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 M. Flaherty, il est temps d’équilibrer le budget!
 Niels Veldhuis et Milagros Palacios 

Le plan de rétablissement de l’équilibre budgétaire du gouvernement 
fédéral repose sur des projections risquées et ne s’attaque pas à la source  
du déficit, soit l’augmentation excessive des dépenses. 

Les «pauvres» s’enrichissent 
Niels Veldhuis, Charles Lammam et Amela Karabegović 

La stagnation des revenus au Canada n’est qu’un mythe : la plupart des 
Canadiens ont vu leur revenu augmenter au cours des deux dernières 
décennies, y compris ceux à faible revenu.

    Le Canada est-il en train de duper les autochtones? 
 Mark Milke

Pour la plupart des Autochtones du Canada, la vie est meilleure en dehors 
des réserves. Dans bien des cas, les réserves elles-mêmes sont en cause.

 Le capitalisme a digéré la crise 
Extrait du dernier livre de l’économiste et auteur Guy Sorman,  
Journal d’un optimiste. 

 Les mesures anti-entreprises nuisent au monde  
des affaires montréalais 
 Charles Lammam et Hugh MacIntyre 

La hausse constante de l’impôt des sociétés et des particuliers a rendu le 
climat des affaires à Montréal non concurrentiel et a contribué à son déclin 
en tant que pôle d’attraction pour les sièges sociaux. 
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Niels Veldhuis et Milagros Palacios

Si certains économistes se réjouissent quand leurs 
prévisions se réalisent, ce n’est pas notre cas.

Depuis plusieurs années, les économistes de l’Institut 
Fraser signalent que le plan de rétablissement de 
l’équilibre budgétaire du gouvernement fédéral repose 
sur des projections risquées, soit des prévisions de 
croissance des revenus optimistes (croissance annuelle 
moyenne de 5,6 %) et des plans de restriction des 
dépenses irréalistes (hausse annuelle moyenne de 
seulement 2,0 %) (Veldhuis et Lammam 2011a).

La stratégie qui consiste à réduire la croissance des 
dépenses en espérant qu’une augmentation considérable 

M. Flaherty,  
il est temps 
d’équilibrer  
le budget! 
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des revenus permettra d’équilibrer le budget au fil du 
temps a été un véritable fiasco dans les années 1980 et 
au début des années 1990. Elle a du reste contribué à une 
crise de la dette au pays.1

Comme nous l’avons souligné l’an dernier, nous espérions 
que M. Flaherty réalise son plan, mais cela n’a malheureu-
sement pas été le cas (Veldhuis et Lammam 2011b).

En 2009, quand le gouvernement fédéral s’est lancé 
dans des dépenses déficitaires sous prétexte de relancer 
l’économie, il a assuré les Canadiens que le budget 

M. Flaherty,  
il est temps 
d’équilibrer  
le budget! 

International Monetary Fund
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serait équilibré au plus tard en 2013-2014 (ministère 
des Finances du Canada 2009). Pendant la campagne 
électorale de 2011, les conservateurs ont promis de 
rétablir l’équilibre budgétaire en 2014-2015 (Globe and 
Mail 2011). À l’automne 2011, l’échéance a été reportée à 
2015-2016 (ministère des Finances du Canada 2011b). 

Maintenant, on nous dit que le budget ne sera  
équilibré qu’en 2016-2017 (ministère des Finances du 
Canada 2012a).

Chacune de ces années, le gouvernement a revu ses 
prévisions de revenus à la baisse et/ou le taux de 
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Figure 1 : Plan Flaherty – augmentation des déficits et report de 
l’équilibre budgétaire

Source : Canada, ministère des Finances (2011, 2012a et 2012c).
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croissance des dépenses a dépassé les prévisions. C’est 
pourquoi le déficit prévu augmente à chaque budget et 
l’on continue de repousser l’échéance du rétablissement 
de l’équilibre budgétaire (voir la figure 1).

Qu’ont donc appris M. Flaherty et le gouvernement fédéral? 

Lors de la présentation de la Mise à jour des projections 
économiques et budgétaires le 13 novembre, le ministre a 
déclaré : « nous ne sommes pas à l’abri des conséquences 
de l’incertitude économique qui règne à l’étranger et 
des difficultés économiques auxquelles certains de nos 
principaux partenaires commerciaux sont confrontés » 
(ministère des Finances du Canada 2012b).

D’ailleurs, une semaine avant d’annoncer la mise à jour 
économique de l’automne, M. Flaherty avait souligné 
que si le président des États-Unis et la Chambre des 
représentants à majorité républicaine du Congrès 
américain ne pouvaient arriver à une entente avant la 
date butoir du 1er janvier pour éviter le « mur budgétaire » 

Maintenant, on nous  
dit que le budget ne sera 
équilibré qu’en 2016-2017

http://www.institutfraser.org
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(augmentation automatique des impôts et compressions 
automatiques des dépenses), cela ferait replonger 
l’économie américaine – et par conséquent l’économie 
canadienne – en récession (Beltrame 2012). 

Pourtant, la mise à jour de novembre soulignait que 
les économistes du secteur privé consultés par le 
gouvernement fédéral « s’entendent pour dire qu’un 
compromis d’ordre politique devrait permettre d’éviter 
la mise en œuvre de l’ensemble des mesures en matière 
de fiscalité et de dépenses qui ont été prévues au budget 
[aux États-Unis] » (ministère des Finances du Canada 
2012a : 23).

Cela pourrait arriver un jour, mais la prochaine session 
« lame duck » du Congrès américain (réunion du 
Congrès après l’élection de son successeur) reportera 
probablement le problème à 2013, ce qui ajoutera à 
l’incertitude qui a paralysé l’investissement, les entreprises 
et la croissance économique aux États-Unis. 

En outre, la Mise à jour des projections économiques et 
budgétaires soulignait que « la conjoncture économique 
mondiale demeure entourée d’une grande incertitude », 
compte tenu du ralentissement de la croissance prévu 
en Chine, d’une récession et de l’incertitude persistante 
en Europe, et des prix des produits de base moins élevés 
que prévu au cours des prochaines années (ministère des 
Finances du Canada 2012a).

Mais n’ayez crainte : M. Flaherty a souligné que le Canada 
a établi un plan d’intervention dans l’éventualité où les 
États-Unis devaient frapper le mur budgétaire et/ou la 

http://www.institutfraser.org
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crise de la dette dans la zone euro devait s’aggraver 
(Reuters 2012). Espérons que le plan, sur lequel il n’a 
donné aucune précision, ne consiste pas à augmenter le 
déficit budgétaire!2 

Le plus inquiétant peut-être, c’est que malgré toute 
cette incertitude et l’expérience des dernières années, le 
gouvernement fédéral prévoit toujours une croissance 
des revenus de 5,0 % l’an prochain et de 4,7 % en 
moyenne au cours des cinq prochaines années (ministère 
des Finances du Canada 2012a : 53; calculs des auteurs). 
Le plan de rétablissement de l’équilibre budgétaire 
repose donc toujours sur des projections optimistes des 
revenus plutôt que sur des réductions des dépenses.

Le gouvernement prévoit une croissance des dépenses 
de programmes (dépenses totales moins les paiements 
d’intérêt) de 1,2 % en 2013-2014, et une croissance stable 
de 2,5 % par la suite (ministère des Finances du Canada 
2012a : 53; calculs des auteurs).

Il est peu probable que le 
gouvernement fera preuve 
de fermeté quant aux 
augmentations des dépenses

http://www.institutfraser.org
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Quelle est la probabilité que ces prévisions se réalisent? 

Dans son budget de 2012, le gouvernement conservateur 
avait proposé de maintenir la croissance des dépenses 
de programmes à 1,4 % cette année, soit en 2012-2013 
(ministère des Finances du Canada 2012c). Maintenant, 
à peine cinq mois plus tard, il prévoit une augmentation 
des dépenses de 2,8 % cette année (ministère des 
Finances du Canada 2012a : 53; calculs des auteurs). Le 
gouvernement fédéral a donc doublé sa prévision de 
croissance des dépenses en moins d’un semestre. 

Les hausses des dépenses dans les budgets des dernières 
années laissant présager la poursuite de la tendance 

iStock
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haussière, il est peu probable que le gouvernement fera 
preuve de fermeté quant aux augmentations  
des dépenses. 

Ce qu’il faut retenir, c’est que le gouvernement 
conservateur ne fait simplement pas preuve de prudence 
dans l’établissement des budgets. Non seulement ses 
prévisions de la croissance du PIB et des revenus ne sont 
pas prudentes ou ses projections des dépenses, réalistes, 
mais il ne s’attaque pas à la source du déficit, soit des 
augmentations excessives des dépenses. 

Aujourd’hui, les dépenses de programmes (dépenses 
totales moins les intérêts) sont de 19 milliards de dollars 
supérieures à leur niveau d’avant la récession, compte 
tenu de la croissance démographique et de l’inflation 
(ministère des Finances du Canada 2012a et 2012d; 
calculs des auteurs). Un plan prudent les ramènerait à 
leur niveau d’avant les mesures de relance et rétablirait 
l’équilibre budgétaire en deux ans, comme l’avaient fait 
les libéraux lors de leur réforme budgétaire de 1995.3 

Malheureusement, le gouvernement conservateur 
maintient son plan, augmentant ainsi le risque de 

Le gouvernement 
conservateur ne fait pas 
preuve de prudence dans 
l’établissement des budgets
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déficits au-delà de 2016-2017. Encore une fois, nous 
ne nous réjouirons pas si nous avons raison puisque 
nous serons alors aux prises avec une dette publique 
considérablement plus élevée et une très forte hausse 
des intérêts. Or ces deux facteurs freinent l’activité 
économique et imposent un fardeau injuste aux  
jeunes Canadiens.

Notes

1  Veldhuis et coll. (2011) montrent que le gouvernement fédéral 
et divers gouvernements provinciaux ne sont pas parvenus à 
équilibrer leurs budgets dans les années 1980, quand ils ont 
cherché à réduire la croissance moyenne des dépenses de 
programmes en attendant une augmentation des revenus 
suffisante pour combler l’écart entre les dépenses et les recettes. 
Ce n’est que lorsqu’ils ont réduit leurs dépenses dans les années 
1990 que tant le gouvernement fédéral que les gouvernements 
provinciaux ont rétabli l’équilibre budgétaire, et réussi à réduire la 
dette et les paiements d’intérêt.

2  Karabegović et coll. (2010) ont analysé les mesures de relance 
budgétaire mises en œuvre par le gouvernement du Canada en 
réponse à la récession de 2008. À partir de données de Statistique 
Canada, les auteurs ont montré que les mesures misant surtout sur 

La dette freine l’activité 
économique et impose  
un fardeau injuste aux 
jeunes Canadiens
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des dépenses publiques ne parviennent pas à stimuler la croissance 
économique. Pour plus de précisions, se reporter à Karabegović et 
coll. (2010).

3  Pour une analyse approfondie du budget fédéral de 1995, voir 
Veldhuis et coll. (2011c).
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La mobilité des revenus

Niels Veldhuis, Charles Lammam  
et Amela Karabegović

On ne peut pas en vouloir aux Canadiens de croire  
au mythe de la stagnation des revenus compte tenu 
du nombre d’articles attirant sans cesse l’attention 

sur la faible croissance du revenu moyen au cours des 
dernières décennies.

Certains sont allés encore plus loin. Ainsi, dans une 
chronique récente, Justin Trudeau, candidat à la  
direction du Parti libéral, avançait : « La taille de 
l’économie canadienne a plus que doublé au cours 
des trente dernières années, mais nous savons que les 
bénéfices de cette croissance n’ont pas été partagés 
également : les plus riches en ont bénéficié davantage » 
(Trudeau 2012).

De même, dans un article paru récemment sur son site 
How Canada Performs, Le Conference Board du Canada 
affirme que c’est le revenu d’un très petit groupe de 
personnes extrêmement riches qui a le plus progressé 
au cours des 20 dernières années, le revenu moyen 
des Canadiens les plus pauvres n’ayant augmenté que 
marginalement sur cette période (Conference Board du 
Canada 2012).

Heureusement, la stagnation des revenus au Canada 
n’est qu’un mythe. En réalité, la plupart des Canadiens, y 

Les «pauvres»  
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compris les personnes initialement classées dans le groupe 
de revenu le plus faible, ont vu leur revenu augmenter 
sensiblement au cours des deux dernières décennies. 

Dans une étude récente intitulée Measuring Income 
Mobility in Canada et fondée sur la banque de données 
administratives longitudinales de Statistique Canada, des 
chercheurs de l’Institut Fraser suivent une cohorte de plus 
d’un million de Canadiens de 1990 et 2009 pour connaître 
l’évolution de leur revenu.1 L’étude classe les membres de 
la cohorte en cinq groupes ou quintiles en fonction de 
leur revenu initial, chaque groupe représentant 20 % de 
la cohorte. Elle examine ensuite dans quelle mesure les 
personnes passent d’un groupe à l’autre avec le temps.

Les résultats sont parlants, particulièrement pour le premier 
quintile (groupe de revenu le plus faible).

En une décennie, 83 % des Canadiens qui se classaient au 
bas de l’échelle en 1990 ont quitté le premier quintile. En 
2009, soit la dernière année de données disponibles, 87 % 
d’entre eux avaient progressé dans l’échelle des revenus. 
Autrement dit, près de neuf Canadiens sur dix qui se 
classaient initialement au bas de l’échelle avaient progressé 
dans l’échelle des revenus 19 ans plus tard. Et les membres 
du groupe de revenu le plus faible n’étaient pas seuls à avoir 
connu une mobilité ascendante (voir la figure 1).

Les personnes appartenant au quintile inférieur en 1990 
qui sont passées à un quintile supérieur se répartissaient 
presque également entre chacun des quatre autres quintiles 
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Figure 1: Proportion des personnes des différents 
quintiles qui sont passés à un quintile  

supérieur entre 1990 et 2000
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en 2009 (figure 2) : 21 % sont passés au second quintile, 
24 %, au troisième, 21 %, au quatrième et 21 %, au quintile 
de revenu le plus élevé. Ce qui est remarquable, c’est que 
plus de deux Canadiens sur cinq qui se classaient dans le 
quintile de revenu le plus faible en 1990 se trouvaient dans 
les deux quintiles de revenu les plus élevés en 2009.

Source: Lammam, Charles, Amela Karabegović et Niels Veldhuis (2012).
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le quintile 
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Figure 2 : Proportion des 
personnes du quintile 
inférieur en 1990 qui sont 
passées à un quintile 
supérieur en 2009
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Tableau 1 : Revenu moyen des différents quintiles 
en 1990 et en 2009 (hausse exprimée 

en dollars et en pourcentage)

Salaire  
moyen en  

1990 ($2009)

Salaire  
moyen en  

2009 ($2009)

Augmentation 
en dollar de 
1990 à 2009

 Augmentation 
en pourcentage 
de 1990 à 2009

 
Quintile 
inférieur 
20 %

6 000 $ 44 100 $ 38 100 $ 635 %

Q2 16 500 $ 44 500 $ 28 000 $ 170 %

Q3 30 100 $ 47 500 $ 17 400 $ 58 %

Q4 45 700 $ 60 100 $ 14 400 $ 32 %

Quintile 
supérieur 
20 %

77 200 $ 94 900 $ 17 700 $ 23 %

Note : le revenu est calculé à partir des salaires et des taux horaire, et ajusté pour l’inflation

Source : Lammam, Charles, Amela Karabegović et Niels Veldhuis (2012).
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Mais qu’en est-il du revenu des personnes les plus 
pauvres? Au début de la période de 19 ans, le revenu 
annuel moyen (gagné sous forme de salaires et 
traitements) des personnes appartenant au quintile de 
revenu le plus faible était de 6 000 $. Cependant, à la 
fin de la période, le revenu annuel moyen était passé à 
44 100 $ (voir le tableau 1). 

Manifestement, les « pauvres » (20 % des personnes aux 
revenus les plus faibles en 1990) ne se sont pas appauvris : 
ils se sont plutôt considérablement enrichis.

Comme le montre le tableau 1, c’est le revenu des 
personnes du premier quintile et non celui des « riches » 
(20 % des personnes aux revenus les élevés en 1990) 
qui a le plus progressé. Le revenu moyen des personnes 
initialement classées dans le quintile de revenu le plus 
élevé a augmenté de 17 700 $, soit 23 %, sur la période de 
19 ans, hausse dérisoire par rapport à celle de 38 100 $, 
soit 635 %, enregistrée par les personnes initialement 
classées dans le quintile de revenu le plus faible. En effet, 
parmi les cinq quintiles, celui des personnes les plus riches 
a connu la croissance du revenu moyen la plus faible. 

La conclusion peut-être la plus frappante, toutefois, 
concerne les inégalités de revenus. Il faut savoir que, 
en 1990, le revenu moyen du dernier quintile (77 200 $) 
dépassait de 13 fois celui du premier quintile (6 000 $). Or 
en 2009, le revenu moyen des personnes classées dans 
le quintile supérieur (94 900 $) en 1990 n’était plus que le 
double de celui des personnes classées dans le premier 

La mobilité des revenus
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quintile (44 100 $). Bref, de 1990 à 2009, les inégalités de 
revenu entre les mêmes groupes de personnes n’ont pas 
augmenté : elles se sont en fait réduites.

Bien entendu, cette constatation se distingue nettement 
de la perception de nombreux protagonistes du débat 
sur les inégalités de revenu. Ces derniers supposent 
malheureusement à tort que les Canadiens restent dans 
les mêmes groupes de revenu année après année. Des 
mesures appropriées des inégalités de revenu suivraient 
les revenus des mêmes personnes à différents moments 
plutôt que le revenu moyen de différents groupes de 
personnes. C’est précisément la raison pour laquelle il 

Figure 3 :  Cycle de vie typique du revenu

Source: Lammam, Charles, Amela Karabegović et Niels Veldhuis (2012).
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importe de tenir compte de la mobilité du revenu pour 
mieux comprendre les inégalités de revenu.

En début de carrière, le revenu de la plupart des 
Canadiens est relativement faible parce qu’ils sont jeunes, 
qu’ils viennent d’intégrer le marché du travail et qu’ils 
manquent d’expérience de travail et de vie. En général, 
une fois qu’ils ont obtenu les diplômes nécessaires et 
acquis des compétences professionnelles, leur revenu 
augmente jusqu’à atteindre un sommet à l’âge mûr, après 
quoi il commence à baisser pendant la préparation à la 
retraite (voir la figure 3).

La conclusion que les revenus des Canadiens ont stagné 
et que les inégalités augmentent est on ne peut plus loin 
de la réalité. Elle passe en outre à côté d’une des grandes 
vertus du Canada, soit le fait que nous vivons dans une 
société dynamique où la plupart des gens connaissent 
une mobilité à la hausse (et à la baisse) considérable au 
cours de leur vie.

Note
1 Sauf indication contraire, toutes les données mentionnées dans le 
présent article proviennent de Lammam et coll., 2012.
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        Mark Milke

D ans la foulée des 
manifestations Idle No 
More de la fin 2012 et du 
début de 2013 – où les 

manifestants ont bloqué des voies 
de chemin de fer et des routes, et 

promis d’autres perturbations (Clark 
2012 : FP6; Calgary Herald 2013 : A1), 

les protestataires ont exprimé de nombreuses 
doléances au lieu d’avancer des analyses 

lucides. Cependant, aucun des slogans, des clichés, 
ni des discours culpabilisants ne tire au clair les raisons pour 

Le Canada  
est-il en train  
de duper  
les autochtones?

Politique autochtone

Bob from Caledon
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lesquelles les conditions de vie de certains Autochtones 
sont déplorables, surtout dans les réserves. Dans bien 
des cas, les réserves elles-mêmes sont en cause.

Toutefois, avant d’entreprendre l’analyse des réserves, 
il importe d’abord de démêler l’affirmation selon 
laquelle les contribuables n’en ont pas fait assez pour les 
peuples autochtones du Canada.1 Ainsi, dans une lettre 
récente adressée au premier ministre Stephen Harper, 
Shawn Atleo, chef de l’Assemblée des Premières Nations, 
a soulevé la question de l’« équité » et a réclamé un 
financement accru, surtout « le partage des recettes » 
(Atleo 2013 : 1).

glassghost
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Cela suppose que les contribuables canadiens (non 
autochtones comme autochtones) n’en ont pas déjà fait 
beaucoup pour les peuples autochtones.

Des dépenses supplémentaires destinées  
aux Autochtones 
Venons-en aux faits. Selon Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada (AADNC), principal 
ministère fédéral engageant des dépenses pour 
les Autochtones, 115 milliards de dollars ont été 
consacrés aux services et aux programmes destinés aux 
Autochtones entre 1994-1995 et 2012-2013. Ce chiffre 
ne tient pas compte des dépenses des autres ministères 
fédéraux et des gouvernements provinciaux.

En 2012-2013 seulement, 84 % de l’argent du ministère 
ira directement aux Autochtones, aux gouvernements de 

Au milieu de nulle part, les réserves ne 
peuvent être soutenues par une  
économie locale inexistante…
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bandes ou à des programmes destinés aux Autochtones. 
Le reste, soit 16 %, est affecté aux dépenses de 
fonctionnement du ministère. (Ces chiffres proviennent 
d’un échange de courriels avec AADNC le 3 janvier 2013.)

En outre, il faut tenir compte de certains autres 
avantages qui sont exclusifs aux Premières Nations  
et aux Inuits.

Pour ne donner qu’un exemple, tout Canadien a 
accès à des soins de santé universels financés par 
les contribuables par l’entremise de son ministère 
provincial de la santé. Cependant, Santé Canada gère le 
Programme des services de santé non assurés, dans le 
cadre duquel les Premières Nations et les Inuits ont droit 
à des prestations de soins de santé supplémentaires 
(Santé Canada sans date a).

Joanne Brown, Coordinator Aboriginal Projects and 
Communication, Thompson Rivers University

…il est impossible 
de leur offrir les 
possibilités qui 
existent dans  
les villes
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Smulan 77
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Santé Canada indique que 846 024 Autochtones et Inuits 
ont ainsi « la couverture des médicaments médicalement 
nécessaires, des soins dentaires, des soins de la vue, de 
l’équipement médical et des fournitures médicales, des 
services d’intervention en santé mentale en situation de 
crise à court terme, des consultations en santé mentale 
et le transport pour raison médicale ». Le coût des 
traitements dentaires, lunettes, services ambulatoires et 
autres éléments de cette liste n’est pas négligeable : la 
facture des contribuables s’élevait à un peu plus  
de 1 milliard de dollars en 2010-2011 (Santé Canada  
sans date b).

Cela représente des avantages de soins de santé 
de 1 200 $ par participant admissible. Or les autres 
34,2 millions de Canadiens n’y ont pas droit : ils 
doivent souscrire une assurance à l’égard de ces biens 
et services ou les payer de leur poche (Statistique 
Canada 2013). Certains Canadiens non autochtones 
pourraient bénéficier d’avantages similaires offerts par 

Sighthound
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leur employeur, mais ce qu’il faut retenir, c’est qu’il existe 
un programme, spécifiquement destiné aux Autochtones, 
dont les Canadiens non autochtones ne peuvent pas se 
prévaloir et dont l’existence n’est exigée ni par un traité ni 
par la Constitution.

Les sommes consacrées aux Autochtones, qu’il s’agisse 
des dépenses d’AADNC ou de celles de Santé Canada, 
sont considérables, et elles s’ajoutent à tous les autres 
programmes et avantages auxquels les Canadiens d’origine 
autochtone ont droit comme les autres Canadiens. 

De plus, tout revenu des Autochtones vivant dans une 
réserve (qu’il s’agisse de revenus d’emploi ou de revenus 
sous forme de transferts gouvernementaux) est exonéré 
d’impôt. Ce traitement fiscal privilégié découle de 
l’article 87 de la Loi sur les Indiens (ministère de 
la Justice du Canada sans date), loi dont on se 
moque régulièrement, mais avec raison, pour 
son ingérence dans la vie des « Indiens » et des 
Inuits du Canada. 

Politique autochtone
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Le problème des réserves : les réserves  
elles-mêmes
Outre la discrimination – d’une part entre Autochtones 
couverts par la Loi sur les Indiens et autres Canadiens dont 
le revenu est imposé, et, d’autre part, entre Autochtones 
bénéficiant de soins de santé supplémentaires gratuits 
et autres Canadiens (autochtones et non autochtones) 
qui doivent les payer – certains négligent une raison 
essentielle du triste état de si nombreuses réserves. Le fait 
est qu’elles se trouvent au milieu de nulle part et qu’elles 
ne peuvent être soutenues par l’économie locale pour la 
simple raison qu’il n’en existe pas. 

Autrement dit, il est impossible d’offrir aux régions 
rurales les possibilités qui existent dans les villes 
canadiennes. Même dans les villages non autochtones, 
les possibilités d’éducation, de soins de santé et de 
carrière sont sérieusement limitées. C’est pourquoi les 
seules personnes vivant dans des régions éloignées 
sont celles qui ont déjà de l’argent ou qui possèdent 
les compétences nécessaires pour travailler dans les 
mines, les usines ou les autres industries des environs 
(lorsqu’elles existent). Sinon, c’est la pauvreté garantie. 
Ces limites expliquent les mouvements de population 
des régions rurales vers les agglomérations urbaines 
(ainsi que la création de villes), surtout depuis 1800 et 
en raison de la révolution industrielle qui a eu lieu dans 
divers pays à différentes périodes (Davis 2011). En effet, 
les agglomérations urbaines offrent des possibilités 
inexistantes dans les régions rurales.

Un autre problème des réserves est l’absence de bonne 
gouvernance. Dans les villes non autochtones, la plupart 
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des fonds publics viennent des contribuables locaux qui 
les versent sous forme d’impôts fonciers. Cela crée un  
lien naturel entre contribuables et politiciens, et un cadre 
de responsabilité. 

Dans le cas des réserves, pour l’essentiel, l’argent des 
contribuables canadiens est transféré par le gouvernement 
fédéral dans les coffres des réserves. Au lieu d’inciter les 
résidents des réserves à questionner leurs politiciens  
sur l’utilisation des flux financiers existants, ce mode de  
financement les incite à demander plus d’argent des 
contribuables lointains ou de la société de ressources  
naturelles avoisinante.

Pour illustrer le problème, voici ce que la Fédération 
canadienne des contribuables (FCC) a constaté en 2010 : 
634 politiciens des réserves avaient un revenu de plus de 
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100 000 $ (compte tenu de l’exonération d’impôt) en 
2008-2009. Or ils touchaient de tels revenus malgré le 
fait que la population moyenne des réserves n’était que 
de 1 142 habitants. Leur salaire dépasse de beaucoup 
celui de leurs homologues d’autres villages au Canada. 
En fait, selon les mêmes données de la FCC, le salaire 
de 50 politiciens des réserves était supérieur à celui du 
premier ministre canadien et celui de 160 d’entre eux, 
à celui du premier ministre de leur province respective 
(Fédération canadienne des contribuables 2010).

Des problèmes aussi fondamentaux dans la gestion des 
réserves, associés à la non-viabilité de certaines de ces 
collectivités rurales, font obstacle à la prospérité des 
Autochtones. (Pour de plus amples renseignements 
sur les problèmes des réserves, le collectivisme et les 
problèmes de gouvernance découlant de ces structures 
et des dispositions connexes de la Loi sur les Indiens, 
qui créent d’autres problèmes dans les réserves, voir 
Gibson 2009).

Un fait : la plupart des Autochtones ne vivent 
pas dans des réserves 

C’est pourquoi il faut réfléchir à un autre fait lorsqu’il  
est question de vie autochtone : la plupart des 
Autochtones ne vivent pas dans les réserves et  
semblent s’en porter mieux. 

Les Autochtones qui vivent  
à l’extérieur des réserves  
semblent s’en porter mieux

Thompson Rivers University
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La condition générale des Autochtones est déjà bien 
connue. Selon les données de Statistique Canada, 
comparativement aux autres Canadiens, une plus 
faible proportion d’Autochtones termine ses études 
secondaires et, parmi les diplômés, une plus faible 
proportion fait des études postsecondaires. Les 
Autochtones sont aussi moins susceptibles de s’intégrer 
à la population active. Par ailleurs, ils connaissent des 
taux de chômage plus élevés et leur revenu médian 
est plus faible. Pour ne donner qu’un exemple, selon 
le recensement de 2006, le taux de chômage des 
Autochtones était de 15 %, contre 7 % pour l’ensemble 
des Canadiens (les Autochtones étant compris dans 
cette dernière cohorte). Les Autochtones sont donc plus 
dépendants des transferts gouvernementaux que les 
Canadiens non autochtones (Statistique Canada 2008a 
et 2008b). 

Cependant, ce qui est moins souvent exposé en détail, 
c’est que les Autochtones hors réserve réussissent mieux 
que les Autochtones vivant dans les réserves. 

Une description du contexte est nécessaire pour mettre 
cette affirmation en perspective. 

Selon Statistique Canada, aux fins du recensement, 
« identité autochtone » vise toute personne ayant déclaré 
appartenir à un ou plusieurs des groupes autochtones 
suivants : Indien de l’Amérique du Nord, Métis ou 
Inuit. D’après le recensement de 2006 (les résultats 
de celui de 2011 ne sont pas encore disponibles), 
1 172 790 Canadiens ont déclaré leur appartenance à l’un 

Politique autochtone

http://www.institutfraser.org


          institutfraser.org                                                                                                                                                                                                                                      

    

     Printemps 2013    Perspectives       37

ou à plusieurs de ces trois groupes (Statistique Canada 
sans date a et b). 

Sur cette population de près de 1,2 million d’Autochtones, 
pas plus de 308 490 personnes, soit à peine plus de 
26 %, vivent dans les réserves. Par conséquent, 74 % 
des Canadiens qui déclarent appartenir à un groupe 
autochtone ne vivent pas dans les réserves (Statistique 
Canada sans date c). 

La population des réserves a certes augmenté, en partie 
parce que la population qui se déclare « Indienne de 
l’Amérique du Nord » augmente. Cependant, comme le 
montrent les statistiques, une plus grande proportion de 
cette catégorie de Canadiens vivait hors réserve en 2006 
qu’en 2001. Bref, la population hors réserve augmente 
plus rapidement que la population vivant dans les 
réserves (Statistique Canada sans date d).

En regardant de plus près, on constate que les 
Autochtones les plus susceptibles de vivre dans les 
réserves sont « Indiens de l’Amérique du Nord » ou 
membres d’une Première Nation en langage courant. 
Dans ce groupe, 300 755 sur 698 025 personnes, soit 43 %, 
vivent dans des réserves selon le recensement de 2006 
(Statistique Canada sans date c).

Autrement dit, 57 % des Indiens ou membres des 
Premières Nations vivent hors réserve, ce qui représente 
une augmentation par rapport au taux de 55 % constaté 
lors du recensement de 2001 (Statistique Canada sans 
date c et d). 
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Des revenus autochtones plus élevés  
hors réserve 

Toutes ces constatations sont importantes, car des 
données supplémentaires de Statistique Canada 
révèlent que le revenu médian des Autochtones les plus 
susceptibles de vivre dans les réserves (catégorie « Indien 
de l’Amérique du Nord ») est plus faible que celui des 
autres Autochtones. C’est surtout le cas s’ils résident dans 
une réserve.

Par exemple, selon le recensement de 2006, lorsqu’on 
tient compte de l’ensemble des Autochtones (vivant dans 
les réserves ou hors réserve), le revenu médian d’une 
personne de 25 à 54 ans ayant travaillé à temps plein 
toute l’année était de 36 944 $.

La ventilation de la catégorie des Autochtones est 
cependant révélatrice. Les Inuits avaient le revenu 
médian le plus élevé (44 440 $), suivis par les Métis 
(39 784 $). Le revenu médian des Indiens ou membres 
des Premières Nations (vivant dans les réserves et hors 
réserve) n’était que de 34 209 $.

Décomposons maintenant la catégorie « Indiens » en 
personnes vivant dans les réserves et hors réserves. On 
constate alors que le revenu médian des Indiens vivant 
dans les réserves était de 29 014 $, alors que celui des 
Indiens hors réserve était de 37 477 $. 

En d’autres termes, le revenu médian des membres des 
Premières Nations ou Indiens hors réserve était supérieur 
de près de 8 500 $ à celui de leurs semblables vivant dans 
les réserves.2
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Au moment où ils réfléchissent à l’avenir des politiques 
autochtones, les politiciens – autochtones comme non 
autochtones – devraient garder à l’esprit ce fait simple : 
pour la plupart des Autochtones du Canada, la vie est 
meilleure en dehors des réserves. Cela pourrait expliquer 
la raison pour laquelle une majorité de Canadiens 
autochtones, y compris d’Indiens de l’Amérique du Nord, 
choisissent de ne pas y vivre.

Politique autochtone

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

 Non autochtones     Inuit    MétisPremières 
Nations

Autochtones

Tableau 1 Comparaison des revenus médians: année complète et  
à temps plein, de 25 à 54 ans (2005)

Source: Statistique Canada 2006
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1  Différents termes – Autochtone, Indien, Métis et Premières 
Nations – sont utilisés dans le présent article. Cette panoplie de 
termes peut déconcerter le lecteur, qui peut se demander pourquoi 
certains d’entre eux sont même employés. Certains (« Indien ») 
sont lourds de sens tandis que d’autres (« Premières Nations ») 
sont des constructions politiques sans correspondance dans la 
réalité. Cependant, selon la source ou la loi consultée, les différents 
termes ne sont généralement pas interchangeables. Nous avons 
principalement choisi d’utiliser ceux qui sont employés dans les 
lois ou les documents sources originaux ou encore par l’organisme 
concerné. Pour plus de précisions, voir l’analyse détaillée des 
différents termes dans Statistique Canada (2007a) et Gibson (2009).

27 000

29 750

32 500

35 250

38 000

Autochtones vivant hors réserveAutochtones vivant dans les réserves

Notes

Tableau 2 Revenus médians: année complète et à temps plein, 
comparaison Autochtones vivant dans les réserves  

et hors réserve

Source: Statistique Canada 2006
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Depuis trente ans Guy Sorman parcourt le monde et en rapporte les 
changements en se faisant plus attentif à la novation qu’à l’immuable.  
Contrairement à la plupart des médias et autres observateurs, il  privilégie 
dans ce Journal d’un optimiste les tendances de fond plus que l’actualité 
immédiate et n’écrit qu’à partir de ses observations directes, voyages 
et rencontres. Au total, à rebours du sentiment commun, par-delà 
les conflits, les crises et les drames, le destin de l’humanité lui semble 
s’améliorer : plus d’hommes et de femmes vivent plus longtemps, avec 
plus de liberté et plus d’espérance que jamais dans le passé. 

Ainsi, dans ce nouvel ouvrage qui fait suite à Wonderful World,  voit-
on les dictateurs tomber comme des quilles, de nouveaux peuples prendre 
la parole, des continents échapper à la famine et les idéologies meurtrières 
reculer. 

Certains nostalgiques d’une France éternelle s’inquiètent de la 
dilution de notre identité dans le mondialisme : Guy Sorman y perçoit au 
contraire un enrichissement puisqu’il nous est désormais permis d’être à 
la fois français, européen et « du monde », solidaires de toutes les autres 
civilisations. 

Se réalise peu à peu le rêve universaliste et progressiste des libéraux du 
xviiie siècle, une tradition française dans laquelle s’est inscrit Guy Sorman 
au cours des vingt livres qu’il a déjà publiés, de La Solution libérale aux 
Vrais penseurs de notre temps, de L’Année du Coq au Génie de l’Inde, de 
Made in USA à L’Economie ne ment pas.

journal d’un optimiste
Guy sorman

fayard

journal 
d’un optimiste

Guy sorman
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Extrait de livre

Prévoir n’est pas le fort de la science 
économique. Bien peu d’économistes avaient 
anticipé la crise financière de 2008, et c’est 
donc avec prudence que nous annoncerons ici 
une nouvelle année en croissance.

La difficulté de prévoir tient à la nature même du sys-
tème capitaliste mondialisé : tout événement local 
peut désormais provoquer un retentissement global 
à la manière dont les phénomènes météorologiques 
se propagent. De plus, étant fondé sur l’innovation, le 
capitalisme ne progresse jamais que de perturbation en 
perturbation, puisque toute innovation est risquée et 
qu’aucune, y compris financière, n’est assurée du succès. 
Mais ce système complexe, impossible à enfermer dans 
un modèle mathématique, s’avère, malgré ses pannes, de 
plus en plus résistant parce que mondial : un accident, 
ici, est vite compensé par un progrès, là. Ainsi, quand les 
États-Unis ralentissent, la Chine ou l’Inde accélèrent, et 
l’équilibre d’ensemble se rétablit. Le capitalisme mondia-
lisé est en quelque sorte autostabilisateur.                                    

Les prophètes les plus disqualifiés par la récente réces-
sion se trouvent être les prophètes de malheur du type 
Paul Krugman ou Joseph Stiglitz aux États-Unis. Ces Jéré-

Le capitalisme  
a digéré la crise
Guy Sorman
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mie, très répandus dans les médias, du haut de leur prix 
Nobel nous avaient annoncé la crise finale du capitalisme;  
il n’y a pas un an, la presse française et italienne surtout 
s’interrogeait doctement sur « le retour de Karl Marx » et 
la validité de ses prédictions. Les plus modérés ne juraient 
que par Keynes (icône aussi illisible et périmée que Marx), 
promettant ou espérant que « plus rien ne serait comme 
avant ». Des chefs d’État, évidemment à l’affût de nou-
veaux pouvoirs, promettaient une économie mondiale do-
rénavant sous contrôle et suffisamment réglementée pour 
que toute crise en soit bannie par décret.

Eh bien, à l’aube de 2011, le nouveau capitalisme mondial 
ressemble étrangement à l’ancien : l’innovation, le profit 
et l’échange restent, pour notre temps, les seuls moteurs 
connus du développement. Seules les banques sont 
désormais soumises à quelques nouvelles règles, assez 
modestes, propres à renforcer la sécurité : elles sont sur-
tout devenues spontanément plus prudentes, parce que 
tel est leur propre intérêt. Les riches continuent donc à 
s’enrichir, mais aussi, partout dans le monde, s’élèvent en 
masse, par dizaines, voire centaines de millions d’individus, 
de nouvelles classes moyennes. Les véritables laissés-pour-
compte sont les peuples incarcérés par leur gouvernement 
dans des économies non capitalistes et non mondialisées. 
Voyez Cuba ou la Syrie.                          

Ce capitalisme global n’a-t-il pas été sauvé du désastre 
par les interventions publiques ? De fait, rendons grâces 
aux gouvernements, en particulier aux membres du G20, 
pour n’avoir pas fermé les frontières, comme en 1930, 
ni allumé une hyperinflation, comme en 1975. « Ne pas 
nuire », en économie comme en médecine, est la première 
vertu. Sans doute devrait-on pareillement se féliciter de 
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l’action des banques centrales : au contraire de 1930, 
elles ont abondé le marché en liquidités. Ce geste a 
empêché la panique des épargnants, mais sans relancer 
pour autant la croissance, car les banques, pas plus que 
les gouvernements, ne savent ni ne peuvent y parvenir 
par elles-mêmes. La « relance » ne procède jamais 
que des entrepreneurs, de leurs initiatives et de leurs 
investissements : ne pas nuire à l’économie exige de ne 
pas les décourager ni les faire fuir ailleurs.

Le regain attendu et envisageable de la croissance dans 
les pays développés en 2011, en particulier aux États-Unis 
et en Europe, ne devrait pas pour autant résorber le chô-
mage. La « croissance sans l’emploi » devient une norme 
regrettable dans ces régions, essentiellement parce 
qu’une partie de la population n’est pas qualifiée pour 
occuper des emplois complexes, tandis que les métiers 
manuels sont exportés là où les salaires sont bas. À cela 
il n’existe pas de solution à court terme, sauf à baisser les 
salaires, ce qui est socialement inconcevable. Alléger les 
contraintes propres au droit du travail, tempérer les avan-
tages sociaux accordés aux chômeurs auraient quelque 
effet positif, mais limité, et nul gouvernement n’est dis-
posé à en payer le prix politique. Il reste donc à élever le 
niveau et la spécialisation de l’éducation, ce qui, à condi-

Eh bien, à l’aube de 2011,  
le nouveau capitalisme mondial  
ressemble étrangement à l’ancien
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tion de commencer tout de suite, exigera une génération 
avant de produire des effets mesurables.

On devrait aussi envisager sérieusement l’hypothèse de 
la réindustrialisation comme nouvelle source d’emplois 
en grand nombre de qualification moyenne. On en 
perçoit des signes aux États-Unis où General Electric, 
par exemple, rapatrie certaines de ses fabrications. De 
nouvelles techniques (nanotechnologies) rendent la 
réindustrialisation viable. Une autre bonne raison militerait 
en faveur de la ré-industrialisation des pays occidentaux : 
la copie des méthodes de production par les pays de sous-
traitance comme la Chine. Les entreprises occidentales sont 
de plus en plus concurrencées par des entreprises chinoises 
(indiennes, demain ?) qui proposent les mêmes produits 
qu’elles dont ils ont décalqué les procédés : ce que l’on 
appelle « reverse engineering » et dont la réindustrialisation 
dans les pays d’origine permettait pour un temps de se 
protéger.             
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2011, an 1 de la réindustrialisation ?
Cette survie et adaptation du capitalisme n’est-elle pas 
menacée par la volatilité des taux de change et l’endette-
ment des États ? En fait, il convient d’inverser le raisonne-
ment : si la croissance revient, les dettes seront soldées. 
Si elles ne le sont pas, les monnaies seront dévaluées, pas 
nécessairement par la volonté des gouvernements, mais 
par les marchés financiers, c’est-à-dire par les épargnants. 
C’est déjà le cas pour l’euro : la baisse de l’euro, en favo-
risant les exportations européennes, résout le problème 
posé par ce qui était sa surévaluation. On en conclura, 
comme pour le capitalisme, que les taux de change flot-
tants sont le pire système monétaire à l’exception de 
tous les autres.

Au total, c’est le travail qui fait la richesse des nations, pas 
les manipulations des institutions économiques ; et le 
capitalisme se charge de transformer assez convenable-
ment le travail en richesse.   
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Au fil des ans, le Québec 
a acquis la réputation 
d’être hostile aux 
entreprises en raison 

de la promulgation constante 
de politiques anti-entreprises. 
En conséquence, Montréal a 
connu un déclin en tant que 
pôle d’attraction pour les 
sièges sociaux des grandes 
entreprises. Une concentration 
amoindrie d’importants 
sièges sociaux entraîne la 
perte de nombreux avantages 
économiques pour la ville.

Les villes hôtes d’une grande 
concentration d’importants 
sièges sociaux jouissent 
de nombreux avantages. 
L’économie locale bénéficie 
d’une augmentation des 
emplois bien rémunérés ainsi 
que des retombées positives de 
l’attraction de professionnels 
tels qu’avocats, comptables et 
consultants ainsi que d’autres 
services dont profitent les 
entreprises. De plus, les emplois 
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bien rémunérés ont le potentiel d’accroître les recettes 
publiques et de contribuer ainsi au financement de 
programmes publics essentiels.

On peut dresser un tableau du déclin des sièges sociaux 
de grandes sociétés à Montréal en se basant simplement 
sur leur nombre total : des 500 premières entreprises 
canadiennes, soit celles qui génèrent le plus de recettes 
brutes, 96 avaient leur siège à Montréal en 1990, alors 
qu’en 2011 (dernière année pour laquelle des données 
sont disponibles), on n’en dénombrait plus que 75, ce qui 
représente un déclin de 21,9 %. Ainsi, la part montréalaise 
de ces importants sièges sociaux a chuté de 19,2 % en 
1990 à 15 % en 2011.

On peut aussi ajuster les chiffres en fonction de la 
population. Cette méthode permet de connaître la 
concentration de sièges sociaux dans une ville donnée 
et offre un meilleur aperçu des retombées qu’on peut 
en espérer pour l’économie locale. Ajustée en fonction 
de la population, la part des 500 premières entreprises 
canadiennes qui avaient leur siège à Montréal en 1990 
était de 2,9 par 100 000 habitants. Et au cours des 
21 années subséquentes, cette concentration a chuté de  
31,0 %, pour atteindre 2,0 par 100 000 habitants  
en 2011.

Les chiffres précédents pourraient refléter différents états 
de fait, incluant l’exode d’entreprises ou une diminution 
du volume d’affaires d’entreprises sises à Montréal 
entraînant leur retrait de la liste des 500 premières 
entreprises. Dans un cas comme dans l’autre, ces chiffres 
démontrent que le statut de plaque tournante du 
Montréal des affaires est en déclin.

Politique économique
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Le déclin du Montréal des affaires a coïncidé avec 
la détérioration du climat des affaires résultant de 
politiques provinciales adverses. Dans un rapport 
intitulé Canadian Provincial Investment Climate, l’Institut 
Fraser a périodiquement mesuré le climat des affaires 
en se basant sur des enquêtes menées auprès de 
gestionnaires de fonds influents invités à indiquer les 
politiques et autres facteurs qu’ils jugeaient importants 
pour l’établissement et le maintien d’un climat propice à 
l’investissement. Cette recherche a révélé que le Québec 
accuse un recul par rapport à la plupart des autres 

Comparaison des taux d’imposition  
des revenus des sociétés

Taux d’impôt  
des particuliers

Taux d’impôt  
des particuliers
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provinces; dans l’édition de 2010 du rapport, le Québec 
se classait au septième rang sur dix.

Les gestionnaires de fonds consultés ont indiqué que 
la prudence financière des gouvernements, le fardeau 
réglementaire général (incluant paperasserie et autres 
contraintes administratives), la réglementation du 
marché du travail et les infrastructures de transport 
jouent un rôle important dans leurs décisions en matière 
d’investissement. Ils ont toutefois souligné que l’impôt 
sur le revenu des sociétés ainsi que l’impôt sur le revenu 

Taux d’impôt  
des particuliers

Taux d’impôt  
des particuliers
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des particuliers constituent des facteurs particulièrement 
déterminants. Lorsque nous considérons le régime 
d’imposition québécois, nous pouvons mieux 
comprendre l’origine du déclin du Montréal des affaires.

Au Québec, le taux d’imposition sur le revenu des 
sociétés est actuellement de 11,9 %, dépassant les 
taux des principaux gouvernements provinciaux qui 
font concurrence à Montréal pour accueillir les sièges 
sociaux d’entreprises canadiennes : Calgary (10,0 %), 
Vancouver (10,0 %), et Toronto (11,5 %). Au cours des 
dernières années, alors que le gouvernement québécois 
rendait Montréal moins concurrentielle en haussant 
l’impôt sur le revenu des sociétés, les gouvernements 
provinciaux des villes concurrentes le réduisaient afin de 
rendre leurs climats d’affaires respectifs plus favorables à 
l’investissement et à l’activité économique.

Au Québec, les taux élevés d’impôt sur le revenu 
des particuliers ont également contribué au recul 
concurrentiel de Montréal à titre d’emplacement de 
choix pour l’établissement de sièges sociaux. En 2012, les 
Montréalais qui ont perçu les revenus les plus élevés ont 
dû payer un taux combiné d’impôts fédéral et provincial 
s’élevant à 48,22 %. Ce qui, encore une fois, se compare 
défavorablement avec les taux combinés en vigueur 
à Calgary (39,00 %), à Vancouver (43,70 %), et même à 
Toronto (47,97 %). Le lourd fardeau fiscal des Québécois 
ayant des revenus élevés désavantage les entreprises 
soucieuses d’attirer et de retenir des travailleurs 
compétents. De plus, cet important fardeau fiscal les 
rend plus hésitantes à établir leurs sièges sociaux dans  
la province.
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Ce désavantage ne pourra que s’accentuer cette année, 
puisque le Québec haussera le taux le plus élevé 
d’imposition de 1,75 point de pourcentage. Et, tout aussi 
troublant, ce nouveau taux plus élevé s’appliquera au 
revenu relativement bas de 100 000 $. Ce bas seuil 
affectera de nombreux professionnels qualifiés et viendra 
s’ajouter aux difficultés que les entreprises québécoises 
doivent déjà surmonter pour attirer et retenir des 
travailleurs.

Le gouvernement du Québec devrait prendre au sérieux 
l’impact qu’aura, à long terme, le déclin de Montréal 
en tant que pôle économique majeur. La hausse 
constante de l’impôt sur le revenu des sociétés et des 
particuliers a rendu le climat des affaires de Montréal non 
concurrentiel, comparé à celui des autres grandes villes 
canadiennes. Rendre le régime fiscal plus concurrentiel 
marquerait une étape importante vers la reprise et le 
maintien de la position enviable de Montréal parmi les 
grands centres d’affaires canadiens.   

Charles Lammam et Hugh MacIntyre sont analystes  
à l’Institut Fraser.

Charles Lammam                Hugh MacIntyre
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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 la 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 les discussions éclairées 
sur les effets pratiques des mesures  
politiques recommandées.

Objectifs, financement, et indépendance
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