
 

 

 

 
 

Il est urgent de rattraper notre retard dans l’économie numérique 
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Le Québec est en train de prendre un retard dans les technologies numériques. Au 
moment où le commerce électronique croît à une vitesse exponentielle, où plusieurs de 
nos concurrents maîtrisent déjà l’utilisation des métadonnées ou de l’infonuagique, des 
milliers d’entreprises québécoises ne se sont pas encore approprié les outils de base 
des technologies de l’information. Dans certaines régions, elles sont mal desservies par 
l’Internet à large bande, une infrastructure aujourd’hui indispensable à la croissance et à 
la productivité des entreprises.  

La Fédération des chambres de commerce (FCCQ) salue donc la présentation d’un Plan 
d’action en économie numérique par le gouvernement du Québec. Elle espère que ce 
plan, qui sera dévoilé aujourd’hui, permettra de combler nos lacunes évidentes dans 
l’accès et l’utilisation des technologies numériques, à la fois dans le secteur privé et au 
gouvernement. La FCCQ souhaite que la stratégie numérique stimule aussi les 
investissements privés.  

Le Québec compte des entreprises de classe mondiale; elles sont un atout pour 
accélérer son développement numérique. Ces entreprises chevronnées dans les 
technologies, les produits et les infrastructures numériques sont bien implantées ici et 
peuvent apporter une contribution de premier ordre dans le virage numérique que nous 
devons prendre.  

Pour nous, à la FCCQ, une des priorités du futur plan d’action devrait être le commerce 
électronique. Alors que de plus en plus d’achats s’effectuent en ligne, à peine 12 % des 
entreprises québécoises permettent la réalisation de transactions électroniques. Nous 
perdons chaque jour des opportunités de réaliser des ventes, de faire croître et de 
conserver nos marchés. Si nous ne donnons pas un rapide coup de barre, nous allons 
être déclassés très rapidement. Nous n’avons pas le choix de sauter dans ce train en 
marche. Il y a urgence d’agir.  

Il en va de même pour le « manufacturier innovant ». L’application des technologies 
numériques permet aux entreprises de rehausser leur productivité, de créer des réseaux 
propices à l’innovation, de développer des produits à valeur ajoutée, et leur ouvre de 
nouvelles perspectives commerciales. 

Cela va de pair avec des investissements dans les infrastructures numériques à haut 
débit. Il faut qu’une nette majorité d’entreprises et de ménages aient accès à court terme 



 

 

à cette infrastructure. Cet impératif interpelle tant le gouvernement fédéral que celui du 
Québec. Les gouvernements doivent engager des démarches avec les autorités 
municipales et les fournisseurs de services de façon à harmoniser les règles 
d’implantation des réseaux de télécommunication, y compris dans les régions à faible 
densité.  

Il est aussi pressant que le gouvernement modernise son infrastructure informatique et 
consente un réinvestissement dans les technologies les plus modernes. La productivité 
de l’État peut et doit être relevée et cela passe par un recours accru aux technologies de 
l’information du XXIe siècle.  

Le virage vers l’économie numérique n’est pas un caprice. Plusieurs observateurs 
parlent ouvertement de révolution numérique. À l’heure où les nations les plus 
clairvoyantes hâtent le pas et investissent massivement pour tirer profit des dernières 
technologies, le Québec et le Canada doivent faire preuve de vision en accélérant les 
investissements et en mobilisant la communauté d’affaires et les entreprises afin que 
tous sortent gagnants de cette nouvelle dynamique commerciale et économique.  
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