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Clés

pour une richesse
d u r a b l e

Créer de la richesse : l’affaire de tous
Un Québec qui se doit de persévérer.
Un verre à moitié plein.
Tel est, en peu de mots, l’état de l’économie québécoise.

La fin des excuses
Par rapport à la performance des dernières décennies, nos progrès sont manifestes : rebond du PIB, taux de chômage
à un creux historique. Notre taux d’emploi dépasse maintenant celui du Canada et la moyenne de l’OCDE. En matière
de diplomation au secondaire, nous avons comblé notre écart avec le reste du Canada, grâce à un rattrapage chez
les 20-25 ans. Nous avons maintenant un marché des capitaux dynamique qui répond en majeure partie aux besoins
de financement des entreprises, après avoir corrigé des lacunes en cette matière. Récemment, le gouvernement du
Québec a éliminé son déficit, tandis que ceux de l’Ontario et du Canada n’y sont pas encore parvenus.
Collectivement, pourtant, nous disposons encore d’un immense potentiel inexploité. Notre productivité est
à la traîne par rapport à celles du Canada et des États-Unis, nos principaux partenaires et concurrents. Notre
PIB par habitant (2015) nous classe au 21e rang parmi les états membres de l’OCDE. Ici, au Canada, notre PIB par
habitant (2016) atteint à peine 85 % de la moyenne nationale, ce qui donne une mesure réaliste de notre potentiel
d’amélioration à moyen terme : nous serions 18 % plus riches si nous n’atteignions « que » la moyenne canadienne.
Nous sommes une société développée, dont le développement… n’est pas à la hauteur de son immense potentiel.
Peut-être avons-nous déjà eu des excuses. Nous n’en avons plus.

Embrasser le changement
Plus grave encore, des changements accélérés s’opèrent dans le monde, menaçant de nous appauvrir si nous ne
les embrassons pas avec énergie et réalisme : le vieillissement de la population, l’émergence de technologies qui
bouleversent la consommation, la production et les modèles économiques, les changements climatiques et la
nécessité de les gérer, un sursaut de protectionnisme et de concurrence fiscale aux États-Unis.
Accélérer le rythme : six clés pour une richesse durable résume la stratégie proposée par la FCCQ à la collectivité
québécoise sur un horizon de cinq ans. Son objectif : la croissance économique durable du Québec. Ce document
porte sur les ingrédients de la création de richesse :
• l’offre de main-d’œuvre,
• l’offre de capital,
• la technologie,

• les infrastructures,
• l’énergie et
• le climat réglementaire et entrepreneurial.

Notre enrichissement collectif durable est aussi une responsabilité collective. Il est l’affaire de toutes et de tous :
entreprises, travailleurs et pouvoirs publics. Cela étant, les gouvernements, les syndicats et les regroupements
d’entreprises doivent assumer le leadership qui leur revient.
Ce document résume la contribution de la FCCQ à l’accélération de l’économie québécoise.

Claude Gagnon, MBA
Président du conseil, FCCQ

Stéphane Forget, MBA
Président-directeur général, FCCQ
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L’offre de main-d’œuvre
Du point de vue des entreprises, le défi consiste à trouver la main-d’œuvre dont elles ont besoin, dans un délai
raisonnable et à un coût abordable leur permettant ainsi d’être concurrentielles. Les entreprises s’attendent à
recruter dans un délai court, dans un contexte de haut niveau d’adéquation entre leurs besoins et la main-d’œuvre
disponible, le tout aux salaires couramment offerts.

Deux grands défis
Le défi démographique
Une offre adéquate de main-d’œuvre, telle que caractérisée ci-haut est une condition essentielle à la croissance
économique. Or, le défi démographique en cours représente une menace à cette offre.
Chômage dans un creux - À 6,1 %, le taux de chômage au Québec était, en 2017, à son plus bas niveau depuis 1976.
Déjà dans un creux historique, il continuera de diminuer progressivement vers le niveau de plein emploi. Certaines
régions l’ont déjà atteint.
Taux d’activité à un sommet - Le taux d’activité, soit la part des personnes disposant ou cherchant un emploi parmi
celles en âge de travailler (15 à 64 ans), est passé de 64 % en 1976 à 78 % en 2015.
Plafonnement de la population active - En supposant un volume d’immigration constant, le taux de croissance de la
population active deviendra pratiquement nul au tournant de la prochaine décennie.
Population en âge de travailler en déclin - La population en âge de travailler (actuellement définie comme celle
âgée de 15 à 64 ans) fléchit depuis 2014 et ne remontera que vers 2031. Le creux actuel restreint le potentiel de
croissance de la population active.

Tableau 1 : Évolution de la population de 15 à 64 ans, Québec
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Migrations - Les déficits observés dans les mouvements migratoires interprovinciaux aggravent le problème. Sans
l’apport de l’immigration internationale, le bassin de main-d’œuvre au Québec serait déjà en baisse.
Vieillissement de la population – Les importantes cohortes de quinquagénaires et de jeunes sexagénaires de 2016, si
ceux-ci cessent de travailler, deviendront des cohortes importantes de retraités en 2036.
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Ratio de dépendance – Le ratio de dépendance démographique est le rapport de la population combinée de jeunes
et de personnes âgées à la population en âge de travailler. Le Québec a traversé son « été » démographique du
milieu des années 1980 au milieu des années 2000. La génération de contribuables qui a été sur le marché du travail
durant cette période a connu les conditions démographiques les plus avantageuses de l’histoire. Pourtant, le ratio
d’endettement public a continué d’augmenter pendant cette fenêtre d’opportunité et le Régime de rentes du
Québec (RRQ) n’est capitalisé qu’à 15 %.

Tableau 2 : Ratio de dépendance démographique
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Rareté - Ces sources de rareté de main-d’œuvre, conjuguées à une croissance de la demande de travail, faisaient
augmenter le nombre de postes vacants en 2017, y compris ceux qui l’étaient depuis 90 jours ou plus. Ces postes
vacants de longue durée témoignent des difficultés de recrutement qu’éprouvent les employeurs. Le graphique
suivant illustre ce phénomène à l’échelle canadienne.

Tableau 3 : Part de postes vacants qui sont vacants depuis plus de trois mois ou
en recrutement constant
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Déjà dans plusieurs métiers et professions, et dans plusieurs localités, la demande des employeurs dépasse l’offre,
notamment pour les métiers et professions de la santé, mais aussi dans plusieurs occupations requérant peu de
compétences. Ainsi, la main-d’œuvre sera de plus en plus rare et le recrutement de plus en plus difficile et coûteux,
nuisant de ce fait à la compétitivité des entreprises québécoises. Résultat de cette rareté, la rémunération offerte
aux métiers et professions en demande devrait augmenter plus vite que l’inflation.

Tableau 4 : Nombre de chômeurs par poste vacant, selon le grand groupe de
professions au Québec, 2015 et 2016
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Le rehaussement des compétences
Les transformations en cours dans les méthodes de production de biens et services requièrent de plus en plus
des travailleurs possédant un bon niveau de littératie, de numératie et de littératie numérique. Le « niveau 3 » de
littératie est celui qui est considéré par l’OCDE comme le seuil minimal pour occuper un emploi dans une économie
développée. Or, 65 % de la population québécoise des 45 à 65 ans (et 42 % des 25 à 44 ans) n’atteignaient pas ce
niveau 3 (2012).

Tableau 5 : Niveau de compétence en littératie et en numératie selon le groupe d’age,
population de 16 à 65 ans, Québec 2012
Inférieur au niveau 1

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4 ou 5

41,7

19,6

(%)
Littératie

Groupe d’âge
16-24 ans

3,0

11,6

34,1

25-44 ans

2,8

10,7

28,6

40,4

17,5

45-65 ans

5,6

19,7

39,2

29,0

6,6

Numératie

Groupe d’âge

7

16-24 ans

2,8

12,7

34,5

38,2

11,8

25-44 ans

3,4

12,0

30,9

38,1

15,6

45-65 ans

7,3

21,5

38

26,6

6,6

Selon une étude du Brookfield Institute1, des tâches pour
lesquelles les Canadiens sont actuellement rémunérés
La littératie est définie par l’OCDE comme « la
peuvent être automatisées à l’aide de technologies
capacité de comprendre, d’évaluer, d’utiliser
existantes. Pour l’avenir, la robotisation, l’intelligence
et de s’engager dans [s’approprier] des textes
artificielle et d’autres technologies vont sans doute
écrits pour participer à la société, pour
entraîner des mises à pied et libérer une main-d’œuvre.
accomplir ses objectifs et pour développer ses
Toutefois, celle-ci aura besoin d’acquérir de nouvelles
connaissances et son potentiel. La numératie
compétences pour occuper un emploi différent de
est définie comme « la capacité de localiser,
celui qu’elle a perdu. Selon le Conseil consultatif sur
d’utiliser, d’interpréter et de communiquer
l’économie et l’innovation (CCEI), « ces travailleurs ont
l’information et des concepts mathématiques
aussi, conséquemment, une faible numératie et se sentent
afin de [...] gérer les demandes mathématiques
vite dépassés par les outils technologiques. Beaucoup
de tout un éventail de situations de la vie
d’entre eux sont en sursis. Directement menacés par les
adulte ».
changements technologiques, trop peu outillés pour être
requalifiés, trop coûteux à réinstruire pour l’entreprise; ils
pourraient être remplacés à la première occasion ». Il s’agit là d’une source abondante de main-d’œuvre, mais pas de
celle dont les employeurs ont besoin pour les emplois les mieux rémunérés. Ces travailleurs risquent d’être relégués
à des emplois ne requérant que peu de scolarité ou de qualifications, moins rémunérés, pour lesquels il existe
néanmoins une demande non comblée.

Orientation fondamentale : focaliser sur l’offre de compétences
La croissance du nombre d’emplois et du taux d’emploi de la population reste souhaitable, car c’est l’activité (travail
salarié et entrepreneuriat) qui crée la richesse. Toutefois, les pénuries de main-d’œuvre constituent un facteur
grandissant de blocage de la croissance économique. Compte tenu du resserrement du marché du travail, il devient
de moins en moins pertinent de stimuler la demande de travail, sauf dans des situations locales exceptionnelles.
Pour accroître l’emploi, il est maintenant préférable d’essayer d’augmenter l’offre des compétences qui répondent
à des besoins, notamment dans les métiers et professions pour lesquels la demande de travail excède déjà l’offre.
Autrement dit, il est préférable de renforcer l’adéquation entre les compétences offertes et celles qui sont
demandées par les organisations qui ont des postes à pourvoir.
Plutôt que de focaliser sur le taux de chômage, il y a lieu de s’attarder à un ensemble d’indicateurs qui mesurent plus
globalement la performance du marché du travail. En particulier, les politiques publiques devraient viser à réduire le
nombre de postes que les employeurs sont incapables de combler, ceux qui restent vacants quand la conjoncture est
favorable.
À cette fin, le gouvernement s’attarderait à augmenter l’offre de main-d’œuvre dans les métiers et professions où la
demande excède l’offre, là où sont les besoins. Il s’y prendrait par des mesures relatives à la formation fondamentale,
technique, professionnelle et continue, en soutenant le reclassement des travailleurs qui doivent opérer un
changement de carrière, en favorisant la mobilité professionnelle et géographique par sa politique d’immigration,
par des mesures plus robustes et nouvelles pour inciter les travailleurs d’expérience à reporter leur retraite, et par
une fiscalité des particuliers qui récompense davantage l’activité rémunérée.
Le reste de cette section explore une série de mesures pour bonifier l’offre de compétences. Les mesures envisagées
agissent à la fois sur le volet qualitatif et le volet quantitatif.

Qualitatif
• Formation fondamentale et professionnelle
• Formation continue

Quantitatif
•
•
•
•

Mobilité de la main-d’œuvre
Immigration
Âge de la retraite
Fiscalité du travail
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Formation fondamentale et professionnelle
Compte tenu de la rareté grandissante de la main-d’œuvre, l’accent portera de plus en plus sur la qualité de celle-ci,
ses compétences et ses talents qu’il faudra développer et mettre en valeur tout au long de la vie active, en lien avec
les besoins des entreprises.
Pour soutenir sa croissance, le Québec aura besoin de plus grandes compétences que celles disponibles
actuellement sur le marché du travail. Il ne pourra soutenir la concurrence dans une économie mondiale fondée sur
la connaissance sans une forte augmentation du taux d’obtention d’un diplôme qualifiant, en particulier chez ses
jeunes. Tout indique que l’écart entre l’offre de compétences et la demande attendue des entreprises se creuse. Pour
la FCCQ, le développement des compétences dans toutes les professions, par l’investissement en formation en lien
avec les besoins des entreprises est crucial pour la croissance de la productivité et l’amélioration des niveaux de vie à
long terme.

Pour une formation fondamentale qui prépare au travail dans le 21e siècle
La responsabilité de l’éducation générale est de développer les compétences de base les plus recherchées. Les
employeurs ne s’attendent pas à ce que le système d’éducation leur fournisse des travailleurs entièrement formés,
mais ils ont besoin d’une main-d’œuvre riche en compétences de base et relationnelles. Les entreprises s’attendent
à ce que la main-d’œuvre disponible possède les compétences pour occuper les postes offerts moyennant une
formation en fonction des exigences de leur industrie.
Les personnes qui sortent du système d’éducation et arrivent sur le marché du travail devraient savoir communiquer
clairement par écrit et oralement, savoir travailler en équipe et avoir une certaine maîtrise des technologies de
l’information les plus usuelles, y compris des compétences en codage.
À la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), un consensus se dégage sur la nécessité que les futurs
travailleurs acquièrent des compétences en codage dès que possible. L’enseignement de la programmation devrait
se faire dans le cadre de l’apprentissage des compétences de base en mathématiques et en sciences. La FCCQ appelle
le gouvernement à adapter le programme de formation de l’école québécoise dans les meilleurs délais, au plus tard
d’ici 2022.
Toutefois, nous n’ignorons pas la difficulté d’en arriver à un consensus social sur une quelconque réforme dans le
système d’éducation. Or, la rapidité avec laquelle le Québec réussira à adapter cette réforme aux transformations des
compétences requises sur le marché du travail est capitale. C’est pourquoi, tout en poursuivant l’effort d’adaptation
depuis le Ministère, les établissements d’enseignement primaire et secondaire devraient avoir l’autonomie pour
développer plus de projets pédagogiques particuliers, axés sur les compétences en demande sur le marché du
travail contemporain. Ainsi, le système scolaire dans son ensemble aurait une offre plus diversifiée. La surveillance
et l’évaluation des résultats sont la contrepartie de l’autonomie accrue des établissements. Certaines formules
s’avéreront performantes, d’autres moins. Il s’ensuivra une émulation des formules gagnantes. De cette façon, le
Québec pourra progresser tout en évitant un débat social paralysant sur ce que doit offrir l’école.

Pour des filières professionnelles en continu
Le Québec affiche des résultats positifs quant à la diplomation aux études secondaires des jeunes comparativement
au reste du Canada. Ces résultats chez les jeunes de moins de 25 ans sont le fait d’un rattrapage par rapport au reste
du Canada, dont l’Ontario, entre l’âge de 20 et 25 ans. Aussi, les jeunes Québécois s’orientent en trop petit nombre
et trop tardivement vers la formation professionnelle. L’engouement pour les cours de courte durée offerts par les
institutions d’enseignement postsecondaire est un autre signe d’un retour souvent tardif aux études.
La distinction entre la formation générale, professionnelle
et technique gérée par deux réseaux, sans compter
les universités, n’est pas qu’administrative. Elle a des
effets qui dépassent les organisations visées. Elle
crée des dédoublements et des obstacles au passage
d’un niveau à l’autre, elle contribue à dévaloriser la
formation professionnelle et technique (FPT) et retarde la
diplomation.
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«

Le développement des
compétences est crucial pour la
croissance de la productivité et
l’amélioration des niveaux de
vie à long terme.

»

Au Québec, de trop nombreux jeunes ne manifestent pas d’intérêt pour une formation dans un métier pour toutes
sortes de raisons. Ils s’orientent vers la formation générale, puis, pour certains, vers la formation préuniversitaire
et décrochent en grand nombre en cours de route. Munis d’un diplôme général, sans autres qualifications
professionnelles à proprement parler, confrontés à la réalité du marché du travail, certains changent d’idée plus tard,
ce qui donne un âge moyen de 27 ans pour les personnes inscrites en formation professionnelle au Québec. Il est
donc essentiel que leur engagement dans une filière de formation professionnelle se fasse plus tôt et ne conduise
pas à un cul-de-sac.
Des actions en amont de la FPT sont aussi nécessaires afin d’élargir les choix professionnels que pourront
subséquemment faire les jeunes et en faciliter la réalisation. À cet égard, un trop grand nombre de jeunes évitent
certaines matières, comme les mathématiques et les sciences, et s’excluent ainsi d’emblée à l’admission directe dans
certains programmes FPT.

O

«

Orientation - Les programmes de formation
professionnelle au secondaire, au collégial et à
l’université devraient être considérés comme des filières
professionnelles en continu auxquelles l’on accède
à différents stades, conduisant à des qualifications
professionnelles de différents niveaux, dans une
progression sans barrière à l’entrée ni obstacle d’un
niveau à l’autre. Ainsi, un préposé ou une préposée
aux bénéficiaires possédant un diplôme d’études
professionnelles (DEP) au secondaire pourrait accéder plus
facilement au programme de soins infirmiers au collégial
technique pour devenir infirmier ou infirmière. Un travailleur ou une travailleuse de la construction ayant son DEP
pourrait plus facilement devenir technologue en génie civil. En supprimant le caractère terminal des programmes
de formation professionnelle au secondaire et au collégial, on supprimerait l’effet repoussoir de cet attribut sur les
jeunes.

Les programmes de
formation professionnelle
au secondaire, au collégial et
à l’université devraient être
considérés comme des filières
professionnelles en continu.

»

Les efforts entrepris depuis quelques années doivent se poursuivre afin que l’offre de FPT soit accessible et souple,
en lien avec les besoins des entreprises. C’est d’ailleurs dans cet esprit que le Comité consultatif sur l’économie et
l’innovation (CCEI) recommandait de mettre en place des programmes rapides d’emploi technique (PRET), même si
cette proposition ne vise malheureusement pas la formation professionnelle (FP). Toutefois, la FCCQ considère que
l’on compte déjà un très grand nombre de programmes de courte durée et qu’il ne faut pas ajouter à la complexité
de l’écosystème formation-emploi. Par exemple, il existe environ 1 200 Attestations d’études collégiales (AEC) qui
peuvent entrer en concurrence avec des formations en FP, ainsi qu’une pléthore de formations sur mesure. Un
exercice de simplification pour faciliter la compréhension de l’offre de formation en FPT par les entreprises et la
main-d’œuvre est requis.

Pour une meilleure adéquation formation-emploi
Tout en comptant un grand nombre de travailleurs accusant un déficit de compétences de base en littératie, la maind’œuvre québécoise comprend en même temps beaucoup de travailleurs surqualifiés pour le poste qu’ils occupent.
Un travailleur est dit « surqualifié » quand il occupe un poste qui n’exige pas le niveau de qualification qu’il possède.
En 2011, 27 % des travailleurs québécois (15-64 ans) étaient surqualifiés2, dont 30 %, avaient des diplômes collégiaux
et universitaires2. Ce taux est valide même pour les groupes d’âge moyen, en excluant les jeunes qui sont aux études
et occupent en même temps un emploi à temps partiel. Les domaines d’études dans les sciences humaines et
sociales présentaient les taux de surqualification les plus élevés.

Tableau 6 :
Postes vacants,
population
au chômage
et nombre de
chômeurs par
poste vacant,
selon le niveau
de scolarité,
2015 et 2016

Niveau de scolarité

Postes vacants

Chômeurs

nombre (en milliers)
Aucun niveau de scolarité minimal requis

135,7

259,8

Chômeurs /
postes vacants
ratio
1,9

Diplôme d’études secondaires

110,4

415,7

3,8

Certificat ou diplôme d’un programme de
formation des apprentis ou d’une école de
métiers

32,8

140,4

4,3

Études collégiales, moins qu’universitaires

66,1

250,1

3,8

Grade universitaire et plus

44,1

261,5

5,9
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Une étude de Statistique Canada portant sur les postes vacants à l’échelle canadienne pointe dans la même
direction. La vaste majorité des postes vacants exige tout au plus des études secondaires. En même temps, c’est chez
les détenteurs d’un grade universitaire que le rapport entre le nombre de chômeurs et de postes vacants est le plus
élevé (5,9). De nombreux diplômés universitaires sont ainsi amenés à postuler et à occuper des emplois ne faisant pas
appel à leurs qualifications, ce qui peut entraîner chez eux une certaine frustration. Ces chiffres laissent entrevoir : 1)
que les difficultés de recrutement qu’éprouvent les employeurs sont aussi fortes pour la main-d’œuvre peu qualifiée
que pour les travailleurs hautement qualifiés; 2) que l’obtention d’un grade universitaire, bien que souhaitable, n’est
pas toujours une condition suffisante à un travail bien rémunéré, et encore faut-il choisir un programme qui répond à
une demande.

O

Orientation - Autant il n’est pas souhaitable de former des techniciens ou des ouvriers dépourvus d’une formation
de base adéquate qui assure leur adaptabilité, autant il n’est pas non plus souhaitable de laisser trop de jeunes sortir
du système d’enseignement sans une formation qui leur procure la capacité de gagner leur vie en occupant un
emploi qui correspond à une demande de travail. Les enquêtes Relance indiquent les programmes universitaires pour
lesquels les diplômés détiennent des emplois les plus et les moins reliés à leur formation. Il y a lieu de mieux informer
les jeunes des perspectives d’emploi et de gains pour chaque discipline de l’enseignement professionnel, collégial et
universitaire.
Dans une économie de marché, ce sont les prix qui signalent les besoins. Toutefois, l’enseignement universitaire
est dépourvu d’un mécanisme incitant les étudiants à choisir les programmes qui débouchent sur des emplois bien
rémunérés.
Les droits de scolarité sont dorénavant indexés sur l’évolution du revenu disponible des ménages québécois, ce qui
stabilise leur contribution au financement des universités, mais demeure insuffisant au regard des pratiques ailleurs
au Canada et à l’étranger. Les universités québécoises restent sous-financées. Les étudiants devraient contribuer
davantage au coût de leur propre formation.
Tout en relevant les droits de scolarité, il serait possible d’incorporer au système des signaux de prix, sous forme
de bourses, qui inciteraient les étudiants à s’inscrire aux programmes touchant les domaines les plus affectés par
des pénuries de main-d’œuvre, dès lors débouchant sur de bons emplois, comme cela se fait à l’aide des nouveaux
programmes de la CPMT pour les professions en demande de la FPT. Outre l’objectif d’atténuer le sous-financement
universitaire, il s’agit là d’une raison additionnelle d’augmenter les droits de scolarité.

Formation continue et professionnelle
L’accès à des formations qualifiantes, de courte durée, pour le perfectionnement et le reclassement de la population
adulte dans le contexte de la révolution numérique est crucial pour la croissance de la productivité et l’amélioration
des niveaux de vie à long terme. C’est avant tout la population active, déjà en emploi, qui doit s’adapter pour
faire face aux changements. Or, c’est au chapitre des
compétences de la main-d’œuvre déjà en place que le
Québec est le plus vulnérable face aux impacts de la
transformation numérique.

«

Une décennie après la mise
en œuvre de la loi, le Québec
arrivait encore bon dernier
parmi les provinces.

»

La Loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre fut adoptée
en 1995 parce que les entreprises québécoises
n’accordaient pas suffisamment d’importance à la
formation. Le Québec est encore la seule administration
en Amérique du Nord à avoir adopté une loi qui oblige
les grands employeurs à investir en formation au moins 1 % de leur masse salariale. Vingt ans plus tard, on pourrait
s’attendre à ce que le Québec fasse mieux que les autres provinces en matière de formation des employés. Or, une
décennie après la mise en œuvre de la loi, le Québec arrivait encore bon dernier parmi les provinces au chapitre de
la participation des personnes de 25 à 64 ans à des études ou à de la formation liée à l’emploi. De plus, l’accès des
adultes à la formation s’est accru moins vite au Québec que dans la plupart des autres provinces. Ainsi, au regard des
résultats, la loi dite du 1 % s’est avérée inefficace. Le graphique suivant indique la proportion des Canadiens de 25 à
64 ans qui ont fait des études ou suivi une formation liée à l’emploi, selon la province, en 2002 et en 2008.
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Tableau 7 : Progression de l’éducation et de la formation des adultes entre 2002 et 2008
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La FCCQ préconise l’abrogation de la taxe de 1 % instituée par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance
des compétences de la main-d’œuvre (LFDRCMO), ce qui entraînerait la fin des cotisations au Fonds par les
employeurs. Une source alternative de financement devrait être trouvée pour certains programmes. Toutefois, il
ne s’agit pas simplement d’abolir ce qui ne fonctionne pas. La FCCQ souhaite aussi une solution de rechange pour
soutenir le maintien, le perfectionnement et l’acquisition de nouvelles compétences tout au long de la vie active.
Depuis le milieu des années 1990, on observe une tendance vers le raccourcissement de la durée moyenne de service
des travailleurs auprès d’un même employeur. Cette tendance réduit la motivation des employeurs à investir dans la
formation de leurs employés, car ils ont moins de temps pour rentabiliser cet investissement. L’employé, par contre,
sachant qu’il risque de changer d’emploi, voire de métier, plus souvent que ses aînés, a quant à lui davantage de
motivation à actualiser son offre de compétences et à prendre en charge sa formation continue.
La vision derrière la Loi du 1 % était axée sur le perfectionnement des compétences requises dans le cadre d’un
emploi précis. La loi confiait donc la responsabilité de la formation continue essentiellement à l’employeur.
Maintenant, il nous faut une stratégie mieux adaptée aux réorientations de carrière qui seront de plus en plus
fréquentes en raison des bouleversements qu’amèneront des technologies comme la robotisation et l’intelligence
artificielle. Ce nouveau contexte nous oriente vers une politique de formation continue axée sur les travailleurs
plutôt que sur les employeurs. Ces derniers devraient toujours contribuer à la formation continue de leurs employés,
mais ceux-ci devraient en revanche prendre en charge l’actualisation de leur offre de compétences.
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À cette fin, la FCCQ propose de créer un Régime volontaire d’épargne pour la formation continue (RVEFC). En voici les
grandes lignes :

O

Orientation
• L’employé y contribuerait avec de l’argent après impôt; le rendement sur les placements dans le RVEFC serait non
imposable, comme dans le modèle du Régime enregistré d’épargne études (REEE).
• Le gouvernement pourrait majorer la contribution de l’employé par une subvention d’appariement ou forfaitaire,
comme dans le modèle REEE. Le taux d’appariement pourrait être modulé (50 %, 100 %, 150 %, etc.) selon le revenu
du participant ou d’autres facteurs, comme son métier. Ainsi, l’effort public pourrait être ciblé vers les travailleurs
dans les métiers et champs d’activité en voie de péremption due au progrès technologique.
• Un employeur pourrait volontairement verser une contribution au compte de son employé. Cette contribution,
sujette à un maximum, compterait comme un avantage social associé à la masse salariale de l’employeur; elle
serait par ailleurs un avantage social imposable entre les mains de l’employé, au même titre qu’un autre type
d’avantage social. Le gouvernement pourrait majorer la contribution de l’employeur au moyen d’un crédit
fiscal. Une solution de rechange serait de présenter la contribution de l’employeur au régime individuel de son
employé comme un moyen alternatif de s’acquitter de sa responsabilité de consacrer 1 % de sa masse salariale à la
formation.
• Un compte RVEFC contiendrait des sommes après impôt provenant des employés et des employeurs, ce qui
permettrait de les retirer ultérieurement sans les imposer à la sortie, comme dans le modèle REEE.

Utilisation des fonds
• Les fonds accumulés dans un compte RVEFC pourraient être utilisés pour défrayer les coûts de formation et
compenser le manque à gagner du participant pendant un perfectionnement ou une période de retour aux études
en mi-carrière.
• Comme l’impôt aura été payé à l’entrée, les montants retirés d’un RVEFC à la sortie ne seraient pas imposables.
• Un participant qui traverse une période de chômage pourrait utiliser les fonds accumulés dans son compte RVEFC
pour acquérir une formation dans des domaines d’études approuvés par Emploi-Québec qui refléteraient la
demande prévue du marché du travail.
Un objectif chiffré - Le gouvernement devrait se fixer un objectif en matière de taux de participation de la
population active à des activités de formation continue et en faire un objectif de société aussi important que l’a été
la création d’emplois au cours des dernières décennies.
Un modèle adapté pour les milléniaux - Selon une étude sur les facteurs de motivation des travailleurs selon leur
génération, il semble que les travailleurs de la génération Y valorisent particulièrement le soutien à l’apprentissage
tout au long de la vie, parmi l’ensemble des formes d’avantages sociaux. Ils apprécient particulièrement les
formations en ligne et les programmes de certification. Pour les employeurs, une contribution à la formation
continue de leurs employés constituerait donc une forme de rémunération et un outil de rétention de la maind’œuvre. Les employés y verraient une forme de rémunération, ainsi qu’une source supplémentaire de satisfaction au
travail.
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Mobilité de la main-d’œuvre
Selon une prévision à l’échelle internationale, les technologies numériques associées à la quatrième révolution
industrielle détruiront des millions d’emplois dans les économies développées d’ici 2020. En même temps, elles
créeront de nouveaux emplois dans les secteurs liés au développement et à l’utilisation de ces moyens. Par
exemple, le commerce électronique est déjà en train de réduire la demande de travail dans le commerce de détail;
l’intelligence artificielle va bientôt réduire la demande dans plusieurs métiers, y compris chez les professionnels.
À l’échelle canadienne, 42 % des tâches pour lesquelles les Canadiens sont actuellement rémunérés peuvent être
automatisées à l’aide de technologies existantes, selon l’étude du Brookfield Institute. Rien de nouveau ici : les
trois premières révolutions industrielles ont elles aussi remplacé du travail par de la technologie, tout en créant de
nouveaux métiers et professions.
De nos jours, la main-d’œuvre mise à pied par des industries en déclin ou en transformation devrait être vue comme
une source de main-d’œuvre disponible, comme une partie de la réponse aux pénuries occupationnelles, plutôt
qu’en des termes purement négatifs. Le défi consiste bien sûr à amener les travailleurs touchés soit à occuper
rapidement un nouvel emploi en fonction des compétences qu’ils possèdent déjà, en facilitant leur reconnaissance,
soit à acquérir de nouvelles compétences lorsque cela est nécessaire, soit à déménager vers un lieu où leurs
compétences actuelles sont en demande, notamment en région. Le défi devient considérable quand il s’agit de
travailleurs plus âgés, pour qui l’adaptation représente un défi.
En même temps, en raison du vieillissement de la population, certains secteurs, certains métiers et certaines
localités éprouvent déjà des pénuries de main-d’œuvre. Dans de trop nombreuses localités du Québec, notamment
en région, les employeurs éprouvent d’énormes
difficultés à attirer des travailleurs pour les métiers
spécialisés. Dans certaines régions vastes, comme
les Laurentides, les écarts infrarégionaux sont
importants. Jamais le marché du travail n’aura offert
autant d’occasions d’emploi; il faut profiter de cette
conjoncture favorable pour réduire les obstacles à la
mobilité et plutôt encourager celle-ci.

«

O

De nos jours, la main-d’œuvre
mise à pied par des industries
en déclin ou en transformation
devrait être vue comme une
source de main-d’œuvre
disponible.

»

Orientation - Une plus grande mobilité
géographique et professionnelle de la main-d’œuvre
représente une partie essentielle de la solution pour
réussir l’adéquation entre l’offre et la demande de
travail. Elle devrait donc être encouragée autant que
possible. Le gouvernement devrait inciter les travailleurs soit à acquérir de nouvelles compétences, soit à déménager
vers des lieux où leurs compétences actuelles sont requises, notamment en région.

Favoriser la mobilité occupationnelle
Plusieurs dispositifs concourent à soutenir la mobilité professionnelle, dont, au premier chef, l’accès à des services
d’emplois efficaces pour les personnes ayant perdu le leur.
Au Québec, ces services sont offerts par Emploi-Québec dans les centres locaux d’emploi, par des services d’aide à
l’emploi et, dans certains cas, par des comités de reclassement offrant des services personnalisés aux travailleurs et
travailleuses licenciés collectivement avec la participation directe des employeurs. Ces services fonctionnent bien et
la FCCQ s’attend à ce qu’ils continuent d’être efficaces dans le « nouveau » contexte du marché du travail.
Règle générale, ces services sont offerts dans le cadre de l’entente Canada-Québec financée par le programme
d’assurance-emploi (AE). La FCCQ considère toujours que ces services sont prioritaires et que les fonds de l’AE ne
doivent servir qu’au financement des services pour les prestataires admissibles de l’AE.
En outre, il demeure prioritaire d’améliorer l’information sur le marché du travail tant pour les personnes à la
recherche d’emploi que pour les employeurs, de manière à favoriser l’appariement rapide entre la main-d’œuvre
disponible et les postes vacants. À cet égard, la qualité de l’information sur les pénuries de main-d’œuvre reste
déficiente, notamment à l’échelle régionale et locale. La FCCQ souhaite un changement important d’approche de la
part d’Emploi-Québec pour une reconnaissance pleine et entière des situations de pénurie de main-d’œuvre.
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Favoriser la mobilité géographique
Depuis toujours, il existe des variations régionales et locales dans le taux d’emploi et de chômage. Dans le passé,
le chômage était généralement élevé dans les régions périphériques et faible dans les régions centrales. De nos
jours, ce cliché n’est plus valide : par exemple, l’Abitibi-Témiscamingue approche le plein emploi, alors que le
secteur minier n’a même pas encore pleinement rebondi. Un peu partout en région, les employeurs éprouvent de
la difficulté à pourvoir des postes vacants. Dans ce nouveau contexte, les politiques visant à freiner la mobilité
géographique des travailleurs ne sont plus opportunes et sont même contre-productives. Dans l’industrie de la
construction, par exemple, le cloisonnement régional par défaut des bassins de main-d’œuvre n’est plus nécessaire :
il y a globalement assez d’emplois (création d’emploi nette de 21 000 en 2017, 44 000 sur dix ans). Nous pourrions
inverser la règle actuelle : les bassins seraient ouverts par défaut et pourraient être cloisonnés uniquement quand
le chômage dépasse un certain seuil. Dans l’enseignement, un employé d’une commission scolaire qui la quitte pour
prendre un poste dans une autre perd son ancienneté. Idem dans la santé : une infirmière ou un infirmier qui change
d’établissement employeur perd son ancienneté. De telles règles freinent la mobilité géographique; la première
chose qu’un gouvernement peut faire est de les supprimer. À l’occasion de la prochaine ronde de renouvellement
des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic, le gouvernement devrait chercher à favoriser la
mobilité de ses employés.
Par ailleurs, il existe déjà une mesure fiscale par laquelle le gouvernement subventionne les déménagements : la
déduction des frais de déménagement. Chaque année, environ 9 000 contribuables se prévalent de cette déduction
qui coûte environ 10 millions $ annuellement. Cette mesure fiscale pourrait être bonifiée quand le nouvel emploi est
dans un domaine d’activité réputé être en pénurie dans une région précise.

Immigration
L’immigration internationale est devenue le principal moyen de compenser la diminution de la population en âge de
travailler résultant de l’écart entre les départs à la retraite et les nouveaux travailleurs.
La part du Québec dans l’immigration canadienne reste inférieure à la part du Québec dans la population canadienne.
De plus, si le Canada augmente sa cible de 300 000 à 400 000 immigrants par année et que le Québec continue d’en
accueillir environ 50 000, la part du Québec tombera à 13 %.
L’immigration se divise en trois catégories : l’immigration économique, le regroupement familial et les réfugiés.
L’immigration économique se décompose en deux sous-catégories : les travailleurs qualifiés et les gens d’affaires.
Le nombre d’immigrants économiques a atteint un sommet en 2012, comptant pour 72 % de l’immigration totale. En
2015, leur part a baissé à 61 %.

Tableau 8 : Nombre de personnes immigrantes admises au Québec selon la
catégorie d’immigration, 2006-2015
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Le Québec parvient difficilement à intégrer ses nouveaux arrivants issus de l’immigration économique par
comparaison au reste du Canada.

Tableau 9 : Taux de chômage des nouveaux arrivants
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O

Orientation – Selon une étude de l’Institut du Québec pour le compte de la FCCQ3, le niveau d’immigration cible
devrait être augmenté de 10 000 personnes par année. Cette augmentation devrait se faire graduellement et être
accompagnée de ressources conséquentes pour faciliter l’intégration des immigrants. L’emploi est le plus puissant
outil d’intégration. Une nouvelle cible portant sur la part des travailleurs qualifiés sélectionnés sur la base d’une
offre d’emploi devrait être ajoutée à la planification afin de concrétiser le virage vers un système axé sur la demande :
40 % des travailleurs qualifiés devraient être sélectionnés sur la base d’une offre d’emploi, alors que cette part est
actuellement très faible. Pour ce faire, le gouvernement doit rapidement mettre en place le système permettant le
recrutement direct, par les employeurs, parmi les candidats ayant rédigé une déclaration d’intérêt (DI).
Pour favoriser l’intégration économique des immigrants, la FCCQ s’attend à ce que le gouvernement mette en œuvre
les recommandations du Comité interministériel sur la reconnaissance des compétences des personnes immigrantes
formées à l’étranger.
Dans plusieurs régions, l’immigration économique peut contribuer davantage à répondre aux pénuries de maind’œuvre dans certains métiers et professions. Pour ce faire, il y a lieu de mieux sensibiliser les employeurs au
potentiel de cette source de main-d’œuvre. Certaines chambres de commerce consacrent des efforts à cette fin.

«

Dans plusieurs régions, l’immigration
économique peut contribuer davantage à
répondre aux pénuries de main-d’œuvre dans
certains métiers et professions.

»
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Âge de la retraite
En 2014, les taux d’activité des personnes âgées de 60 à 69 ans étaient généralement plus faibles au Québec que
dans le reste du Canada, aux États-Unis et globalement dans les pays de l’OCDE.

Tableau 10 : Taux d’activité des hommes et des femmes de 50 à 69 ans, en 2014
Provenance
Québec

Hommes
50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

89,1 %

75,8 %

53,9 %

25,1 %

Canada

88,0%

78,2 %

59,5 %

32,4 %

États-Unis

83,7 %

76,8 %

61,9 %

36,1 %

OCDE

87,4 %

80,1 %

58,7 %

31,7 %

50-54 ans

55-59 ans

60-64 ans

65-69 ans

82,0 %

66,0 %

44,0 %

16,0 %

Provenance
Québec

Femmes

Canada

80,9 %

69,2 %

47,5 %

20,2 %

États-Unis

72,8 %

66,4 %

50,2 %

27,5 %

OCDE

70,5 %

61,8 %

40,2 %

19,0 %

Avec l’allongement de l’espérance de vie depuis déjà deux générations, les retraités vivent en moyenne deux
décennies après l’âge de sortie du travail : 18,8 ans selon l’OCDE, 21 ans selon le RRQ.

O

Orientation - Le gouvernement devrait fixer l’objectif de rehausser les taux d’activité des Québécois de 55 à 69
ans de manière qu’ils rejoignent la moyenne canadienne. À cette fin, il devrait adopter une approche équilibrée
incluant un renforcement des incitations au report de la retraite dans le RRQ, ainsi que des mesures pour inciter les
employeurs à organiser le travail de manière à faciliter l’allègement de la tâche des travailleurs qui continuent de
travailler après 65 ans.

Actualisation de l’âge normal de la retraite
Alors que l’espérance de vie n’a cessé d’augmenter, l’âge « normal » de la retraite dans les régimes publics a plutôt
diminué, selon ce tableau préparé par Retraite Québec.

Tableau 11 : Évolution de la longévité au Québec, de 1927 à 2013
Indicateurs

Année
1927

1952

1965

1970

2013

Espérence de vie à la naissance

54 ans

67 ans

71 ans

72 ans

82 ans

Âge « normal » de la retraite dans les régimes
publics

70 ans

70 ans

70 ans

65 ans

65 ans

Probabilité qu’un individu âgé de 30 ans atteigne
l’âge « normal »

57 %

63 %

67 %

78 %

91 %

11 ans

11 ans

15 ans

21 ans

Durée de versement des prestations à partir de l’âge 10 ans
« normal »
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Une grande majorité de pays de l’OCDE, soit 28 des 34 pays membres, ont haussé l’âge « normal » de la retraite dans
leur système de retraite ou ont décidé de le faire d’ici 2050. En particulier, les États-Unis et plusieurs pays européens
ont augmenté cet âge à 67 ans et même à 68 ou 69 ans dans certains cas. Au terme des réformes, 11 des 16 pays
habituellement comparés au Canada fixeront un âge « normal » de la retraite égal ou supérieur à 67 ans.

«

Un gouvernement ne peut certes pas décréter
l’âge effectif de la retraite de chaque travailleur,
mais il peut établir la norme à ce sujet, ainsi que
de puissants incitatifs, ce qui aurait des
effets d’entraînement.

»

Un gouvernement ne peut certes pas décréter l’âge effectif de la retraite de chaque travailleur, mais il peut établir la
norme à ce sujet, ainsi que de puissants incitatifs, ce qui aurait des effets d’entraînement.
Plusieurs mesures ont été mises en œuvre concernant la rente de retraite du RRQ pour la main-d’œuvre âgée de 60
ans ou plus afin d’augmenter les avantages à ce que cette dernière demeure sur le marché du travail : supplément de
la rente de retraite aux bénéficiaires qui travaillent, augmentation des facteurs d’ajustement applicables au calcul de
la rente de retraite, suppression de l’obligation d’avoir cessé de travailler pour pouvoir recevoir la rente de retraite.
Toutefois, ces mesures manquent de mordant.
Si l’âge médian de la retraite était relevé, les travailleurs cotiseraient plus longtemps au Régime de rentes du Québec,
aux régimes de retraite d’employeurs ou à leur épargne personnelle, améliorant ainsi leurs perspectives de revenu
à la retraite. Ils travailleraient plus longtemps, ce qui atténuerait la rareté de main-d’œuvre qualifiée dans certains
métiers et professions. Ils amélioreraient la capitalisation des régimes de retraite publics et privés.
Dans le contexte de l’allongement de l’espérance de vie, du besoin d’améliorer la sécurité financière des aînés et des
pénuries naissantes de main-d’œuvre qualifiée sur le marché du travail, le gouvernement devrait mettre en place
des mesures pour augmenter l’âge médian de départ à la retraite plus robustes que celles qu’il a adoptées jusqu’à
présent.

Conciliation travail–travailleurs expérimentés
Un grand nombre de travailleurs âgés souhaiteraient prendre leur retraite d’une façon progressive. La FCCQ partage
les conclusions de la Commission nationale sur la participation au marché du travail des travailleuses et travailleurs
expérimentés de 55 ans et plus (2011) à ce sujet : « […] la première condition que posent les travailleurs âgés pour
envisager de prolonger leur participation au marché du travail au-delà de l’âge d’admissibilité à la retraite est
l’allègement des tâches. Dans les dernières années de travail, une proportion élevée de travailleurs cherche une
diminution de la cadence, du nombre d’heures ou de jours de travail, des responsabilités et du stress. Ils estiment
avoir besoin de temps. […] Bien sûr, les conditions concrètes d’application de la flexibilité recherchée par les
travailleurs âgés ne peuvent pas toutes être satisfaites. Des contraintes réelles de production ou de remplacement
des personnes en congé pendant une journée ou deux se posent dans bien des milieux de travail. […] Il n’en demeure
pas moins que l’ouverture à la flexibilité et à l’adaptation de la tâche pour tenir compte des attentes des travailleurs
âgés représente une condition essentielle à leur participation accrue au marché du travail. […] On ne fera pas de
percée réelle à ce chapitre sans une plus grande ouverture des employeurs à la gestion des attentes particulières des
travailleurs expérimentés. » L’adaptation physique des lieux de travail peut aussi contribuer à retenir les travailleurs
plus âgés.

O

Orientation – Tout en adhérant à cette orientation, il n’en découle pas pour autant qu’il faille aussitôt modifier
la Loi sur les normes du travail. L’approche législative se buterait à des difficultés d’application dans plusieurs
sphères d’activité ou secteurs industriels, y compris dans des métiers concentrés dans le secteur public, comme
celui d’infirmière ou d’infirmier. Avant d’en arriver là, le gouvernement devrait initialement déployer des efforts de
persuasion et d’accompagnement des entreprises dans l’adaptation de leur milieu de travail à des travailleurs ayant
dépassé l’âge normal de la retraite (65 ans), par exemple par le recensement et la publicisation des bonnes pratiques
en matière de retraite progressive et d’adaptation de l’organisation du travail. Une attention particulière devrait être
portée aux métiers les plus exigeants sur le plan physique, comme ceux de la construction.
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Fiscalité du travail
Certains individus modulent leur offre de travail en partie en fonction du rendement net de l’emploi, après impôt.
Moins d’impôt sur le revenu signifie plus de gain net pour un travail additionnel. Si l’on diminuait l’impôt sur le revenu
pour ces travailleurs, l’arbitrage qu’ils font entre le travail rémunéré et les activités non rémunérées pencherait un
peu en faveur du travail.
Selon des études économétriques, dont l’une est représentée dans le graphique suivant, les taxes à la consommation
et les tarifs sont des formes de taxation moins nocives pour la croissance que l’impôt sur le revenu. Par conséquent,
la Commission d’étude sur la fiscalité québécoise (CEFQ) a proposé de déplacer une partie du fardeau fiscal de l’impôt
sur le revenu vers les taxes à la consommation et les tarifs. Un tel déplacement produirait globalement le même
niveau de recettes pour financer les services publics. La CEFQ a calculé que ces changements de comportement
feraient augmenter notre PIB de 2 milliards $ par année, de manière récurrente.

Tableau 12 : Évolution de la longévité au Québec, de 1927 à 2013
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

Impôt sur
le capital

Impôt sur
Impôt sur
le revenu le revenu des
des sociétés particuliers

Taxe sur
la masse
salariale

Taxes à la
Tarification
consommation

Cependant, une hausse de la TVQ inciterait certains consommateurs dans les régions frontalières (Montérégie, Estrie,
etc.) à magasiner outre frontière. L’ampleur de l’effet, substantiel ou marginal, reste inconnue. Aussi, une hausse de
la TVQ nuirait à la demande touristique, notamment. Ici aussi, l’ampleur de l’effet reste inconnue. Cette proposition
reste toutefois valable et devrait être mise en œuvre malgré les risques qui y sont associés.

O

Orientation - Pour encourager le travail et l’investissement, il serait avantageux de déplacer une partie du fardeau
fiscal de l’impôt sur le revenu gagné vers d’autres objets de taxation moins préjudiciables à la croissance, comme la
consommation.
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L’offre de capital
La disponibilité d’une offre suffisante de capital, à tous les stades du cycle de vie d’une entreprise, est un ingrédient
essentiel de la croissance économique. Le capital provient essentiellement de deux sources : les fonds propres
des investisseurs et les tiers. Cette section aborde d’abord l’impact de la fiscalité sur la propension à investir et
sur l’attractivité du Québec aux yeux du capital mobile. Ensuite, elle offre une appréciation du dispositif en place
pour le financement des entreprises. Enfin, elle aborde la question récurrente de la pertinence des restrictions sur
l’investissement étranger visant à garder au Québec le contrôle de sociétés natives.

Rémunération du capital
L’attractivité du Québec comme terre d’accueil des investissements dépend en partie de la fiscalité des sociétés. Les
États se livrent une concurrence fiscale pour attirer et retenir le capital mobile. Ce tableau montre le rang du Québec
dans la concurrence fiscale interprovinciale, mesurée par les taux d’imposition statutaires à l’impôt des sociétés.

Tableau 13 : Taux statutaire à l’impôt sur le revenu des sociétés – Taux général et taux PME
Taux général

Taux PME

2017

2020

2017

2020

Colombie-Britannique

11,0

11,0

2,5

2,5

Ontario

11,5

11,5

4,5

4,5

- Secteurs primaire et manufacturier

11,8

11,5

4,0

4,0

- Autre secteurs

11,8

11,5

8,0

8,0

Alberta

12,0

12,0

2,0

2,0

Québec

Manitoba

12,0

12,0

0

0

Saskatchewan

12,0

12,0

2,0

2,0

Nouveau-Brunswick

14,0

14,0

3,5

3,5

Terre-Neuve-et-Labrador

15,0

15,0

3,0

3,0

Nouvelle-Écosse

16,0

16,0

3,0

3,0

Île-du-Prince-Édouard

16,0

16,0

4,5

4,5

Fédéral

15,0

15,0

10,5

10,5

Moyenne canadienne

13,3

13,3

2,8

2,8

De même, à l’échelle internationale, le Québec se classe près de la moyenne de l’OCDE. Toutefois, l’écart favorable
avec les États-Unis s’estompera à la faveur de la réforme fiscale adoptée à l’automne 2017, qui diminue le taux
statutaire de l’impôt sur le revenu des sociétés. Le Canada et le Québec devront adapter leur fiscalité à ce
changement significatif.
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Les taux statutaires à l’impôt sur les sociétés fournissent un portrait partiel du fardeau fiscal. Le fardeau fiscal
effectif d’une société comprend les autres prélèvements qui s’ajoutent aux taux statutaires pour faire augmenter
la facture d’impôt, ainsi que les dépenses fiscales qui la font diminuer. Le tableau suivant indique les principales
dépenses fiscales qui réduisaient l’impôt des sociétés québécoises en 2016, par rapport aux taux statutaires.

Tableau 14 : Régime d’imposition des sociétés
Inclusion partielle des gains en capital

611 $

Taux réduit d’imposition pour les petites entreprises

595 $

Crédit d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental

427 $

Crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques

306 $

Crédit d’impôt pour la production de titres multimédias

178 $

Crédit d’impôt pour la production cinématographique ou télévisuelle
québécoise

129 $

Crédit d’impôt pour services de production cinématographique

125 $

Autres

711 $
3082 $

Globalement, après une prise en compte des dépenses fiscales, des taxes sur la masse salariale et des autres
prélèvements auprès des entreprises, le Québec figure parmi les administrations qui prélèvent le plus de richesse
collective à l’aide de l’impôt des sociétés. Il n’y a donc certes pas lieu d’en rajouter.

3,3
Moyenne OCDE

Lettonie (2015)
Turquie
Slovénie
Estonie
Pologne
Allemagne
Italie
Grèce (2015)
Finlande
États-Unis
Espagne
Hongrie
Royaume-Uni
Irlande
Islande
Danemark
Portugal
Suisse
Pays-Bas
Canada (sans Québec)
Norvège
France
Mexique
République tchèque
Corée
Belgique
République slovaque
Japon
Canada
Israël
Chili
Nouvelle-Zélande
Autriche
Québec
Australie (2015)
Luxembourg
Suède

1,6
1,7
1,7
1,8
1,9
2,0
2,2
2,2
2,2
2,2
2,3
2,8
2,8
2,8
2,8
3,0
3,1
3,2
3,3
3,5
3,5
3,6
3,6
3,6
3,7
3,7
3,8
3,8
3,8
4,2
4,3
4,7
5,4
5,5
5,7

7,2
7,2

Tableau 15 : Poids des impôts des sociétés – 2016

Or, puisque c’est l’attraction des investissements qui nous intéresse plus particulièrement, le taux effectif marginal
d’imposition (TEMI) de l’investissement est un indicateur plus pertinent que le taux statutaire de l’impôt sur le
revenu ou le poids des prélèvements sur le PIB. Le TEMI représente la fraction du taux de rendement d’un nouvel
investissement accaparé par les impôts sur le revenu, les taxes sur le capital, les taxes sur les intrants et les diverses
autres dispositions fiscales. Dans le tableau suivant, le Québec (17,1 %) se classait près de la moyenne de l’OCDE (17,9)
en 2015, en meilleure position que l’Ontario et les États-Unis.
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Tableau 16 : Taux effectif marginal d’imposition de l’investissement – 2005 et 2015
2015

2005

Variation

2015

2005

Variation

Slovénie

14,7

14,7

-9,3

Québec

17,1

36,1

-19

Turquie

11,0

11,0

Chili

4,8

4,8

-5,3

Lettonie

17,8

6,2

11,6

2,0

Mexique

17,3

17,4

-0,1

Italie

32,5

32,5

-24,2

Belgique

18,4

22,9

-4,5

Suisse

15,9

15,9

-5,9

République
tchèque

19,0

24,0

-5,0

Irlande

10,4

10,4

0,0

Canada (Ontario)

20,0

38,8

-18,8

Estonie

13,4

13,4

-2,8

Nouvelle-Zélande

20,9

20,1

0,8

Grèce

11,3

17,3

-6,0

Portugal

20,9

19,3

1,6

Pologne

11,5

13,3

-1,8

Espagne

22,2

28,4

-6,2

Luxembourg

12,5

14,9

-2,4

Royaume-Uni

22,9

29,7

-6,8

Finlande

12,6

17,0

-4,4

Norvège

23,0

23,9

-0,9

Islande

12,7

11,3

1,4

Autriche

23,5

23,5

0

Hongrie

15,1

13,2

1,9

Allemagne

23,8

33,8

-10,0

Suède

15,2

19,8

-4,6

Corée

24,1

26,9

-2,8

Australie

25,7

25,7

0

États-Unis

34,6

35,2

0,6

36,1

35,1

1,0

Israël

15,5

18,7

-3,2

République
slovaque

15,6

13,0

2,6

Danemark

17,0

20,6

-3,6

France

Pays-Bas

17,1

22,2

-5,1

Japon

42,1

45,8

-3,7

Moyenne OCDE

17,9

21,2

-3,3

Dans le graphique suivant produit par le ministère des Finances du Québec (MFQ), le Québec fait bonne figure eu
égard au Taux effectif marginaux d’imposition de l’investissement.

Tableau 17 : Taux effectifs marginaux d’imposition sur les investissements (TEMI) – 2016
Québec

Canada

International
34,0

26,0
18,0

15,7

17,8

10,6

Secteur
manufacturier

Ensemble
des autres
secteurs

TEMI
combiné

Moyenne
canadienne

16,1

Alberta

ColombieBritannique

16,9

18,6

Ontario

Secteur
manufacturier

20,2

Ensemble
des autres
secteurs

États-Unis

Pour compléter ce portrait sommaire, rappelons enfin que si le fardeau fiscal des sociétés est certes l’un des facteurs
d’attractivité de l’investissement mobile, il est loin d’être le seul, ni même le plus important. Selon une étude
KPMG4, Montréal se classe au premier rang des plus grandes métropoles nord-américaines pour ce qui est des coûts
d’exploitation : salaires, loyers, tarifs d’énergie.
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Défi : la réforme fiscale américaine - Tant que le capital reste mobile et tant que les États n’érigent pas de nouvelles
barrières au commerce des biens, les gouvernements continueront sans doute à se livrer une concurrence fiscale.
Celle-ci prend tantôt la forme de réductions de taux statutaires, parfois de subventions fiscales sectorielles
(multimédia, affaires électroniques, etc.), parfois de congés fiscaux temporaires. Dans ce jeu, une réduction d’impôt
générale ou un avantage fiscal qui améliore provisoirement la position concurrentielle d’un territoire – au Québec, en
Ontario ou ailleurs – fait l’objet d’une réaction, voire d’une surenchère, par les États voisins, souvent concurrents.
Comme c’est l’attraction ou la rétention des investissements qui nous intéresse, il y a lieu de focaliser, sur les
secteurs industriels les plus à risque de détourner leurs investissements vers les États-Unis et de mener la
concurrence fiscale de la manière la plus efficiente possible. La réforme fiscale américaine appelle donc une réponse
modulée, pas une imitation intégrale : rien ne sert de diminuer l’impôt des entreprises qui ne sont pas susceptibles
de déplacer leurs opérations ou leurs investissements aux États-Unis, pour toutes sortes de raisons étrangères à la
fiscalité. En revanche, il faut préserver la compétitivité du Québec dans les secteurs où le capital est mobile.
Parmi les composantes les plus porteuses de la réforme fiscale américaine, la pleine déductibilité des dépenses
en capital, dans l’année où la dépense est effectuée, notamment dans les secteurs de l’extraction et de la
fabrication, paraît être parmi celles les plus directement reliées à l’investissement et à la croissance économique5. Le
gouvernement du Québec devrait égaler la mesure américaine à cet égard.

O

Orientation – Pour tirer son épingle dans ce jeu de concurrence fiscale, le gouvernement du Québec doit toujours
avoir une marge de manœuvre. La seule façon de la dégager, dans le respect de l’équilibre budgétaire et des objectifs
de réduction de la dette, est par un effort constant d’évaluation de l’efficacité et de l’efficience des dépenses
existantes, en vue de redéployer les ressources des mesures qui se révèlent les moins efficaces ou efficientes vers
les plus performantes. Dans la cour des entreprises, le gouvernement devrait donc accroître substantiellement
ses évaluations des crédits fiscaux, ses subventions et autres formes d’assistance aux entreprises, de même que la
rigueur de ces évaluations, ce qui lui permettrait de renforcer des mesures qui contribuent substantiellement à la
croissance et/ou qui répondent à des stratégies de développement économique.

Capital de croissance et de développement
Selon les données du ministère
de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation (MESI), le Québec a connu
en 2016 sa meilleure année en matière
d’investissements en capital de risque
depuis l’an 2000. Depuis dix ans, la part du
Québec dans les investissements canadiens
se maintient autour de 30 %. Une part de
32 % des investissements a bénéficié aux
premiers stades de développement des
entreprises : le prédémarrage, démarrage,
post-démarrage et développement/croissance.

Tableau 18 : Répartition de l’aide du Gouvernement du Québec au
développement économique selon le champ d’intervention
2013-2014

Selon les données du Réseau Capital, le Québec
traverse une période favorable depuis quelques
années, tant pour le capital de croissance (CR, premier
graphique) que pour le capital de développement (CD,
second graphique). Pour ces deux formes de capital,
la croissance du nombre de transactions indique un
marché actif. (La valeur totale est moins significative,
car occasionnellement influencée par quelques
transactions exceptionnellement importantes.)
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Capitalisation
285 M $
(8 %)

Autres
435 M $
(13 %)

Aide fiscale
sectorielle
1044 M $
(30 %)

Innovation
et R-D
1087 M $
(32 %)

Investissement
579 M $
(17 %)
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70

400 $
61

350 $
300 $
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30

61 $

192 $

227 $

217 $

136 $

377 $

268 $

203 $

179 $

353$

368 $

T1

20

73 $

T4

33

29

168 $

T3

40

39

22
30 $

T2

66 $

T1

23 $

84 $

15

134 $
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T1

T2

T3

T4

T1
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2013
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2015

2016

tOTAL
83 TRANSACTIONS
307 m$

tOTAL
111 TRANSACTIONS
344 m$

tOTAL
171 TRANSACTIONS
697 m$
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tOTAL
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T1

2013
tOTAL
66 TRANSACTIONS
1,7 g$
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tOTAL
97 TRANSACTIONS
5,8 g$
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T1
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T4

2860 $
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1729 $
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60
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46 51
620 $

900 $

T1

84

913 $

1843 $
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1917 $
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25
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28
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20

1458 $

8

21

42 $
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83

905 $
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96

2556 $

Tableau 20 :
Investissements
en capital de
développement
au Québec par
trimestre (T3 2017)

60

56

267 $

Tableau 19 :
Investissement en
capital de risque
au Québec par
trimestre (T3 2017)

T3

T4

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

2015
tOTAL
176 TRANSACTIONS
5,5 g$

2016

20
0

2017

tOTAL
tOTAL
347 TRANSACTIONS 242 TRANSACTIONS
3,8 g$
8,16 g$

Les institutions financières québécoises publiques comme Investissement Québec, parapubliques comme la Caisse
de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et privées, de même que les fonds fiscalisés multiplient les initiatives pour
élargir l’offre de financement aux entreprises.
Outre ces formes traditionnelles de capital, l’Autorité des marchés financiers a actualisé, en 2016, la réglementation
pour permettre et encadrer le financement participatif (crowdfunding). Cette modification représente un exemple
d’adaptation diligente d’un cadre réglementaire à l’émergence d’un nouveau modèle économique dans le domaine
du financement d’entreprise.

O

Orientation – L’ensemble de ces résultats et de ces initiatives amène à penser que, globalement, l’offre de capital
et d’instruments de financement aux entreprises québécoises est adéquate. Toutefois, si on s’attarde à chacun des
stades dans le cycle de vie d’une entreprise, il appert qu’il subsiste une faiblesse de l’offre de capital s’adressant aux
entreprises au stade de croissance, après le démarrage et avant qu’elles intéressent les fonds de capital de risque.
À ce stade, l’entrepreneur a réussi sa preuve de concept, possiblement à l’aide d’un incubateur, de subventions
publiques ou de financement provenant d’un ange investisseur. L’entreprise a gagné une poignée de clients initiaux,
mais n’a pas encore assez de revenus récurrents pour intéresser un fonds de capital de risque. Elle doit investir pour
accroître sa capacité de production et de distribution. Il appert que l’offre de capital s’adressant aux entreprises
à ce stade est insuffisante. Le gouvernement pourrait soutenir cette offre par une mesure fiscale ciblée sur les
investissements visant le stade de la croissance.
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L’intensité technologique
Grand défi : l’adoption de technologies par les entreprises
Sur la base d’analyses prospectives, l’OCDE6 a déterminé en 2016 dix technologies d’avenir ou émergentes :
1.
2.
3.
4.
5.

l’Internet des objets;
l’analyse de grandes bases de données;
l’intelligence artificielle;
les neurotechnologies;
les nano/microsatellites;

6.
7.
8.
9.
10.

les nanomatériaux;
la fabrication additive;
les technologies de stockage d’énergie de pointe;
la biologie de synthèse;
la chaîne de blocs (blockchain).

Selon plusieurs études, ces technologies vont tout bouleverser. Selon une étude PWC7, par exemple, le PIB mondial
devrait augmenter de 14 % d’ici 2030 grâce au développement accéléré et à l’adoption de l’intelligence artificielle.
Les entreprises québécoises qui adopteront rapidement les technologies pertinentes à leur secteur prospéreront; les
retardataires se feront déclasser par des concurrents plus agiles et finiront par péricliter ou se faire absorber.
Le rythme d’adoption des nouvelles technologies détermine en partie les gains de productivité. Jusqu’à présent,
la performance du Québec en matière de productivité n’a rien de rassurant. Selon une étude Deloitte8, le gain de
productivité par heure travaillée dans le secteur manufacturier québécois s’est chiffré à 11 % entre 2002 et 2012, loin
derrière l’Allemagne (33 %), les États-Unis (53 %) ou encore la Corée du Sud (gain de 91 %).
Les dépenses intra-muros en recherche et développement (DIRD) au Québec représentaient 2,44 % du PIB en 20149,
une performance très honorable à l’échelle canadienne et même internationale. Toutefois, il y a lieu de mettre cet
indicateur en rapport avec l’emploi, et aussi de distinguer entre l’effort public et privé. Les graphiques suivants, tirés
d’une étude du CPP-HEC, montrent qu’après avoir atteint un sommet en 2001, la recherche et développement (R&D)
privée (mesurée par emploi) a subi deux baisses – l’une à partir de 2002 et l’autre à partir de 2007 –, qui l’ont ramenée,
en 2013, au niveau de 1998

Tableau 21 : Intensité de la R&D publique et privée par emploi au Québec, 1981-2013
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INTENSITÉ DE LA R&D PRIVÉE

Ces deux baisses se reflètent dans le décrochage du Québec à partir de 2001, par rapport à d’autres pays de l’OCDE.

Tableau 22 : Évolution de l’intensité de la R&D par emploi, 1981-2013
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Les gains de productivité sont déterminés par une série de facteurs, dont l’innovation. Celle-ci est portée entre
autres par la recherche et développement (R&D), mais aussi par d’autres facteurs plus difficiles à mesurer. Pour ces
raisons, les gouvernements focalisent surtout sur les résultats, les capacités et les efforts en R&D plutôt que sur
l’ensemble des moyens de réaliser des gains de productivité.
En juillet 2017, le gouvernement a présenté sa
Tableau 23 : Répartition de l’aide à l’innovation et à
politique de recherche et d’innovation, la Stratégie
la R&D accordée par le Gouvernement du Québec
québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI).
en 2013-2014.
Celle-ci touche à la recherche, à la formation, à
l’innovation et à sa commercialisation. Comme la SQRI
Aide budgétaire directe
vient d’être publiée, le moment n’est pas opportun
49 M $
pour en apprécier les résultats. Toutefois, la SQRI
(4,5%)
(administrée par le MESI) omet de traiter du principal
programme d’aide à l’innovation offert par Québec,
Aide budgétaire indirecte
167 M $
soit le crédit d’impôt pour la recherche scientifique
(15,3%)
et le développement expérimental (RSDE), lequel est
paramétré par le ministère des Finances. À elle seule,
cette subvention fiscale (427 M$ en 2016) comptait pour
environ 70 % de l’aide versée par le gouvernement en
2013-2014 pour stimuler l’innovation et la R&D, toutes
formes d’aides confondues (80 % avec les autres mesures
Aide fiscale
fiscales).
87 M $
(80,2%)

La Québec a de loin le taux de crédit le plus avantageux
des dix provinces. De plus, le crédit du Québec est
remboursable, ce qui n’est pas le cas partout au Canada.
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Seulement 3 % des entreprises absorbent 90 % de tous les crédits d’impôt à la recherche appliquée. En outre, parce
que ces programmes sont complexes, seulement 4 % des PME s’en prévalent.
L’aide totale à la R&D est la somme des aides directes (restructurées dans la SQRI) et fiscales. En 2012, le Québec se
classait au cinquième rang sur l’échelle de la générosité du financement public à la R&D par rapport aux autres pays
de l’OCDE.

Tableau 24 : Poids du financement à la R&D en pourcentage du PIB, 2012
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AIDE DIRECTE

Corée du Sud

France

Belgique

États-Unis

Québec
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Japon

Australie

Suède

Norvège

Danemark

Espagne

Allemagne

Finlande

Nouvelle-Zélande

Italie

Suisse

0,00 %

AIDE FISCALE

Seulement 3 % des entreprises absorbent 90 % de tous les crédits d’impôt à la recherche appliquée. En outre, parce
que ces programmes sont complexes, seulement 4 % des PME s’en prévalent.
L’aide totale à la R&D est la somme des aides directes (restructurées dans la SQRI) et fiscales. En 2012, le Québec se
classait au cinquième rang sur l’échelle de la générosité du financement public à la R&D par rapport aux autres pays
de l’OCDE.
L’observation centrale qui se dégage des études consultées est que la performance du Québec en matière de gains
de productivité n’est pas conséquente avec l’importance de l’aide publique consentie à l’innovation et en particulier à
la R&D. Faisant cette même observation à l’échelle canadienne, le rapport Jenkins10 recommandait au gouvernement
fédéral de diversifier les approches et les moyens pour favoriser l’innovation. Entre autres, de stimuler l’innovation
non seulement du côté de l’offre, en soutenant la R&D, mais aussi du côté de la demande, en valorisant les produits
et services innovants dans les appels d’offres du secteur public. Les gouvernements du Canada et du Québec ont
fait des pas dans cette direction, mais il reste fort à faire pour inscrire l’appui à l’innovation au cœur de la fonction
d’approvisionnement des ministères et organismes.
D’autres chercheurs11 ont trouvé une relation positive entre le fait, pour un secteur industriel, d’être exposé à
la concurrence étrangère et sa propension à innover. À l’inverse, les entreprises dans les secteurs protégés de
l’économie ont moins besoin d’innover. Si tel est le cas, l’abaissement graduel des barrières protectionnistes
sectorielles qui subsistent représente un moyen de stimuler l’innovation et l’adoption de technologies dans les
industries visées.
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Une autre façon de favoriser les gains de productivité, sans qu’il y ait nécessairement d’innovation, est simplement
de subventionner l’intégration, par les entreprises, de technologies existantes, comme le fait le crédit d’impôt pour
l’intégration des technologies de l’information (TI) dans les PME manufacturières. Toutefois, l’aide fiscale à cette fin
représente une fraction de celle accordée à la RSDE.

O

Orientation – L’innovation prend plusieurs formes et résulte d’une variété d’incitatifs. Nous devons moins nous
attarder aux indicateurs traditionnels que sont le volume d’activité en R&D et le nombre de brevets, mais davantage
sur l’ensemble des déterminants de l’innovation12 et de la productivité. L’innovation est l’un des déterminants
des gains de productivité, mais pas le seul. Dans le but ultime d’augmenter la productivité, l’intégration par les
entreprises de technologies existantes, même sans véritable R&D, est une stratégie presque aussi valable que la R&D
au sens strict. Pour accélérer le rythme d’adoption de technologies critiques par les entreprises, il serait efficient
de déplacer une partie de l’aide actuellement consentie à la R&D vers des programmes et des mesures fiscales
favorisant l’adoption de technologies existantes.
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Les infrastructures
Les infrastructures de transport (routières, portuaires, aéroportuaires et numériques) représentent un ingrédient
important du développement économique. Selon une étude du CIRANO13, « les entreprises visent de plus en plus
une production intégrée à l’échelle mondiale. Chaque État a ainsi la possibilité de devenir un « poste de travail »
en fonction des avantages comparatifs qu’il possède. En plus des avantages comparatifs, c’est grâce à leur réseau
d’infrastructures que les États pourront se démarquer mondialement. Un pays peut disposer de la main-d’œuvre
et de l’expertise des plus qualifiées, si celles-ci ne sont pas accessibles facilement par l’entremise d’infrastructures
fiables et de qualité, les entreprises d’ailleurs n’y auront pas recours. » (Joanis et al, 2016)
Selon le Fonds monétaire international, une hausse des dépenses d’investissement en infrastructures équivalente
à 1 % du PIB augmente le niveau de la production d’environ 0,4 % la même année et de 1,5 % après quatre ans. Selon
l’étude du CIRANO, ce sont les secteurs industriels de l’agriculture, des mines et de la construction qui bénéficient le
plus des investissements en infrastructures.

Grand défi : les infrastructures numériques
Parmi l’ensemble des types d’infrastructures, celles servant au transport de données ont acquis une importance
particulière dans notre ère numérique. L’indicateur de référence pour mesurer la qualité des infrastructures
numériques est le taux de disponibilité des services d’accès Internet à haute vitesse (IHV). Selon le CRTC, le taux de
disponibilité à chaque palier de vitesse est en progression constante. Au Québec, 96 % des ménages avaient un accès
filaire à Internet à au moins 5 Mbps en 2015; 86 % avaient accès à au moins 25Mbps.

Tableau 25 : Disponibilité des services à large bande, par vitesse et province/territoire
(% des ménages)

1,5 à
4,9 Mbps

1,5 à
4,9 Mbps
avec
HSPA+

5à
9,9 Mbps

5à
9,9 Mbps
avec LTE

10 à
15,9
Mbps

16 à
24,9
Mbps

25 Mbps
ou plus

Colombie-Britannique

97

99

95

98

92

90

89

Alberta

99

99,9

99

99,8

95

94

93

Saskatchewan

91

99

85

91

76

61

59

Manitoba

98

99,7

95

96

85

74

74

Ontario

99

99,8

98

99,6

96

94

94

Québec

97

99

96

98

91

86

86

Nouveau-Brunswick

97

99,7

96

99

94

94

94

Nouvelle-Écosse

99,8

99,9

87

99

84

83

81

Île-du-Prince-Édouard

93

99,9

77

99,9

61

61

55

Terre-Neuve-et-Labrador

85

97

81

93

69

69

60

Yukon

97

97

97

97

69

69

62

Territoires du Nord-Ouest

97

97

92

92

72

72

48

Nunavut

99,9

99,9

29

29

0

0

0

Province/territoire
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La question de l’accès à des connexions à haute vitesse se pose pour une fraction des entreprises et des ménages,
notamment celles situées en zone à faible densité de population. Le déploiement de réseaux commence
normalement dans les zones à forte densité de clients, où les revenus potentiels justifient l’investissement en
infrastructures. Le déploiement se poursuit pour atteindre graduellement les zones à faible densité. Ce fut le cas
dans le passé pour le réseau ferroviaire, pour les réseaux routiers québécois, régionaux et locaux, pour les réseaux
électriques et de gaz naturel. Ça l’est encore de nos jours pour tous ces réseaux. Ça l’est aussi pour les réseaux
d’aqueduc municipaux qui fournissent l’eau potable, un bien pourtant jugé essentiel. En cela, le déploiement de
réseaux numériques n’est pas différent : il s’accomplit dans la durée.
Le seuil de la « haute vitesse » évolue sans cesse. Pour les uns, les anciennes vitesses cibles du CRTC de 5 Mbps pour le
téléchargement et de 1 Mbps pour le téléversement conviennent toujours, car elles sont suffisantes pour permettre
aux Canadiens de participer à l’économie numérique dans le cadre de diverses activités, comme la navigation sur
le Web, l’envoi de courriels et la diffusion vidéo en continu. En 2015, la Federal Communications Commission des
États-Unis a établi le seuil de la « haute vitesse » à 25 Mbps. En 2017, le CRTC a fixé un nouvel objectif : les Canadiens
« devraient » avoir accès à des services d’accès internet fixes offrant des vitesses de téléchargement de 50 Mbps et
de téléversement de 10 Mbps. Plus précisément, le CRTC vise à ce que 90 % des petites entreprises et des domiciles
canadiens aient accès à ces vitesses d’ici 2021.
Tandis que le taux de disponibilité d’un service d’accès Internet mesure l’offre, le taux d’abonnement mesure
l’intersection de l’offre avec la demande. Au Québec, même si 96 % des ménages avaient accès à un service Internet
d’au moins 5Mbps en 2015, seulement 80 % d’entre eux détenaient effectivement un abonnement. Il s’agit d’un taux
d’abonnement inférieur de deux points à la moyenne canadienne (82 %) et de cinq points inférieur au taux ontarien
(85 %).

Tableau 26 : Disponibilité de la large bande contre les abonnements à la large bande,
par province et territoire, 2015
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2
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Parmi les raisons invoquées pour ne pas utiliser Internet, l’absence de besoin perçu arrive en tête, selon une enquête
de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ).

Tableau 27 : Proportion des individus qui n’utilisent pas Internet selon la raison, Québec, 2016
81,9

Aucun besoin ou intérêt
Manque de compétence ou de formation

60,2

Inquiétudes relatives à la confidentialité,
la sécurité ou la vie privée

46,2
34,1

Trop d'éléments discutables sur Internet

33,1

En raison de l'âge

29,2

Peur de la technologie
22,9

Coût du service ou de l'équipement

21,1

Accès limité à un ordinateur
7,8

Incapacité

5,6

L'utilisait au travail, ne travaille plus
1,8

L'utilisait à l'école, ne fréquente plus l'école
0
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Orientation - Il faut certes travailler à rendre les connexions à haut débit accessibles à toutes les entreprises et
ménages, peu importe où ils résident. En particulier, le déploiement des infrastructures à haut débit devrait tenir
compte des stratégies industrielles se déployant en région, comme la Stratégie maritime. Notre capacité de brancher
toutes les régions du Québec sur le monde représente l’une de leurs planches de salut. Habituellement, quand les
perspectives commerciales ne sont pas suffisantes pour justifier un investissement privé, mais que le gouvernement
désire tout de même rendre un service accessible à une clientèle donnée, il lui faut injecter des fonds publics dans
l’équation. Les fonds publics s’ajoutent aux revenus du marché et suppléent à l’insuffisance de la demande privée
solvable.
En parallèle au taux de disponibilité, le véritable rattrapage à faire est celui du taux d’abonnement, lequel dépend
aussi de la demande. La FCCQ propose que le Québec se fixe comme objectif d’atteindre au moins le même taux
d’abonnement que l’Ontario, ce qui serait un progrès significatif. À cette fin, les services publics ont un rôle à jouer en
continuant d’élargir l’offre de services en ligne, notamment dans les réseaux de la santé et de l’éducation.

Taux d’abonnement à un service d’accès Internet d’au moins 5 Mbps
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Ontario (2015)

85 %

Canada (2015)

82 %

Québec (2015)

80 %

Objectif Québec

Rattraper le taux de l’Ontario

Moyens - Pour favoriser le taux d’abonnement à IHV, le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour étendre
l’offre de services en ligne. Soulignons les progrès accomplis par Revenu Québec, entre autres, avec ClicSécur, mais il
reste fort à faire, notamment dans les réseaux de la santé et de l’éducation. En santé, la transmission d’ordonnances
entre médecins, pharmaciens et patients se fait encore par fax. Certaines consultations médicales ne requérant
pas une auscultation du patient pourraient être offertes en vidéoconférence. Les règles de facturation des actes
médicaux et de responsabilité professionnelle devraient être adaptées à cette fin.
Outre l’augmentation de l’offre de services en ligne, il y a aussi lieu de graduellement cesser d’offrir certains
services ailleurs qu’en ligne. La vidéoconférence sur Internet permet maintenant d’avoir des échanges « face à
face » en ligne, sans que le citoyen ait à se déplacer dans un bureau du gouvernement. La signature et autres formes
d’authentification électronique permet de poser des gestes qui ont valeur légale. Comme la grande majorité des
entreprises ont accès à Internet, le secteur des services aux entreprises représente un point de départ pour amorcer
cette transformation. En éducation, certains cours de l’enseignement collégial et universitaire dans des programmes
à faible fréquentation pourraient n’être offerts qu’en ligne.
Le Québec consacre déjà des efforts substantiels pour soutenir l’adoption de technologies numériques par les
entreprises. Mentionnons notamment le crédit d’impôt pour l’intégration des technologies de l’information
dans les PME des secteurs primaire, manufacturier et du commerce de gros ou de détail (8 M$ en 2016), ainsi que
le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (306 M$ en 2016). Il appartient d’abord aux
entreprises de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer leur avenir dans notre ère numérique. De son côté, le
gouvernement doit s’assurer que les sommes allouées à cet objectif sont utilisées de manière efficace pour amener
les entreprises à prendre le virage.

Financement des investissements
Le Québec consacre déjà des efforts substantiels pour soutenir l’adoption de technologies numériques par les
entreprises. Mentionnons notamment le crédit d’impôt pour l’intégration des technologies de l’information
dans les PME des secteurs primaire, manufacturier et du commerce de gros ou de détail (8 M$ en 2016), ainsi que
le crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (306 M$ en 2016). Il appartient d’abord aux
entreprises de prendre les décisions qui s’imposent pour assurer leur avenir dans notre ère numérique. De son côté, le
gouvernement doit s’assurer que les sommes allouées à cet objectif sont utilisées de manière efficace pour amener
les entreprises à prendre le virage.
Les bénéfices des investissements publics sont d’autant plus importants que l’économie est au ralenti et que la
politique monétaire est accommodante (Joanis, 2016). En 2008, le PQI était aussi vu comme une mesure pour contrer
la récession. Dans le contexte actuel d’une conjoncture favorable et de taux d’intérêt qui remontent graduellement,
cet argument n’est plus pertinent. Les investissements doivent être justifiés par leur effet structurant sur un secteur
industriel ou une région plutôt que par leurs retombées économiques ou leur impact macroéconomique. Les projets
d’infrastructures reliés à la mobilité durable, par exemple, sont maintenant justifiés entre autres par leur effet
d’entraînement sur le développement immobilier et par la réduction des coûts liés à la congestion résultant de la
circulation automobile.
Le défi principal consiste à trouver le financement des investissements publics. Or, le PQI est le plus important
facteur d’augmentation de la dette brute14, tandis que le gouvernement cherche à diminuer le ratio d’endettement.
L’endettement public n’est plus la source exclusive de financement des investissements en infrastructures
depuis que 1) le gouvernement a réalisé quelques projets majeurs en mode PPP et 2) certains bras financiers des
gouvernements (CDPQ avec le REM, Banque de l’infrastructure du Canada) sont devenus des fournisseurs de
capitaux.
Tant les investisseurs privés qu’institutionnels doivent pouvoir compter sur un plan d’affaires rentable. Le facteur
limitant la rentabilité des projets impliquant les capitaux privés ou institutionnels est la difficulté d’imposer des
tarifs aux utilisateurs. En effet, tant que les revenus courants proviennent exclusivement des gouvernements, la
contrainte budgétaire reste entière.
Jusqu’à présent, le gouvernement s’est limité à établir des tarifs sur les nouvelles infrastructures routières (A25,
A30), se refusant à en imposer pour financer le remplacement d’infrastructures existantes, même si celles-ci en ont
déjà eu dans le passé. La tarification reste un bon moyen de financer la construction et la réfection d’infrastructures
de transport, quand elle s’applique à l’ensemble des grands axes d’une ville et ne détourne pas la circulation ailleurs.
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Une étude SECOR KPMG15 publiée en 2012 a estimé que les projets québécois de plus de 40 millions $ inscrits au PQI
sur la période 2011-2016 ont connu des dépassements de coût moyens de plus de 50 %. Pour les 20 plus gros projets,
les dépassements ont été de 78 % en moyenne. En 2014, le gouvernement a amélioré sa gouvernance des projets
d’infrastructure.
L’efficience des investissements publics requiert une allocation à des projets présentant le ratio coûts/bénéfices le
plus faible. Une source fréquente de ratage des ratios coûts/bénéfices attendus provient des promoteurs qui sousestiment les coûts ou surestiment les bénéfices afin d’obtenir le feu vert des autorités. Une fois le projet entamé,
il n’est plus réaliste de le stopper, même s’il y a dérapage des coûts (Stade olympique, métro de Laval, train de l’Est,
etc.).
Il existe deux stratégies pour limiter les risques de dérapages de coût dans les projets :
1.

y associer un partenaire qui a une exigence de rentabilité et qui est réellement indépendant des pressions
politiques et/ou

2.

renforcer les institutions chargées du contrôle budgétaire et leur attribuer une obligation de divulgation de
l’information financière.

Après une décennie d’expériences durant laquelle plusieurs projets majeurs ont été réalisés en PPP, cette formule
est maintenant délaissée au profit du mode conventionnel. Pourtant, il reste toute une palette de projets qui
se prêteraient bien aux modes de réalisation alternatifs, comprenant la participation d’un partenaire privé à la
conception, à la construction, au financement, à l’exploitation, à l’entretien ou à la réhabilitation d’une infrastructure
publique. Par exemple, les immeubles des réseaux de l’éducation qui ont besoin de rénovations majeures pourraient,
tout en demeurant de propriété publique, être rénovés et exploités par un partenaire privé. Idem pour les usines de
traitement d’eau potable et des eaux usées.

O

Orientation - Le gouvernement devrait rechercher la participation du capital privé et institutionnel pour la
conception, le financement, la construction, l’exploitation ou la réfection d’infrastructures publiques dans les
secteurs et pour les types de projets où il existe un marché concurrentiel de promoteurs qualifiés pour assumer les
risques du type de projet visé.
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L’énergie
L’énergie est l’un des principaux intrants dans les processus de production de plusieurs industries dans les secteurs
primaire et secondaire. C’est parfois l’un des principaux postes de coût, comme dans la transformation des métaux.
Les gouvernements ayant adhéré à l’Accord de Paris et aux ententes précédentes cherchent à encourager la
conservation de l’énergie ainsi qu’une transition des formes d’énergie plus émissives en gaz à effet de serre (GES) à
celles qui le sont moins, notamment les énergies renouvelables. Cette transition découle de la volonté politique de
réduire les GES. Il s’agit là d’un mouvement à l’échelle internationale auquel le Québec et le Canada ont adhéré.
Le secteur des transports est responsable de 41 % des émissions de GES, et il absorbe 62 % de tout l’usage de produits
pétroliers au Québec.

Tableau 28 : Répartition des émissions de GES au Québec, en 2014, par secteurs d’activités
Déchets
7,5 %

Électricité
0,3 %

Agriculture
9,4 %
Transports
41,0 %
Résidentiel,
commercial et
institutionnel
10,4 %

Industrie
31,4 %

La Politique énergétique à l’horizon 2030 vise à réduire de 40 % la quantité de produits pétroliers consommés par
les Québécois. Pour atteindre cet objectif, le Québec doit intervenir sur deux axes selon le Conseil consultatif sur
l’économie et l’innovation : développer les transports collectifs et réduire l’empreinte écologique des véhicules.
Pour le second axe, il s’agit d’accélérer le mouvement d’adoption : autos électriques, camions propulsés au gaz
naturel, transfert modal, etc. Le rythme d’adoption est le grand défi de l’électrification de l’automobile : les bornes
de recharge ne seront pas rentables avant que la popularité de l’automobile électrique ait augmenté. Toutefois, les
automobiles électriques ne seront pas populaires avant qu’un réseau suffisant de bornes de recharge soit disponible
(Fortin, dans Joanis et al, page 180).
Or, l’avènement des techniques de forage horizontal dans le schiste a comprimé les prix du gaz naturel et du pétrole
depuis la fin de la décennie 2000, tel qu’illustré dans le graphique suivant. De plus, la guerre commerciale menée
par l’Arabie saoudite pour évincer les producteurs américains a fait chuter le prix de l’essence en termes réels depuis
2014. Ce fléchissement dans le prix des hydrocarbures n’incite pas les particuliers à transiter vers les véhicules
électriques ou les énergies renouvelables pour les usages de chauffe.
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Tableau 29 : Évolution des prix de l’énergie, Québec
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Le coût des véhicules électriques baisse lentement, mais il est encore généralement supérieur à celui des véhicules
conventionnels. Leur coût baissera d’autant plus rapidement que le rythme d’adoption de ces véhicules sera élevé.
Le Québec accorde déjà des subventions pour inciter les particuliers à abandonner l’essence ou le mazout. Sauf que
les prix relatifs des formes d’énergie déterminent les choix des consommateurs et des entreprises bien plus que
les subventions. La baisse du prix des hydrocarbures diminue grandement l’efficacité des programmes et crée peu
d’incitatifs à modifier nos comportements.
En 2015, les importations totales de pétrole brut raffiné au Québec se sont élevées à 10,8 milliards $. Le montant
associé à la consommation d’essence et aux véhicules utilisant cette énergie se chiffre également à des milliards
de dollars. Plus on parvient à remplacer cette dépense en énergie importée par un substitut local, plus on crée des
revenus pour les Québécois.
Hydro-Québec a beaucoup investi dans les années 2000 et 2010 pour augmenter sa capacité de production, en
plus d’effectuer des achats d’énergie, notamment éolienne, décrétés par le gouvernement du Québec. Du fait que
la demande électrique n’a pas augmenté comme prévu, nous nous retrouvons maintenant avec un énorme surplus
anticipé : selon la projection de la croissance de la consommation, et même en considérant une adoption massive
des véhicules électriques, le Québec, pour environ les 10 ans à venir, pourrait disposer d’une énergie additionnelle
avoisinant les 10 TWh par année, uniquement pour les besoins du Québec, excluant l’énergie disponible pour les
exportations. Ainsi l’électrification des transports, en plus d’aider à atteindre les objectifs de réduction des GES,
permettrait de contribuer à raffermir la situation financière d’Hydro-Québec, dont la dette est garantie par le
gouvernement.
Dans les secteurs industriel et commercial, la situation est différente. Dans l’industriel, il n’existe souvent pas de
procédé utilisant une énergie renouvelable qui pourrait remplacer les hydrocarbures. Quand il existe, son coût est
habituellement prohibitif. Si l’on veut garder la base industrielle du Québec, laquelle est au cœur de l’économie de
plusieurs régions, on doit améliorer l’efficacité énergétique du procédé industriel.
Le Québec, tout comme l’Ontario et la Californie, s’est doté d’un Système de plafonnement et d’échange de droits
d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE). Dans le SPEDE, le gouvernement influence le coût du carbone à travers le
prix des droits d’émission de GES qu’il distribue. Les recettes générées par le SPEDE alimentent le Fonds vert.
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Le premier Plan d’action sur les changements climatiques (PACC) 2006-2012 visait à réduire les émissions de GES
de la province de 6 % en 2012 par rapport à 1990. La réduction a été de 7,9 %, mais elle est attribuable pour plus de
la moitié à la fermeture d’un petit nombre d’usines fortement émettrices de GES. Selon le bilan du PACC 2006201216, seulement 14 % de la cible de réduction ont été atteints, même si 93 % des budgets du PACC 2006-2012 ont
été dépensés. Le second PACC 2013-2020 vise à réduire les émissions de GES de 20 % à l’horizon 2020 par rapport
au niveau de 1990. Selon le bilan 2015-2016 du PACC 2013-202017, seulement 12 % de la cible de réduction ont été
atteints. Globalement, au 31 mars 2016, seulement 2,8 mégatonnes sur les 7,1 mégatonnes de réduction de GES
équivalent depuis 1990 résultent directement des programmes du PACC 2006-2012 et du PACC 2013-2020.
Puisque 85-90 % des revenus du Fonds vert proviennent du SPEDE, celui-ci devait servir presque entièrement à
réduire les GES. Or, le Fonds vert subventionne une multitude de projets18 dont le lien avec la réduction des GES est
au mieux, ténu. Certains programmes, dont le but premier est de réduire les GES, ont des indicateurs de performance
qui ne tiennent nullement compte de ce paramètre. Un grand flou règne sur la manière dont sont dépensées les
sommes engrangées par le Fonds vert, une situation critiquée par le Vérificateur général du Québec en 2014. La FCCQ
a demandé des réformes au Fonds vert à plusieurs reprises, sans résultat.

O

Orientations - Dans ces conditions, la FCCQ propose quatre orientations :
• Mieux utiliser les sommes disponibles du Fonds vert, en évitant de s’éparpiller dans une centaine de programmes
et de mesures et en se concentrant sur l’essentiel, soit la réduction de la consommation d’énergie et la réduction
des GES à court terme, ainsi que le transport collectif.
• Maintenir la compétitivité des entreprises québécoises, en veillant à ce que les prélèvements associés aux SPEDE
restent concurrentiels et en leur donnant accès à de l’aide financière, à des incitatifs fiscaux et à du financement
afin d’améliorer l’efficience de leur consommation énergétique.
• Concevoir la transition énergétique comme un vecteur de développement économique. En plus de contribuer de
manière mesurable à la réduction des GES, le Fonds vert devrait aussi servir à soutenir l’émergence d’une industrie
québécoise des énergies vertes et des technologies d’efficience énergétique.
• Continuer d’investir dans l’électrification des transports et la mobilité durable. Améliorer l’accessibilité aux
modes de transport alternatifs, en accélérant la construction d’infrastructures de ravitaillement en carburants
alternatifs et d’infrastructures de transport multimodales pour diminuer les émissions du transport de
marchandises.
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La réglementation et le climat d’affaire
Les contraintes réglementaires
La réglementation est un déterminant de la croissance économique dans la mesure où elle limite ou interdit des
transactions qui, en son absence, auraient lieu de gré à gré. Dans les industries réglementées, les entreprises
innovantes se butent régulièrement à des règlements conçus et administrés par un ministère ou un organisme
sectoriel. Ces règlements ont souvent été conçus à une autre époque ou du moins avant que n’apparaisse la
technologie innovante, ou alors ils visent à protéger le marché des joueurs en place. Un produit, un service, un
modèle économique ou un mode de distribution innovant a de fortes chances de contrevenir au cadre réglementaire
existant. Cet obstacle crée de l’incertitude réglementaire et défavorise les innovations. Par exemple :
• Dans le courtage immobilier, des services d’affichage comme DuProprio ont dégroupé le modèle traditionnel
fondé sur le service complet réglementé, ce qui menace les courtiers traditionnels.
• Dans le taxi, Uber et ses semblables ont inventé un nouveau modèle économique fondé sur la flexibilité de l’offre
et du prix, qui est supérieur au modèle traditionnel fondée sur la restriction de l’offre (nombre limité de permis).
• En médecine, le développement des consultations médicales à distance rendues possibles par les applications
mobiles et la vidéoconférence est freiné par le modèle de rémunération des médecins, qui exclut les consultations
à distance des actes rémunérés.
• En vertu de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, une version électronique d’un
document peut être considérée comme ayant autant de valeur légale qu’un document sur support papier, sous
certaines conditions. Toutefois, il reste beaucoup de processus administratifs et de règlements en vertu desquels
les particuliers et les sociétés sont encore obligés d’utiliser le support papier. Par exemple, en vertu de la Loi sur
le notariat, un acte notarié doit encore être reçu sur du papier et doit être conservé dans une voûte physique.
Pourtant, au 21e siècle, il existe une multitude de documents de grande valeur uniquement sur support numérique.
De tout temps, des entreprises innovantes se sont servies de nouvelles technologies pour bouleverser des industries,
ce que l’économiste Schumpeter a appelé la « destruction créatrice ». Or, dans le cas d’industries réglementées,
les ministères et organismes qui appliquent ces règlements n’ont pas pour mission de favoriser l’innovation. Par
conséquent, les demandes des entreprises innovantes visant à adapter la réglementation à de nouveaux produits
ou procédés ou modèles économiques sont reçues avec désintérêt par le régulateur, voire avec hostilité quand le
régulateur est soucieux de ne pas déplaire aux joueurs traditionnels qui lui sont assujettis. Le Nobel d’économie
George Stigler a appelé cela la « capture réglementaire ».
Selon une étude19 du Centre sur la productivité et la prospérité de HEC Montréal, la réglementation sectorielle nuit
à la croissance économique, essentiellement en favorisant la survie d’entreprises qui, en son absence, se feraient
évincer du marché par des concurrents proposant des produits mieux adaptés ou qui opèrent selon des modèles
économiques plus efficients.
Uber et AirBnb représentent la crête la plus visible d’une vague de fond, d’abord dans l’industrie du taxi et de
l’hébergement touristique, maintenant dans celle de la location d’outils, du financement de startups (crowdfunding),
de l’entreposage, du stationnement et de la restauration. Au sein de ces secteurs et de plusieurs autres, des milliers
d’individus se mettent à rentabiliser un actif (une voiture, un outil, une chambre ou un espace d’entreposage sousoccupé), leur épargne ou leur temps libre. Ils louent leurs actifs ou vendent leurs services (de chauffeur, de cuisinier,
etc.) grâce à des marchés nouveaux, créés par les Uber et AirBnb de ce monde.
Les transactions rendues possibles par ces plateformes numériques font des milliers de gagnants : des milliers
de petits salariés, de chômeurs, de retraités ou d’étudiants augmentent leurs revenus en s’aventurant sur le
terrain entrepreneurial. Monsieur/madame Tout-le-monde se réapproprie, à petite échelle, un comportement
humain ancestral : l’échange d’un service contre de l’argent. Ces transactions font aussi des perdants : la nouvelle
concurrence enlève des parts de marché aux joueurs établis. Ceux-ci, lourdement réglementés dans certains
secteurs comme le taxi ou l’hébergement touristique, dénoncent le fait que ces nouveaux joueurs contournent
ou échappent aux règles auxquelles ils sont assujettis. On les comprend. Les politiques publiques doivent essayer
d’égaliser les règles du jeu (level playing field). Mais à quelle hauteur?
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Orientation - Si nous essayons simplement d’obliger les entreprises qui défient les façons de faire traditionnelles
et les micro-entrepreneurs à se conformer aux règles qui structurent actuellement le marché, aussi bien avouer
que nous refusons l’innovation qu’ils incarnent. En même temps, tous les joueurs, les nouveaux comme les anciens,
doivent se conformer à leurs obligations fiscales et aux règles véritablement nécessaires à la protection des
consommateurs et à la sécurité des travailleurs. Pour réconcilier ces deux préoccupations, le Québec doit se donner
des mécanismes pour faire évoluer les règles sectorielles plus rapidement qu’à l’heure actuelle.
Moyens - Pour atténuer l’obstacle à l’innovation que représente la réglementation existante, la FCCQ propose de
recourir davantage à des « bacs à sable réglementaires » (regulatory sandbox), un concept développé dans l’industrie
des services financiers, fortement réglementée, mais qui s’applique aussi à la plupart des industries réglementées,
comme l’énergie. Il s’agit de permettre à des entreprises innovantes de tester, dans le marché, des produits, des
services, des modèles économiques ou des modes de distribution innovants qui dérogent aux cadres réglementaires
existants. Le test de marché se fait sous la supervision du régulateur sectoriel. Les clients sont avertis au préalable
qu’ils ne sont pas protégés par la totalité des règlements existants.
Ce procédé favorise l’innovation et la compétition, réduit le délai pour amener des innovations au marché et facilite
l’accès des entreprises innovantes au capital de risque. Le test de marché permet de mieux distinguer, dans la
réglementation existante, les composantes qui sont essentielles à la protection des consommateurs et à la sécurité
des travailleurs de celles qui constituent surtout des barrières à l’entrée protectionnistes ou corporatistes. Le projet
pilote réalisé avec Uber peut être vu comme une forme de bac à sable réglementaire.

Le soutien à l’entrepreneuriat
L’intensité entrepreneuriale d’une société peut s’évaluer par le rapport entre les nouveaux travailleurs autonomes
(qui le sont devenus au cours des 12 derniers mois) qui ont embauché au moins un employé, et la population active.
Selon cet indicateur, l’intensité entrepreneuriale est en baisse à long terme au Québec et au Canada.

Tableau 30 : Indice BDC de la nouvelle activité entrepreneuriale
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Pour soutenir l’entrepreneuriat, la FCCQ souhaite que le gouvernement agisse sur deux plans :
1. Une culture économique qui valorise la prise de risque et la liberté d’entreprendre :
• Doter le Québec d’une véritable stratégie en matière d’entrepreneuriat jeunesse afin de mieux coordonner les
ressources disponibles dans ce domaine et d’investir davantage le milieu de l’éducation.
• Renforcer l’application de la Politique gouvernementale en allègement réglementaire et administratif, en
s’inspirant notamment des pratiques de la Colombie-Britannique.
• Favoriser le développement des écoles entrepreneuriales, l’augmentation des initiatives et de l’expertise
québécoise en matière d’éducation entrepreneuriale.
2. Un financement libéré afin de permettre une activité entrepreneuriale conforme à l’évolution des technologies et
des marchés
• Transfert d’entreprise : offrir davantage de moyens et d’outils en accompagnement, entre autres pour traiter
les enjeux intergénérationnels, et ajuster les conditions fiscales pour permettre un transfert plus progressif des
titres de propriété.
• Financement participatif : étudier la compétitivité de la réglementation québécoise sur le financement
participatif et faire une campagne d’information et de promotion afin d’en encourager le recours.
• Faciliter la venue d’immigrants investisseurs et entrepreneurs : au-delà de l’accompagnement des immigrants
en affaires, augmenter la flexibilité des critères d’admissibilité, notamment en matière de financement minimal.

Un climat propice à l’investissement
Avant les mesures actives pour favoriser l’investissement, l’action fondamentale qu’un gouvernement peut et doit
faire pour favoriser l’investissement est d’éviter de laisser émerger des conditions qui le découragent. Ces conditions
touchent à plusieurs domaines autres que la politique économique mais influencent néanmoins l’attractivité du
Québec aux yeux des investisseurs, notamment ceux qui comparent le Québec à d’autres terres d’accueil. Il s’agit
donc de maintenir deux conditions :
• Un fardeau fiscal compétitif, mesuré notamment au présent par le taux effectif marginal d’imposition (TEMI) sur
l’investissement, ainsi qu’un ratio d’endettement public pas plus élevé que la moyenne des États comparables, car
un ratio élevé représente un risque de hausse du fardeau fiscal dans le futur.
• Un engagement clair envers l’allègement réglementaire.
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reco
ma

Nos

no 1
Main d’œuvre
Améliorer les compétences et faire face à la pénurie de travailleurs
Miser sur une formation qui s’adapte rapidement aux besoins actuels et futurs de l’économie du
Québec et implanter des mesures qui permettront de faire face aux enjeux de main-d’œuvre des
entreprises.
FORMATION :

IMMIGRATION :

• Accroître l’autonomie des institutions
d’enseignements primaires et secondaires afin de
développer davantage de projets pédagogiques
particuliers, axés sur les compétences de base en
demande sur le marché du travail contemporain.

• Augmenter de 10 000 par année le nombre
d’immigrants accueillis au Québec.

• Adapter les formations primaire et secondaire, d’ici
2022, pour assurer que les diplômés maîtrisent la
littératie, la numératie et la littératie numérique.

• Mettre en œuvre les recommandations du
Comité interministériel sur la reconnaissance des
compétences des personnes immigrantes formées à
l’étranger.

• Faciliter le passage d’étudiants d’un ordre
d’enseignement à un autre dans une optique de filières
professionnelles en continu.
• Mieux coordonner les programmes similaires de
formations professionnelles et collégiales.
• Promouvoir activement les perspectives d’emploi
retrouvées dans les programmes d’enseignement
professionnel, collégial et universitaire.
• Créer des bourses d’études incitatives qui favoriseront
les programmes menant à des emplois les plus aux
prises avec des pénuries de main-d’œuvre.
• Créer un Régime volontaire d’épargne pour la
formation continue qui remplacera l’obligation de
cotiser 1 % de la masse salariale au fonds prévu à la Loi
favorisant le développement et la reconnaissance des
compétences de la main-d’œuvre.

MOBILITÉ :
• Abolir le cloisonnement régional par défaut des
bassins de main-d’œuvre, par exemple dans l’industrie
de la construction.
• Mettre en place des règles permettant la mobilité
géographique et d’établissement dans les milieux de
l’enseignement et de la santé, sans pénalité.
• Bonifier la déduction fiscale pour frais de
déménagement
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• Permettre aux employeurs le recrutement direct des
candidats à l’immigration ayant rempli une déclaration
d’intérêt.

RETRAITE :
• Favoriser la rétention des travailleurs expérimentés
sur le marché du travail en :
◦◦ Effectuant le recensement et la publicisation des
bonnes pratiques.
◦◦ Accompagnant les entreprises dans l’adaptation de
leur milieu et de leur organisation du travail.
◦◦ Renforçant les incitatifs au report de la retraite
dans le Régime de rentes du Québec, ainsi que des
mesures pour inciter les employeurs à organiser le
travail de manière à faciliter l’allégement de la tâche
des travailleurs qui continuent à travailler après
65 ans.

FISCALITÉ :
• Favoriser le travail par le déplacement d’une partie
du fardeau fiscal de l’impôt sur le revenu gagné vers
d’autres objets de taxation moins préjudiciables à la
croissance, comme la consommation.

no 2
Offre de capital
Répondre aux besoins des entreprises en croissance
Assurer la compétitivité et l’attractivité du Québec, par des mesures fiscales.
• Augmenter l’offre de capital pour les entreprises au stade de la croissance qui leur permettront d’augmenter la
capacité de production et de distribution.
• Évaluer régulièrement l’efficacité des dépenses fiscales et budgétaires pour s’assurer que l’État québécois dispose
d’une marge de manœuvre suffisante pour offrir des mesures fiscales attrayantes pour l’investissement, tout en
respectant les principes d’équilibre budgétaire.
• Offrir la pleine déductibilité des dépenses en capital, dans l’année où la dépense est effectuée, notamment pour
les secteurs de l’extraction et de la fabrication.

no 3
L’intensité technologique
Accélérer la croissance de la productivité
Miser sur une meilleure intégration des technologies existantes tout en créant
de nouvelles opportunités d’innover.
• Déplacer une partie de l’aide actuellement consentie à la R&D vers des programmes et des mesures fiscales
permettant d’accélérer l’adoption de technologies existantes, afin d’améliorer significativement la productivité
des entreprises.

no 4
Les infrastructures
Doter le Québec et ses régions des instruments nécessaires à leur développement et
à leur prospérité
Concrétiser l’accessibilité au réseau Internet haute vitesse pour l’ensemble des entreprises et
des ménages du Québec.
• Augmenter les investissements nécessaires pour rendre les connexions Internet à haute vitesse accessibles à
toutes les entreprises et ménages québécois.
• Hausser le taux d’utilisation d’Internet au Québec pour rattraper celui de l’Ontario en étendant l’offre de services
offerts uniquement en ligne.
• Faciliter la participation du capital privé et institutionnel pour la conception, le financement, la construction,
l’exploitation ou la réfection d’infrastructures publiques et pour les types de projets où il existe un marché
concurrentiel de promoteurs qualifiés pour assumer les risques du type de projet visé.
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no 5
Transition énergétique
Utiliser la transition énergétique comme vecteur de développement économique
Mieux utiliser les sommes disponibles en se c oncentrant sur les programmes qui réduisent le plus les
émissions de GES, qui maximisent l’efficacité énergétique et la mobilité durable, tout en maintenant la
compétitivité de nos entreprises.
• Voir la transition énergétique comme un vecteur de développement et de transformation de l’économie
québécoise.
• Investir dans la mobilité durable (transport de personnes et des marchandises) :
◦◦ Augmenter les investissements en transport collectif.
◦◦ Accélérer l’adoption de véhicules moins émetteurs.
• Mieux utiliser les investissements du Fonds vert :
◦◦ Cibler les programmes qui réduisent les GES au meilleur coût.
• Améliorer l’impact des programmes d’efficacité énergétique afin de maintenir la compétitivité des entreprises.

no 6
Réglementation, entrepreneuriat et climat d’affaires
Adapter nos modèles d’affaires pour faire face aux changements, favoriser la prise de risque
et le goût d’entreprendre
Permettre aux entreprises innovantes de tester le marché des produits, des services et/ou des modes
de distribution novateurs qui dérogent de la réglementation existante, tout en maintenant un climat
propice à l’investissement, notamment par l’allégement réglementaire.
• Recourir davantage à des « carrés de sable réglementaire » (regulatory sandboxes) pour amener de la flexibilité
et permettre à des entreprises innovantes de tester dans le marché des produits, des services, des modèles
économiques et/ou des modes de distribution innovants qui dérogent aux cadres réglementaires existants.
• Doter le Québec d’une véritable stratégie en matière d’entrepreneuriat jeunesse.
• Favoriser le développement des écoles entrepreneuriales et l’augmentation des initiatives en matière d’éducation
entrepreneuriale.
• Renforcer l’application de la Politique gouvernementale en allègement réglementaire et administratif.
• Assurer une meilleure convergence entre les écosystèmes de l’innovation et de l’entrepreneuriat, notamment
pour favoriser l’émergence de start-ups.
• Pour la commercialisation de nouveaux produits, mettre en place le « 1 % innovation PME » sur les appels d’offres
émis par les grandes entreprises et par le secteur public et encourager le développement des plateformes de
commercialisation de type COREX.
• Ajuster les conditions fiscales et les outils disponibles pour permettre un transfert plus progressif des titres de
propriété.
• Étudier la compétitivité de la réglementation québécoise sur le financement participatif et en encourager le
recours.
• Augmenter la flexibilité des critères d’admissibilité des immigrants investisseurs et entrepreneurs.
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