
la concurrence

Bigstock
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L’objectif de la stratégie gouvernementale est d’accroître 
la concurrence dans le secteur du sans-fil en diminuant 
les parts de marché des trois grands opérateurs. Toutefois, 
en subventionnant indirectement l’entrée en scène d’un 
quatrième opérateur national de téléphonie mobile, le 
gouvernement risque d’introduire un manque d’efficacité 
à l’échelle sectorielle qui nuirait aux consommateurs à long 
terme. Les règles limitant le nombre de fréquences que les 
trois grands opérateurs nationaux peuvent tenter d’obtenir 
lors de ventes aux enchères ou d’acheter à d’autres sociétés 
diminuent en effet les prix que d’éventuels concurrents, dont 
Verizon, doivent payer. Non seulement ces limites ont pour 
effet de réduire les recettes que le gouvernement tire des 
enchères, mais elles compromettent l’objectif de vendre les 

La politique des télécommunications
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fréquences aux utilisateurs les plus efficaces, qui devraient 
être prêts à débourser davantage pour l’acquisition que 
leurs concurrents moins efficaces. Puisque l’objectif de la 
concurrence est d’encourager une production efficace, 
des règles qui entravent l’acquisition de fréquences par les 
opérateurs établis – que ce soit par voie d’enchères ou de 
transfert de licences – vont à l’encontre des intérêts réels des 
consommateurs.

Selon les partisans de l’imposition de limites à l’acquisition de 
spectre par les trois grands, ces derniers surenchériront sur 
leurs concurrents parce qu’ils sont protégés de la concurrence 
par des barrières à l’entrée et peuvent donc transmettre 
les coûts supplémentaires à leurs clients. En fait, selon des 
études récentes, la prestation de services des opérateurs 

La technologie Wi-Fi se 
substitue de mieux en  
mieux aux services de 
téléphonie mobile

Bigstock
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de téléphonie mobile canadiens est aussi efficace que celle 
d’opérateurs d’autres pays, y compris les États-Unis, où les 
observateurs qualifient la concurrence d’assez « effective ».

Une concurrence accrue au Canada inciterait certes les 
opérateurs établis à améliorer leur performance. Cependant, 
entraver la capacité des trois grands à faire l’acquisition de 
spectre et les empêcher de facturer un prix compétitif pour 
l’accès à leur réseau n’est pas la bonne façon d’améliorer 
la performance du secteur. Le moyen le plus direct et le 
plus efficace d’y arriver est d’éliminer toutes restrictions 
à la propriété étrangère imposées aux opérateurs de 
télécommunications et aux entités de radiodiffusion. Cela 
signalerait aux gestionnaires des opérateurs de téléphonie 
mobile canadiens qu’ils pourraient perdre leur emploi si 
leur entreprise n’est pas au moins aussi efficace que les 
concurrents étrangers. La menace de prise de contrôle par 
un concurrent est un puissant mécanisme de marché qui 
décourage les inefficiences des entreprises.

L’élimination des restrictions à la propriété étrangère dans les 
domaines de la radiodiffusion et de la télédiffusion est bien 
sûr très controversée. Toutefois, Bell et Rogers étant titulaires 
de licences de radiodiffusion, elle constitue un complément 
nécessaire à une politique similaire applicable aux 
opérateurs de télécommunications. Cette initiative est aussi 
complémentaire étant donné la convergence actuelle entre 
les télécommunications et la télédiffusion. En particulier, 
la technologie Wi-Fi se substitue de mieux en mieux aux 

La politique des télécommunications
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services de téléphonie mobile, et les sociétés étrangères 
peuvent de plus en plus faire leur entrée sur le marché du 
sans-fil par l’acquisition de câblodistributeurs et d’autres 
entreprises de distribution de radiodiffusion.

L’entrée en scène et la croissance de solutions de rechange 
aux réseaux de téléphonie mobile détenus par les trois 
grands soulignent le caractère inapproprié de la décision 
du gouvernement de fonder sa politique de la concurrence 
dans le secteur sur un nombre cible minimal de grands 
opérateurs de téléphonie mobile. Associée à des restrictions 
à la propriété étrangère, cette politique signifie que le 
gouvernement détermine le nombre de concurrents sur le 
marché du sans-fil, ainsi que l’origine des opérateurs. Cela 
ressemble bien plus à une planification centrale qu’à de la 
concurrence.   

Dr Steven Globerman est professeur 
Kaiser de commerce international 
et directeur du Centre de commerce 
international à la Western Washington 
University, et senior fellow à l'Institut 
Fraser. Il a obtenu son baccalauréat 
en économie du Brooklyn College, sa 
maîtrise de l'Université de Californie 
à Los Angeles, et son doctorat de 
l’Université de New York.
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Pierre Simard

Dans un sondage commandé par La Presse, 
une majorité de Québécois admettait 
faire de la discrimination envers ceux qui 
sont différents d’eux. C’est dans la nature 
humaine, direz-vous. Certes, mais cette 
discrimination a un coût.

Vous êtes furieux: votre restaurant préféré 
vient d’embaucher une serveuse portant le 
voile. C’est décidé, vous n’y remettrez plus 
les pieds... quitte à payer plus cher pour 
manger québécois. C’est votre droit!

Sur le marché libre, chacun de nous peut 
assouvir ses préjugés. Les entrepreneurs 
sont libres d’offrir et les consommateurs 
sont libres d’acheter. Si le produit offert ne 
vous satisfait pas, vous pouvez voter avec 
vos jambes. Tant que vous serez disposé à 
payer, il y aura toujours un entrepreneur 
pour satisfaire vos préférences.

Des préjugés  
coûteux
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Être libre, c’est assumer 
le coût de ses préjugés. 
Par exemple, la liberté 
de ne pas aimer les 
pratiques culturelles 
ou religieuses des 
immigrants n’est pas 
gratuite. Les individus 
et les entrepreneurs 
qui abusent de la 
discrimination envers 
les nouveaux arrivants 
prennent le risque de 

se priver d’amitiés, d’une clientèle 
supplémentaire ou d’une main-d’oeuvre 

qualifiée. C’est pourquoi sur un marché libre, même si chacun 
de nous a la liberté de discriminer à sa guise, les  
abus discriminatoires sont peu fréquents.

Parce que discriminer est coûteux, tant pour les individus 
que pour les entreprises, la plupart des demandes 
d’accommodements se résolvent d’elles-mêmes. Parce 
que discriminer n’est pas gratuit, la majorité s’ajustera aux 
différences des autres plutôt que d’assumer le coût de  
ses préjugés.

Malheureusement, les choses se gâtent quand, pour des 
raisons électoralistes, les politiciens cherchent à imposer 
des règles et des interdits sociaux qui permettent à certains 
groupes d’individus de transférer le coût de leurs préjugés 
aux autres.

Brader les libertés religieuses des immigrants pour 
subventionner les préjugés d’un électorat n’est sûrement 
pas socialement désirable. Comme on a pu le voir à la suite 

rocor



          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                                 Hiver  2013-14   Perspectives      37

du dépôt de sa charte des valeurs, en privilégiant une frange 
de l’électorat au détriment d’une autre, le gouvernement du 
Québec n’a réussi qu’à attiser les rivalités entre citoyens qui, 
jusqu’ici, s’arrangeaient très bien entre eux.

Il est d’ailleurs paradoxal qu’un État soi-disant progressiste 
s’arroge le droit de dicter sa morale identitaire à ceux-là 

anthro_aya



mêmes qui sont chargés de livrer des services qui ont été 
étatisés sous le prétexte d’une égalité pour tous.

Contrairement au marché concurrentiel, qui discrimine  
pour satisfaire les préférences de tout un chacun, les 
monopoles publics ne peuvent discriminer sans faire des 
gagnants et des perdants. Or, si l’État tenait vraiment à 
s’ajuster aux préférences de tous les citoyens du Québec, il 
n’aurait qu’à privatiser les services qu’il a jadis monopolisés 
au nom du bien public. Une multitude d’entrepreneurs en 
concurrence sauront accommoder le plus grand nombre, 
et ce, sans que les minorités aient à supporter le coût des 
préjugés de la majorité.

Le rôle de notre gouvernement n’est pas d’attiser les rivalités 
ou d’instaurer une course aux privilèges. Aussi, la seule voie 
acceptable qui lui reste pour minimiser les tensions sociales 
engendrées par le dépôt de sa charte, c’est de renoncer à 
nationaliser les sentiments et à subventionner les préjugés. 
Sinon, on risque le conflit social permanent!   

Pierre Simard est professeur à l’ENAP  
et fellow senior de l’Institut Fraser. 
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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 des Canadiens. 

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 améliorer leur qualité de  
vie par de meilleures politiques publiques. C’est  
pourquoi il est ouvert à l’examen factuel détaillé 
de ses études publiées, y compris la vérification 
des sources de données, la reproduction de 
ses méthodes analytiques et aux discussions 
éclairées sur les effets pratiques des mesures  
politiques recommandées.

Objectifs, financement, et indépendance
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