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Les comités stratégiques sont une initiative de 
La Presse, dans le cadre de son projet Des idées 
pour le Québec. Ce projet vise à encourager les 
débats de fond sur l’évolution de la société 
québécoise.  
 
Les points de vue exprimés par ces comités 
n’engagent ni La Presse ni les employeurs des 
membres de chaque comité. Ceux-ci  agissent à 
titre bénévole et personnel.  
 
La Presse offre aux comités un soutien 
technique et rédactionnel. De plus, toujours 
dans le but de favoriser la réflexion, elle prend 
en charge la diffusion des rapports produits par 
chaque comité. 
 
 
 
 

André Pratte 
Secrétaire du comité 

Éditorialiste en chef, La Presse 
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Une prise de conscience nécessaire 
 
 

Le Québec a fait un bond économique remarquable depuis 
la Révolution tranquille. Puis, au cours des cinq dernières 
années, la création d’emplois a battu des records et la 
productivité s’est accrue à un rythme rapide. Au plan du 
niveau de vie, le Québec se classerait au 10e rang parmi 
les pays membres de l’OCDE (qui regroupe 30 des pays 
les plus riches de la planète), devançant notamment la 
France, le Royaume-Uni et la Suède. 
 
Ces données sont réconfortantes, mais il n’en demeure pas 
moins que l’économie du Québec n’a toujours pas comblé 
le retard important qui la sépare de celle de ses principaux 
concurrents, en particulier l’Ontario et les Etats-Unis, 
malgré les progrès des dernières années.  Si rien n’est fait, 
ce retard pourrait s’accentuer, notamment parce que les 
tendances démographiques nous sont particulièrement 
défavorables.  
 
Aussi, la pire erreur que pourraient faire les Québécois, 
serait de se laisser rassurer par leurs réussites passées et 
par une embellie en bonne partie conjoncturelle. Tomber 
dans ce piège, ce serait risquer de vivre un avenir sombre 
sur les plans économique, social et politique. Ce constat 
nous inquiète. Il s’impose à tous, qu’ils soient de droite ou 
de gauche, jeunes ou plus âgés, d’une grande ville ou 
d’une région. 
 
Convaincus que la situation exige une réaction énergique 
et rapide, nous avons accepté avec enthousiasme 
l’invitation de La Presse à participer à une réflexion sur le 
développement économique du Québec. Ce document est 
le fruit de nos travaux. Nous ne prétendons évidemment 
pas que la stratégie proposée soit sans faille. Nous 
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sommes conscients du fait que plusieurs des mesures que 
nous suggérons sont controversées et auraient besoin 
d’être étudiées davantage.  Nous souhaitons simplement 
que les idées que nous mettons de l’avant stimulent une 
prise de conscience de l’ampleur des défis se dressant 
devant le Québec, et qu’elles sonnent le départ d’une 
réflexion audacieuse sur des avenues de solution. 
 
Nous nous sommes efforcés de tracer un portrait nuancé 
de la situation économique du Québec. Les analyses 
simplistes, dans le sens du jovialisme ou de l’alarmisme, ne 
sauraient être productives.  
 
Les membres du comité oeuvrent dans divers milieux, 
viennent d’horizons différents. Nous ne nous entendons 
pas nécessairement sur tous les aspects de la question. 
Cependant, il nous est apparu clairement que le Québec 
faisait face à un certain nombre de problèmes qui exigent 
qu’il les confronte efficacement et sans tarder.  Les 
Québécois auront des choix à faire. Ces choix devront être 
faits collectivement et exigeront de fortes doses de  lucidité.  
 
Nous savons que les Québécois sont capables de 
s’attaquer à ces problèmes parce qu’ils ont prouvé, dans le 
passé, que rien ne les arrêtait lorsqu’ils se relevaient les 
manches. C’est justement à cela que nous convions la 
société québécoise : à se mettre au travail. 
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Le retard 
 
 
 
 
Les Québécois ne doivent pas se bercer d’illusions. S’ils 
ont à leur crédit des réussites extraordinaires, si la société 
québécoise offre à ses citoyens un confort enviable, une 
menace plane. Le Québec demeure plus pauvre, attire 
moins d’investissements et d’immigrants et crée moins 
d’emplois que ses concurrents. L’État québécois est pour 
sa part lourdement endetté, ce qui diminue sa capacité de 
fournir des services et des infrastructures de qualité. Le 
risque est grand que ce retard s’accentue, et que notre 
société s’appauvrisse par rapport aux sociétés voisines. 
 
Au cours des dernières années, plusieurs études1 ont 
mesuré le retard du Québec par rapport au reste du 
Canada et aux États-Unis. Parmi les nombreuses données 
produites par ces études, certaines ont plus 
particulièrement attiré notre attention: 
 

- le Québec est sensiblement moins riche que 
l’Ontario, son produit intérieur brut par habitant étant 
de 32990$, contre 39524$ pour l’Ontario, un fossé 
considérable;  

 
- à ce chapitre, le Québec arrive au 52e rang parmi 

tous les États et provinces d’Amérique du Nord, 
devançant seulement les Maritimes et une poignée 
d’États américains; 

                                                 
1 Parmi les travaux que nous avons consultés, notons ceux du ministère des Finances du 
Québec, de Développement économique Canada, de l’Institut Fraser, de l’Institut de la 
statistique, de l’ENAP, des économistes  Pierre Fortin, Marcel Boyer et Robert Gagné (ces 
deux derniers de CIRANO), et de Jean-François Lisée. 
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- au cours des 20 dernières années, l’emploi a crû 
moins rapidement au Québec que dans le reste du 
pays (29% contre 41%); 

 

-  
 

- administrations provinciale, fédérale et municipales 
combinées, la ponction fiscale imposée aux 
Québécois représente 39,2% de leur richesse 
collective, le niveau le plus élevé au Canada; 

 
- malgré l’importance des impôts qu’il perçoit, le 

gouvernement du Québec est de loin le plus endetté 
parmi les gouvernements provinciaux. La dette totale 
de l’État québécois équivaut à 44% du PIB, une 
proportion deux fois plus élevée qu’en Ontario. 

 
 
 
La plupart des spécialistes s’entendent sur le fait que le 
Québec est moins prospère que ses concurrents, bien que 
des désaccords existent quant à la gravité et à l’évolution 
de la situation. Ce retard persiste malgré la conjoncture 
favorable des dernières années.  Profitant de l’ouverture 
accrue des marchés, de la faiblesse du dollar et du 
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dynamisme de ses industriels, le Québec a  enregistré une 
croissance de ses exportations plus rapide que celle de 
l’Ontario. En 10 ans, la part des exportations dans le PIB 
québécois est passée de 18% à 33%.  
 
 

 
 
 
 
Grâce à cette évolution, l’écart entre les taux de chômage 
de l’Ontario et du Québec a diminué, passant de 3 points 
(1997) à 2,1 points (2003). C’est bien. Mais on ne peut pas 
se satisfaire de ce progrès. Ce qui est plus significatif, c’est 
que malgré une croissance démographique trois fois plus 
rapide que celle du Québec, la province voisine a réussi à 
conserver un taux de chômage de deux points plus bas que 
celui du Québec. Au cours de 20 dernières années, l’emploi 
a augmenté de 41% en Ontario, de 45% dans l’Ouest, et de 
32% au Québec.  
 
Les immigrants sont attirés par les sociétés prospères. En 
2002, seulement 16% des personnes qui sont arrivées de 
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l’étranger au Canada se sont installées au Québec, tandis 
que 58% ont choisi l’Ontario. Chaque année, des milliers 
de gens quittent le Québec pour d’autres provinces. Au 
cours des cinq dernières années, si 111 000 Canadiens 
sont venus s’installer chez nous, 161 000 autres ont quitté 
la province, une perte nette de 50 000. Au chapitre des 
migrations interprovinciales, le Québec n’a pas connu un 
solde positif depuis… 1962.  
 
Enfin, le Québec n’attire que 19% des investissements 
privés faits au Canada, contre 37% pour l’Ontario.  
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Croissance et solidarité 
 
 
Le Québec s’est doté, au cours des années, de 
programmes sociaux qui le distinguent du reste du 
continent et auxquels les Québécois sont très attachés.  
Cela fait dire à certains analystes que le «modèle 
québécois», s’il produit moins de richesse que les autres, a 
l’avantage de mieux répartir cette richesse. 
  
Nous applaudissons la générosité et l’originalité de 
plusieurs de ces programmes. Une société qui ne vient pas 
au secours des démunis ne peut demeurer prospère très 
longtemps. Cependant, il est également vrai qu’une société 
qui s’endette et taxe trop afin de financer ses programmes 
sociaux, impose un frein à son développement 
économique.  Et, à la longue, ce ralentissement compromet 
la capacité de cette société d’être généreuse envers les 
plus pauvres. 
  
Les Québécois doivent réaliser que développement 
économique et solidarité sociale ne s’opposent pas. Au 
contraire, le premier est la condition de la seconde. Si nous 
voulons que le Québec demeure une société juste, un 
modèle du genre en Amérique, il nous faut réaliser que le 
statu quo menace ces acquis. Il faut renforcer notre volonté 
collective d’assurer un développement économique à la 
mesure du potentiel du Québec. C’est la condition d’une 
solidarité sociale durable. Toutes les énergies des 
Québécois doivent être concentrées sur cet objectif.   
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Un avenir sombre 
 
 
 
Se donner une société prospère, rattraper le retard qui 
nous sépare des états voisins constitue en soi un défi 
considérable. Ce défi sera d’autant plus difficile à relever 
que le Québec fait face à une évolution démographique 
particulièrement difficile, et que la concurrence de 
puissances économiques émergentes risque de le toucher 
plus durement encore que ses voisins.   
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La population québécoise vieillit plus rapidement que celle 
des autres provinces et des États-Unis. Par conséquent, au 
cours des prochaines décennies, le Québec verra sa main-
d’œuvre diminuer par rapport à celle de ses concurrents. 
Donc moins de création de richesse, moins de dynamisme, 
moins de revenus fiscaux pour l’État.  
 
Ce problème démographique sera en outre aggravé par 
deux facteurs. D’abord, les Québécois de 55 à 64 ans sont 
proportionnellement moins nombreux à travailler que les 
Ontariens et les Américains du même âge. Aujourd’hui, 
seulement 32% des Québécois de 60 à 64 ans occupent un 
emploi, contre 42% en Ontario. Parmi les personnes de 55 
à 59 ans, l’écart est tout aussi important (57% contre 66%). 
Selon l’économiste Marcel Boyer, la chute du taux d’emploi 
dans cette catégorie d’âge «représente une perte 
considérable de main-d’œuvre expérimentée et de 
compétences dont on ne se préoccupe pas 
suffisamment.»2 L’attrait de la «Liberté 55», les politiques 
des employeurs favorisant les retraites anticipées, et le 
mythe voulant que celles-ci favorisent la création d’emplois 
pour les jeunes, sont à l’origine de ce phénomène dont les 
conséquences à long terme risquent d’être dramatiques.  
 
Enfin, il y a un autre facteur qui accentue notre problème 
démographique : les Québécois ont choisi, collectivement, 
de travailler moins d’heures que les autres Canadiens et 
que les Américains. Il s’agit là d’un choix de société 
légitime. La diminution du temps de travail est d’ailleurs une 
tendance lourde, qui se manifeste dans pratiquement 
toutes les sociétés développées. Cependant, dans la 
mesure où cette tendance est plus prononcée ici que chez 
nos concurrents, elle comporte des coûts dont nous nous 
devons de prendre conscience. 
 
 
                                                 
2 La performance économique du Québec, CIRANO, février 2001, p.9  
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Des conséquences inquiétantes 
 
 
 
Notre comité est convaincu que le fait que le Québec 
n’obtient pas des résultats à la hauteur de son potentiel a 
déjà des conséquences perceptibles non seulement dans 
les statistiques, mais aussi dans le quotidien des citoyens et 
des entreprises : 
 

- cela freine l’amélioration de la qualité de vie des 
citoyens, dont le revenu personnel disponible est déjà 
trop bas;  

 
- cela diminue la capacité financière de l’État, de sorte 

qu’il lui est de plus en plus difficile de maintenir les 
services qu’exigent les citoyens. À preuve, malgré 
quelques bonnes années de croissance, le 
gouvernement du Québec a tout le mal du monde à 
boucler son budget, et il est difficile de voir comment 
il pourra continuer d’absorber la croissance des 
besoins en éducation et en santé. Des transferts 
fédéraux accrus vers les provinces, tout nécessaires 
qu’ils soient, n’apporteront pas de solution durable à 
ce problème structurel; 

 
- la sous-performance économique du Québec diminue  

l’attrait qu’il exerce sur la main-d’œuvre qualifiée, et 
favorise l’exode des compétences. Cette situation 
menace d’aggraver le déclin démographique qui 
attend le Québec; 

  
- cela empêche le Québec de moderniser ses 

infrastructures (de transports, de recherche, de 
culture), de sorte que son développement futur est 
compromis. 
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En somme, si nous n’y prenons garde, le retard 
économique du Québec risque de se transformer en 
cercle vicieux, qui l’entraînera dans une longue période 
de déclin. 
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La nécessité d’une stratégie 
 
Les membres du Comité estiment que la situation est 
préoccupante et appelle un effort collectif d’envergure. Ce 
n’est ni plus ni moins que l’avenir de la société québécoise 
et de notre qualité de vie qui sont en jeu! Ce défi devrait 
interpeller tous les Québécois, quels que soient leur âge, 
leur condition sociale ou leurs convictions politiques.  
 
L’État, les entreprises, les syndicats et les autres acteurs de 
la société québécoise doivent comprendre l’importance du 
travail qu’il nous faudra abattre.  Ils doivent, dans les plus 
brefs délais, convenir d’une stratégie commune pour y 
parvenir.  
 
Selon nous, les Québécois devraient se fixer des objectifs 
de croissance chiffrés, ambitieux mais réalistes. Une 
analyse approfondie sera nécessaire pour définir ces cibles.  
 
Dans le but d’alimenter la réflexion, le Comité a demandé 
aux économistes du ministère des Finances du Québec de 
calculer quel rythme de croissance il nous faudrait pour 
rattraper l’Ontario d’ici 20 ans, en termes de PIB par 
habitant, en supposant que le PIB par habitant de l’Ontario 
croisse au rythme des 10 dernières années. Cela exigerait, 
nous a-t-on répondu, une croissance réelle du PIB par 
habitant du Québec de 3,5% par an, presque un point de 
plus que la performance moyenne du Québec depuis dix 
ans.  
 
Pour rejoindre le reste du Canada, le PIB par habitant du 
Québec devrait croître de 2,9% par an pendant 20 ans, 
trois dixièmes de point de mieux que ce que nous avons 
fait au cours de la dernière décennie. Ces chiffres illustrent 
combien l’effort à faire sera colossal.  
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La stratégie 
 
 

 
TRAVAILLER PLUS 
TRAVAILLER PLUS EFFICACEMENT 
TRAVAILLER PLUS LONGTEMPS 

  
 
 
L’équation est simple : pour être plus prospère, le Québec 
doit produire davantage. Pour y arriver, il faut non 
seulement que l’organisation du travail soit revue en 
profondeur, mais  que nous remettions en question les 
façons de faire qui fondent notre culture du travail. Il ne 
s’agit pas seulement de produire davantage, ni même 
d’augmenter le nombre d’emplois; une société prospère 
offre un plus grand nombre d’emplois de qualité. 
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Travailler plus :  
une réflexion sur la semaine de travail  
 
Pour une société comme pour un individu, le succès passe 
par le travail. Or, nous l’avons déjà noté, les Québécois ont 
opté pour  de moins longues heures de travail que leurs 
concurrents nord-américains. Parmi les facteurs en cause, 
il y a bien sûr la recherche d’une meilleure qualité de vie et 
le besoin de concilier le travail et la vie familiale. 
Cependant, dans la mesure où il se réalise  plus 
rapidement ici qu’ailleurs, ce choix pourrait avoir l’effet 
contraire de celui qui est recherché, c’est-à-dire mener à 
une société moins prospère, qui crée moins d’emplois de 
qualité. Or, dans ce genre de société, il est plus difficile 
pour les travailleurs d’obtenir des conditions de travail 
avantageuses, notamment en ce qui a trait à la conciliation 
travail-famille. 
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Les Québécois devraient-ils se résoudre à travailler 
davantage? Il s’agit là d’un choix à la fois collectif et 
individuel, qu’il faut faire en toute connaissance de cause. 
Par conséquent, le Comité recommande : 
 
 

1) Que le gouvernement du Québec, les 
employeurs et les syndicats amorcent une 
réflexion prudente mais approfondie sur divers 
aspects de l’évolution des conditions de travail 
au Québec qui auraient pu avoir pour effet de 
diminuer la productivité par travailleur. 

 
2) Que cette réflexion ait notamment pour objectif 

d’informer les Québécois des avantages et 
désavantages de la baisse relativement rapide 
du  nombre d’heures travaillées au Québec par 
rapport à ce qui se passe ailleurs au Canada et 
aux États-Unis.  

 
Les données de l’Institut de la statistique du Québec 
indiquent que le déficit d’heures de travail concerne en 
particulier le secteur public. Selon les catégories d’emploi, 
la semaine de travail des employés du secteur public est 
plus courte d’une heure à deux heures et demie que celle 
des employés du secteur privé syndiqué. 
 
À la demande du Comité, à titre d’information seulement, le 
ministère des Finances du Québec a estimé l’effet 
économique qu’aurait une hausse des heures travaillées 
par les Québécois. Le résultat ne peut qu’interpeller : si les 
Québécois travaillaient le même nombre d’heures que les 
Ontariens (1,2 heure de plus par semaine qu’aujourd’hui), 
le PIB par habitant du Québec augmenterait de plus de 
1000$, ce qui comblerait presque un cinquième du fossé de 
richesse collective qui nous sépare de l’Ontario. 
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Travailler plus efficacement 
 
 
Les travailleurs québécois font quotidiennement la preuve 
de leur compétence; il n’y a qu’à voir comment se tirent 
d’affaire les nombreuses entreprises québécoises qui 
exportent. Cependant, ce n’est pas suffisant. Les 
Québécois produisent moins par heure que leurs 
concurrents, et ce déficit de productivité s’accentue. Selon 
les calculs du ministère des Finances du Québec, le PIB 
réel par heure du Québec se situait en 1981 à 96% de celui 
de l’Ontario; il a glissé depuis à 90%. L’évolution est 
similaire par rapport aux États-Unis. 
 
Cet écart ne provient pas d’une quelconque paresse des 
travailleurs québécois. De manière générale, le cœur au 
travail y est et l’ingéniosité ne manque pas.  La différence 
s’explique en partie par la proportion plus grande de PME 
au Québec, qui ont tendance à être moins productives et 
sont concentrées dans des secteurs traditionnels. Mais il 
vient surtout du retard des entreprises québécoises en 
matière d’équipements, de technologie, et d’organisation du 
travail, notamment dans les secteurs manufacturiers 
traditionnels. Les entreprises du Québec investissent moins 
en machines et équipements que celles de l’Ontario et des 
Etats-Unis. Ce retard historique, bien documenté, s’est 
encore accentué ces dernières années. 
 
Pourtant, le gouvernement du Québec offre un soutien 
particulièrement important à la recherche et au 
développement. Les fruits se font attendre. Il se peut que la 
faiblesse du dollar canadien, en rendant nos entreprises 
artificiellement concurrentielles, les ait découragées 
d’investir dans la modernisation. Ces investissements sont 
d’autant plus importants que, comme le note un récent 
rapport de Développement économique Canada, la 
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productivité, aujourd’hui, n’est plus seulement une affaire 
de technologie : 
 
 Le recours systématique à l’innovation s’impose sur tous 
les plans, soit au niveau des produits, des procédés, des 
processus d’affaires reliés à la gérance, au recrutement, à 
la formation et à la gestion des ressources humaines ainsi 
qu’en matière d’acquisition et de maîtrise de l’information 
stratégique, technologique ou commerciale. Jusqu’à 
maintenant, les PME du Québec se sont surtout limitées à 
innover sur le plan technologique. Afin de maintenir leur 
compétitivité et d’améliorer leur productivité de façon 
continue, elles devront innover davantage à tous les 
niveaux.3 
 
Les entreprises elles-mêmes se plaignent de la difficulté à 
obtenir du financement pour des projets de modernisation. 
Bref, le problème est complexe. Mais des réponses 
peuvent être trouvées. 
 

3) Gouvernements et entreprises doivent prendre 
des mesures vigoureuses pour que l’industrie 
québécoise soit à la fine pointe en matière de 
technologie, de gestion, de marketing et de 
formation. 

 
Ce message a été maintes fois lancé, sans que les 
changements souhaités ne se produisent. Ici aussi, une 
prise de conscience s’impose. Paul-Arthur Huot, président- 
directeur général des Manufacturiers et exportateurs du 
Québec, a bien expliqué la gravité du problème : 
 
 De faibles investissements en modernisation engendrent 
un vieillissement relatif plus élevé du parc d’équipements 
qui, à son tour, entraîne une augmentation de l’écart de 
productivité affectant ainsi la compétitivité des 
                                                 
3 Développement économique Canada, L’économie du Québec et de ses régions, 2003. 
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manufacturières québécoises. Moins compétitives, celles-ci 
ont une marge de manœuvre réduite pour financer des 
projets d’investissement en modernisation. Il s’agit là d’un 
cercle vicieux qu’il importe de briser rapidement si l’on 
souhaite maintenir notre niveau de vie et donner de l’emploi 
à tous.4 
 
Bref, un changement d’ordre culturel s’impose. Au lieu de 
s’intéresser essentiellement à la création d’emplois à court 
terme, emplois qui sont souvent à statut précaire et mal 
rémunérés, le gouvernement du Québec doit mettre en tête 
de ses priorités la réalisation d’un « plan d’action 
productivité », comme le suggérait il y a deux ans le PDG 
du CRIQ, Serge Guérin. 
 

4) Les entreprises et les syndicats doivent 
rechercher ensemble les moyens de rendre 
l’organisation du travail plus efficace, et de ce 
fait rendre le travail plus valorisant.  

 
Cela ne sera possible que si les employeurs considèrent 
les syndicats comme des partenaires, et si les syndicats 
reconnaissent le fait que ces changements, à long terme, 
sont à l’avantage des personnes qu’ils représentent et de 
l’ensemble de la société québécoise. Une absence 
d’ouverture de part et d’autre risquerait de paralyser 
l’évolution du Québec; tous en sortiraient perdants.  
 
La productivité dépend aussi de la qualité de la formation. 
C’est l’un des domaines où le Québec peut se démarquer, 
s’il y consacre les ressources nécessaires. Cependant, 
compte tenu de l’état des finances publiques, le 
gouvernement ne saurait être le seul bailleur de fonds de 
cet effort. 

                                                 
4 www.iedm.org/library/huot_fr.html . 
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DES JEUNES BIEN FORMÉS 
 
Les jeunes Québécois tiennent au gel des droits de 
scolarité à l’université. Cela témoigne de leur idéalisme et 
de leur sens de la solidarité : pour plusieurs d’entre eux, le 
gel est la mesure progressiste par excellence. Pourtant 
cette mesure, aussi séduisante soit-elle, est loin de garantir 
la qualité de la formation qu’ils reçoivent. Elle est aussi 
source d’iniquités.  
 
Il n’est d’aucune façon démontré que des droits de scolarité 
faibles rendent les études universitaires plus accessibles. 
Plusieurs pays où les droits sont particulièrement élevés, 
notamment les États-Unis, comptent des taux de 
fréquentation universitaire plus élevés que le Québec. Il en 
est de même au Canada, où malgré des droits de scolarité 
beaucoup plus faibles que dans les autres provinces, le 
Québec ne se distingue pas par un taux de fréquentation 
particulièrement élevé.  
 
Cette politique favorise indûment les personnes qui 
auraient les moyens de payer des droits plus élevés, et qui 
composent la majorité de la population universitaire. C’est 
pourquoi contrairement aux apparences, le gel est 
inéquitable. De plus, comme le démontrent les travaux de 
l’économiste François Vaillancourt, de l’Université de 
Montréal, les diplômés universitaires bénéficient d’un taux 
de rendement privé de leur investissement en éducation 
toujours positif, et qui dépasse 20% dans beaucoup de 
domaines professionnels.  
 
Enfin, en privant les universités de ressources précieuses, 
le gel des droits de scolarité nuit à la qualité de la formation 
que celles-ci sont en mesure d’offrir aux jeunes. Ainsi, le 
seul fait de ne pas avoir indexé les droits au cours des 10 
dernières années a privé les universités québécoises de 
plus de 250 millions. 
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5) Les droits de scolarité des universités 

québécoise doivent être dégelés, et ramenés 
graduellement au niveau de la moyenne 
canadienne.  

 
Un tel scénario générerait plus de 400 millions de dollars 
de revenus supplémentaires pour les universités 
québécoises.  
 
Bien que rien n’indique qu’à moyen terme, une telle hausse 
aurait un effet néfaste sur l’accessibilité des études 
universitaires, le Comité est conscient de la nécessité 
d’être extrêmement prudent dans ce domaine, où le 
Québec ne peut pas se permettre de faire d’erreur.  
 
 

6) Le gouvernement du Québec devra s’assurer 
que le régime d’aide financière compense les 
étudiants aux revenus plus faibles pour les 
hausses des droits de scolarité. De plus, Québec 
devrait étudier attentivement le système 
novateur que vient de mettre sur pied le 
gouvernement de Grande-Bretagne, et envisager 
la possibilité de l’implanter ici. 

 
En vertu du système annoncé récemment par le 
gouvernement de Tony Blair, aucun étudiant n’est tenu de 
payer de droits de scolarité pendant ses études. Une fois 
que l’étudiant est sur le marché du travail, le rythme de 
remboursement tient compte de ses revenus d’emploi. «Sur 
papier», un tel système est susceptible de rassurer tout 
jeune qui craint de s’endetter outre mesure parce qu’il 
entreprend des études universitaires. 
Une formation professionnelle de qualité dans les écoles 
secondaires et au cégep, de même que la formation 
continue en entreprise, sont fondamentales pour 
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l’amélioration de la productivité. Pourtant, encore 
aujourd’hui, trop peu d’entreprises investissent dans la 
formation de leurs employés. Or, comme il leur sera 
impossible de rivaliser avec leurs nouveaux concurrents 
chinois ou indiens en ce qui concerne les salaires, les 
employeurs des pays développés doivent absolument 
mettre l’accent sur la qualité de leurs produits. Celle-ci 
dépend en bonne partie d’une main- d’œuvre bien formée. 
 
Malgré les efforts importants consentis au cours des 20 
dernières années, la formation professionnelle reste 
dévalorisée au Québec, de sorte que relativement peu de 
jeunes s’y inscrivent. Depuis cinq ans, alors que les 
besoins sont plus criants que jamais, le nombre d’élèves de 
moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle a 
recommencé à baisser. À peine 35% des personnes qui 
sortent du système d’éducation au Québec ont en main un 
diplôme qualifiant (DEC technique ou DEP). Des milliers de 
jeunes empruntent de longs détours avant de revenir, une 
fois adultes, en formation professionnelle.  
 
Selon le professeur Denis Bédard, de l’ENAP, cette piètre 
performance de l’enseignement professionnel est «le 
principal échec du système d’éducation» québécois.5 Là 
non plus, il n’y a pas de solution magique. Mais toutes les 
réformes ayant échoué, les membres du Comité estiment 
que des mesures plus audacieuses devraient être étudiées.  
 

7) Gouvernement, entreprises et syndicats doivent 
donner une nouvelle impulsion à la formation 
professionnelle et à la formation en entreprise. 
Aucune avenue ne devrait être écartée d’emblée.  

 

                                                 
5 Denis Bédard, Les études secondaires et postsecondaires – Propositions de réorganisation 
pour améliorer la performance du système d’éducation au Québec,  présenté à Fédération 
des commissions scolaires du Québec, sept. 2003.  
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Travailler plus longtemps 
 
 
Compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment, le 
Québec peut difficilement se permettre que ses travailleurs 
prennent leur retraite aussi tôt qu’actuellement. Un 
sondage récent montre que es travailleurs québécois 
rêvent de prendre leur retraite,  en moyenne, à 61 ans6. En 
outre, les Québécois s’opposent fermement à toute hausse 
de l’âge normal de la retraite. 
 
Les retraites précoces ont été favorisées par les politiques 
de compression des coûts adoptées par les employeurs, 
publics et privés, et par la négociation de régimes de 
préretraite avantageux. La retraite hâtive a aussi été 
valorisée par les campagnes de publicité, de même que la 
propagation du mythe voulant qu’en sortant tôt, les 
travailleurs plus âgés «font de la place aux jeunes.» 
Pourtant, comme le souligne l’économiste Marcel Boyer, 
les retraites précoces «en privant l’économie d’une main-
d’œuvre importante, compétente et expérimentée, nuisent 
à la capacité concurrentielle du Québec et ont par 
conséquent un effet dévastateur sur sa capacité de créer 
des emplois de qualité supérieure». 
 

8) Les employeurs québécois doivent envisager 
d’autres moyens de réduire leurs coûts ou de 
dynamiser leur main-d’oeuvre que l’incitation à la  
retraite prématurée.  

 
Les travailleurs de 55 ans et plus seraient davantage tentés 
de rester au travail si on leur offrait des modalités adaptées 
à leurs goûts et à leurs besoins.  
 

                                                 
6 Sondage Crop-La Presse-Radio-Canada, octobre 2003 
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9) Gouvernement, entreprises et syndicats doivent 
se pencher sur les différentes modalités de 
travail et de pension qui pourraient favoriser la 
rétention des travailleurs plus âgés.  
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LE QUÉBEC DOIT REDOUBLER 
D’ARDEUR  POUR ATTIRER 
INVESTISSEMENTS ET IMMIGRANTS 
QUALIFIÉS 
 
 
En raison de sa pauvreté relative et de sa faible croissance 
démographique, le Québec a besoin d’importants apports 
venant de l’extérieur de son territoire. Pourtant, comme 
nous l’avons déjà dit, le Québec attire moins que sa part 
des immigrants qui s’installent au Canada. De plus, 
seulement 30% des personnes qui immigrent à Montréal 
possèdent un diplôme universitaire, contre 40% chez ceux 
qui choisissent Toronto.  
 
La société québécoise doit donc se donner comme priorité 
d’être une terre d’accueil par excellence pour les capitaux 
étrangers et pour les immigrants. Dans sa récente enquête 
menée auprès d’une centaine de travailleurs du savoir, 
montréalais expatriés ou d’adoption, la Ville de Montréal a 
clairement identifié les facteurs qui réduisent la force 
d’attraction du Québec : fiscalité lourde, débats politiques 
interminables, masse critique insuffisante…  
 
Cela revient à dire qu’outre l’amélioration des mesures 
spécifiques, celles visant l’intégration par exemple, le 
Québec doit prendre les moyens de changer l’image 
souvent négative qui circule à son sujet à l’étranger. Pour y 
parvenir, il doit régler les problèmes de fond qui minent son 
développement, dont plusieurs sont évoqués dans ce texte.  
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10) À l’instar de la Ville de Montréal, qui vient de se 

doter d’une stratégie en ce sens, le gouvernement  
du Québec devrait mettre en place une politique 
audacieuse visant à attirer chez nous des 
investissements de pointe et une main-d’œuvre 
très qualifiée, à assurer aux jeunes Québécois 
une formation de calibre mondial, à leur offrir 
une ouverture accrue sur le monde et à ancrer le 
goût de l’éducation et de la formation au cœur de 
la culture québécoise.  

 
 
Du cercle vicieux du déclin, il faut faire un cercle vertueux 
de la croissance. Plus une société est prospère et 
dynamique, plus les capitaux et les personnes y affluent. 
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UN GRAND CHANTIER :  
LA RÉFORME DE L’ÉTAT 
 
 
Les tendances démographiques à elles seules exigent que 
les Québécois modèrent leurs attentes à l’égard d’un 
gouvernement qui n’a tout simplement plus les moyens de 
ses ambitions. L’État québécois doit apprendre à gérer les 
deniers publics de façon prudente, à ne plus dépenser où 
cela n’est pas absolument nécessaire. La révision continue 
du rôle de l’État est une exigence fondamentale, qui ne 
devrait pas faire l’enjeu de batailles politiques partisanes. 
Cette révision devrait viser, en même temps que des 
objectifs financiers, à améliorer la qualité des services 
publics offerts. 
 

11) Le gouvernement du Québec doit chercher 
l’accord des partenaires sociaux à un ambitieux 
plan de réforme de l’État québécois. Tous 
doivent comprendre que le statu quo menace 
plutôt qu’il ne garantit le maintien des services 
gouvernementaux et de notre qualité de vie. 

 
12) Plutôt que de fonder ses actions sur une vision à 

courte vue, le gouvernement du Québec, quel 
que soit le parti au pouvoir, doit se fixer comme 
objectif à moyen terme de réduire son niveau 
d’endettement, qui ronge inexorablement la 
marge de manœuvre de l’État québécois. 

 
À court terme, une augmentation de la dette ne serait 
acceptable que si elle permettait de financer des 
investissements stratégiques, dans les infrastructures 
essentielles au développement économique accéléré du 
Québec.  
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Profiter de nos richesses 

 
 
 

Les Québécois ont entre les mains une richesse  
inestimable, dont ils profitent mal  : l’hydroélectricité. Le 
maintien des tarifs d’électricité à un ni veau artificiellement 
bas prive l’État québécois de ressources financières 
colossales, tout en encourageant le gaspillage. 

 
 
13) Hydro-Québec devrait être autorisée à 

augmenter graduellement ses tarifs pour qu’ils 
reflètent, à terme, le prix du marché.  

 
Le Comité estime que l’augmentation des tarifs d’électricité 
au niveau du marché (i.e. le prix qu’Hydro paierait si elle 
devait acheter cette énergie sur le marché nord-américain 
long terme, plus les coûts de transport et de distribution) 
générerait des revenus nets supplémentaires de plus de 4 
milliards de dollars par année.  

 
Conséquence bénéfique non négligeable, une hausse de 
tarifs de cette ampleur aurait pour effet de diminuer la 
consommation d’électricité des Québécois de 10,3 TWh, 
60% de plus que la production annuelle prévue de la 
nouvelle centrale du Suroît. 
 
 

14) Le gouvernement du Québec devrait investir une 
part importante des profits d’Hydro-Québec dans 
un nouveau Fonds d’infrastructures du Québec. 

 
 
La part du dividende du gouvernement attribuable à la 
hausse des tarifs devrait être en bonne partie versée dans 
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un fonds d’investissement consacré à des immobilisations 
prioritaires pour le développement économique du Québec. 
(Rappelons que l’Heritage Fund albertain, dont la valeur 
frôle les 12 milliards de dollars, dégagera cette année un 
bénéfice de 440 millions.) Les Québécois continueraient de 
profiter de leur plus grande richesse naturelle, mais sous 
forme d’investissements créateurs de croissance plutôt que 
de tarifs subventionnés. 
 
Le reste de la part du gouvernement serait consacré à des 
mesures de compensation pour les personnes à faible 
revenu et à des aides temporaires pour les entreprises les 
plus durement touchées.  
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Repenser la santé 
 
 
 
Depuis plusieurs années, les coûts du système public de 
santé augmentent beaucoup plus rapidement que les 
revenus du gouvernement. Cette tendance risque de 
s’accentuer à mesure que la population vieillira. Les 
Québécois doivent regarder le problème en face : s’ils 
veulent continuer de profiter d’un système de santé public 
efficace et rationnel, le régime d’assurance-maladie devra 
faire l’objet d’une analyse en profondeur.  

 
15) Le régime d’assurance-maladie du Québec subit 

une croissance de coûts exponentielle, qui doit 
être freinée. Le gouvernement du Québec aurait 
avantage à lancer un exercice de réflexion 
profond et audacieux, portant sur cette question 
précise de l’explosion des coûts, afin de dégager 
les solutions qui assureront la pérennité du 
régime.  
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UNE ÉVOLUTION CULTURELLE 
 
 
 
La mise en marche des changements nécessaires exige un 
changement de mentalité au gouvernement, dans les 
entreprises, au sein des syndicats et dans la population en 
général. Les Québécois doivent être davantage conscients 
des règles de base du développement économique, 
auxquelles le Québec ne peut échapper. 
 
Nos modèles ne peuvent pas toujours être européens, 
parce que nos concurrents ne sont pas la France ou la 
Suède, mais l’Ontario, l’Alberta, et les États-Unis, et de plus 
en plus des puissances émergentes comme la Chine ou 
l’Inde. Les Québécois doivent savoir que l’État ne peut pas 
tout faire pour eux, et que chaque programme 
gouvernemental, chaque loi, chaque subvention a un coût. 
Employeurs comme employés doivent réaliser  que le 
succès économique dépend d’abord du travail bien fait et 
d’entreprises efficaces. Cela exige de tous motivation, 
formation et innovation. 
  
Notre groupe est convaincu qu’une fois que les Québécois 
auront pris conscience de la gravité de la situation, ils 
seront désireux de consentir les efforts nécessaires et 
disposés à envisager les changements qui s’imposent. 
Cependant, cette prise de conscience ne se produira pas 
sans une puissante impulsion.   
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16) Le gouvernement du Québec doit tenir au plus 

tôt un Sommet extraordinaire pour la réussite du 
Québec. 

 
 

Cette impulsion ne peut venir que des décideurs. Élus, 
dirigeants d’entreprise et leaders syndicaux doivent 
convenir de la route à suivre, puis entreprendre de 
convaincre la population. Dans le passé, les sommets 
organisés par le gouvernement du Québec ont facilité ce 
genre de cheminement.  

 
Cependant, au cours des dernières années, certains de ces 
exercices ont dérivé en moulins à discours dont le seul 
résultat était d’asseoir autour d’une même table un nombre 
toujours plus grand de participants. Le Comité estime que 
la situation présente exige une formule moins lourde, plus 
informelle, plus efficace et moins politisée. Pour produire 
des fruits durables, le Sommet extraordinaire pour la 
réussite du Québec devrait être soigneusement préparé et 
impliquer un nombre très limité d’acteurs de premier plan.  
 
Moteurs du changement en profondeur qui s’impose, ces 
acteurs doivent s’assurer que l’impulsion initiale donnée par 
le Sommet ne se perd pas. 
 
 

17) Chaque année, les participants devraient faire le 
point sur la mise en œuvre du programme 
élaboré lors du Sommet extraordinaire, à 
l’occasion de «sommets de suivi». Ils devraient  
alors faire rapport à la population sur les progrès 
accomplis. 
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18) Nous invitons les Québécois qui se sentent 
interpellés par la stratégie «Un Québec au travail!» à 
intervenir sur la place publique. La tenue d’un grand 
débat est la première condition à l’évolution 
collective qui s’impose.   

 
 
Par-dessus tout, les membres du Comité espèrent que ce 
document aidera les Québécois à prendre conscience de 
l’ampleur des défis auxquels le Québec fait face 
aujourd’hui. Cette étape franchie, le plus difficile aura été 
fait. Il suffira que le Québec se mette au travail… pour une 
société plus prospère. 
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