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Contextualisation de l’étude
Que la résolution de la crise sanitaire soit rapide ou non, personne n’en ressortira
inchangé, qu’il s’agisse de citoyens, d’entreprises ou d’administrations publiques. Nous
avons été, individuellement et collectivement, déstabilisés par des vulnérabilités
largement insoupçonnées. Cette déstabilisation amène des prises de conscience à
plusieurs niveaux.
Au niveau économique, au niveau de la sécurité
économique pour être plus précis, c’est la prise de
conscience de la fragilité de nos approvisionnements,
c’est, en creux, la prise de conscience de l’importance
d’une production industrielle locale. Pour la première
fois depuis des générations, il y a prise de conscience
sociétale de la valeur collective d’avoir des capacités
de production industrielle ici, chez nous. Il s’agit en
premier lieu des capacités de production essentielles
pour la réponse aux besoins de base (santé,
alimentation). Mais il s’agit aussi de capacités de
production pour des produits en demande à
l’international, afin d’assurer la poursuite d’activités
économiques et la génération de revenus d’emplois
dans toutes les régions du Québec. Ce besoin de
nouvelles capacités productives se manifeste à un
moment où selon les indicateurs préliminaires,
l’investissement industriel au Québec a chuté par plus
de 70 % cette année, comparativement à 2019, une
chute plus marquée qu’à l’étranger.
Pourtant, il existe de nombreuses opportunités d’investissement au Québec, touchant
plusieurs industries d’avenir... si on sait les appuyer. Mais ce potentiel de nouvelles
activités économiques est en partie théorique. Il s’agit en effet de gisements
d’opportunité latents - plusieurs d’entre eux étant en effet sujets à des vulnérabilités
et à parfois à de véritables blocages structurels qui dépassent les problématiques de
tel ou tel secteur.
Plusieurs de ces problèmes sont bien connus, tels que l’accès aux marchés publics.
Mais la réalité actuelle nous le rappelle avec insistance : d’une part, ces problèmes
constituent des obstacles particulièrement aigus ces temps-ci. D’autre part, ce
moment est sans précédent : l’occasion est unique pour se mobiliser et confronter ces
problèmes. Pour espérer les surmonter ces défis, il faut les cadrer dans une
perspective stratégique et non pas seulement avec des « boites à outils ». Nous
n’avons pas d’illusion que ces problèmes vont disparaitre du jour au lendemain. Leur
résolution appelle la mise en place graduelle de pratiques exemplaires, certes, mais
nécessitera surtout une réflexion visant à faire évoluer notre conscience collective à
l’égard de certains fondements de la création de richesse pour le Québec.
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Contextualisation de l’étude
L’étude propose donc :

120

Gisements d’opportunités d’investissement pour lesquels le

10

Filières d’avenir dans toutes les régions du Québec, filières
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Québec dispose déjà en grande partie du savoir-faire et même
d’avantages comparatifs pour leur réalisation. Ces gisements
correspondent tous à des reconfigurations des chaînes industrielles sur
lesquelles le Québec peut agir. Les analyses réalisées révèlent des
gisements d’opportunités latentes, qui sont maintenant activées ou
rendues possibles par la crise sanitaire. Ces opportunités reposent sur
une situation favorable sur le plan de la demande (croissance des
marchés internationaux) et sur le plan de l’offre locales (capacités et
potentiels du système productif québécois).

dont le développement et la croissance au Québec doivent être
encouragées et accompagnées de près. À noter que l’étude ne prétend
pas être exhaustive, et que d’autres filières présentent sans doute de
forts potentiels.
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Contextualisation de l’étude
L’étude propose donc :

5

Pistes de solution, constituant des points de départ pour des

1

Nouvelle source de données statistiques pour suivre le

actions à entreprendre, tous dans nos champs de responsabilité
respectifs. Quelle posture doivent avoir les différents groupes pour
pouvoir exploiter ces gisements ? Il s’agit des entreprises, des
administrations publiques ainsi que de ces rouages si importants que
constitue l’écosystème d’affaires, ces organismes et institutions qui
accompagnent les entreprises dans leur secteur et dans leur région,
pour la formation, la modernisation, les maillages et la relance.

dynamisme de nos chaînes industrielles au cours des mois à venir. Ces
indices de résilience tiennent compte en temps quasi réel de la vigueur
des exportations, des nouveaux investissements, et même du contenu
québécois. Ces indicateurs permettent de comparer le dynamisme des
filières sur le plan de leur compétitivité actuelle et future, par un
désormais familier « code couleur ».

Les années qui viennent seront éprouvantes, et les relances des différentes chaînes
industrielles, cahoteuses. Mais si le Québec réussit à faire face à ses blocages
structurels, il pourra non seulement renverser le sous-investissement actuel qui remet
en cause notre compétitivité future, mais surtout générer une vague sans précédent de
nouveaux investissements dans les secteurs d’avenir, pour le bénéfice des travailleurs,
des entreprises et des régions.
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