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Créé il y a 45 ans, le Conseil du patronat du Québec
regroupe plusieurs des plus grandes entreprises du
Québec ainsi que la vaste majorité des associations
patronales sectorielles, en faisant ainsi la seule
confédération patronale du Québec. Selon un
recensement de 2013, plus de 75 000 employeurs sont
représentés directement ou indirectement par le Conseil.

Point de convergence de la solidarité patronale, le Conseil
du patronat du Québec a comme mission de proposer des
mesures afin d’assurer les meilleures conditions possibles
pour que le Québec puisse prospérer. De plus, étant donné
sa structure unique, le Conseil intervient également au
palier fédéral et sur le plan international.
Par son leadership, le Conseil du patronat du Québec
vise à devenir une référence incontournable dans ses
domaines d’intervention. Il souhaite influencer de manière
constructive les débats économiques et sociaux en
proposant la vision d’une société plus prospère, au sein
de laquelle l’entrepreneuriat, la productivité, la création de
richesse et le développement durable sont les conditions
nécessaires à l’accroissement du niveau de vie de
l’ensemble de la population.

Des atouts uniques
Le Québec possède tous les atouts pour réussir : une
main-d’œuvre instruite et bien formée; des ressources
naturelles abondantes; une économie diversifiée; un
réseau d’enseignement de classe mondiale; une culture
riche et unique en Amérique du Nord; une population
ouverte et accueillante; un milieu des affaires dynamique
et créatif, tout comme sa communauté artistique; un
climat social harmonieux; des institutions démocratiques
stables; une qualité de vie qui fait l’envie de la planète.
Pourtant, malgré tous ces atouts, le Québec peine à se
démarquer. Depuis plusieurs années, il accuse un retard en
matière de niveau de vie et vit dangereusement au-dessus
de ses moyens. Le Québec est également la province
canadienne où le gouvernement dépense le plus, taxe le
plus et est le plus endetté.
Les perspectives d’avenir ne sont guère réjouissantes
non plus puisque le Québec est la province canadienne
dont la population vieillit le plus rapidement et, bientôt, la
population en âge de travailler commencera à décroître.
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Ce bilan a de quoi nous inquiéter. Il signifie que nous avons
moins de ressources financières à notre disposition que
nos voisins non seulement pour assurer notre confort
matériel, mais aussi pour nous éduquer, nous soigner, venir
en aide aux plus démunis, moderniser nos infrastructures,
protéger notre environnement, développer notre culture
et mettre en place les conditions qui permettront à
notre société de relever les défis considérables d’un
environnement de plus en plus concurrentiel. Sans
compter que cela nous engage dans le cercle vicieux de
la dépendance envers des systèmes de transferts comme
la péréquation.

Une vision d’un Québec prospère
Le Québec que nous souhaiterions voir émerger au cours
des prochaines décennies devrait être, au contraire, un
chef de file au sein du Canada et des pays développés, en
tête de peloton pour ce qui est de la productivité et de la
richesse collective.
C’est une province dont les finances publiques seraient
saines et dont la fiscalité serait concurrentielle; elle
contribuerait au régime de péréquation au lieu d’en être
un bénéficiaire.
Ce serait un pôle d’attraction à cause de ses
infrastructures modernes, de son économie dynamique
et diversifiée, de l’exploitation responsable de ses
ressources naturelles abondantes, et de ses services
publics efficaces et de qualité.
C’est une population en croissance grâce à une natalité
et une immigration soutenues, dont la main-d’œuvre
serait bien scolarisée, bien formée aux plans
professionnel et technique, productive et disponible
en nombre suffisant grâce, entre autres, à une meilleure
rétention de ses travailleurs par le Québec.

Mais comment parvenir à réaliser cette vision d’un Québec
plus prospère?
De toute évidence, il faudra modifier nos façons de faire,
changer nos mentalités, notamment en ce qui touche
notre perception de la création de richesse, et mobiliser
l’ensemble de la société.
Aussi – et c’est le cœur de la vision du Conseil du
patronat –, il faudra faire des entreprises le moteur du
développement économique. Les investissements privés
sont la clé de la prospérité présente et future du Québec.
Cependant, pour attirer les investissements, il faut un
environnement accueillant, prévisible, stable. De là
découlent les quatre enjeux présentés dans les pages
qui suivent :

“

Par son leadership, le
Conseil du patronat
du Québec vise à
devenir une référence
incontournable
dans ses domaines
d’intervention.

”

une main-d’œuvre qualifiée, abondante et à coût
concurrentiel;
une réglementation intelligente;
des finances publiques saines et une fiscalité
concurrentielle;
une économie durable.
Nous lançons cette plateforme non seulement pour faire
entendre la voix des employeurs du Québec, mais aussi pour
engager un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux
dans la recherche de solutions à nos défis communs.
En matière économique, il n’est jamais trop tard pour agir.
Le Québec possède tous les atouts pour se hisser parmi
les sociétés les plus prospères de la planète. La plus grande
menace qui nous guette, c’est peut-être nous-mêmes.
À nous d’agir. Nous sommes maîtres de notre destin.

Yves-Thomas Dorval
Président du Conseil du patronat du Québec
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UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE,
ABONDANTE ET À COÛT CONCURRENTIEL
Enjeu
Le capital humain est sans doute la ressource la plus
précieuse d’une organisation. Sans travailleurs bien formés,
mobilisés et responsables, sans milieu motivant apte à
satisfaire les aspirations des employés, sans conditions de
travail concurentielles, sans un environnement de travail
sain et sécuritaire, une organisation ne peut pas aspirer à
un développement durable.
Or, bien que le Québec ait connu, jusqu’à la dernière
récession, une décennie de croissance économique
enviable, les employeurs membres du Conseil du
patronat du Québec continuent d’identifier le problème
de l’adéquation entre une main-d’œuvre qualifiée et les
besoins du marché du travail comme l’un des principaux
obstacles à leur développement.

Principes
Les propositions du Conseil du patronat visent à s’assurer
que le Québec dispose de la main-d’œuvre nécessaire à
son développement et que ses coûts de main-d’œuvre,
c’est-à-dire la somme des salaires, des avantages sociaux
et des taxes sur la masse salariale, soient concurrentiels par
rapport à ceux de ses partenaires commerciaux.
Les propositions du Conseil du patronat du Québec
s’articulent autour de six principes :

Plusieurs facteurs ont une incidence négative sur l’accès
à un vaste bassin de main-d’œuvre qualifiée. On n’a qu’à
penser, par exemple, au vieillissement de la population, à
la retraite hâtive (60,3 ans au Québec contre 62,6 ans au
Canada), à la diminution anticipée de la population en âge
de travailler, au décrochage scolaire, à une reconnaissance
insuffisante des acquis et des compétences des travailleurs
ou au manque d’intégration en emploi de la main-d’œuvre
immigrante.

Amélioration du système d’éducation afin que les
jeunes puissent terminer leur formation générale
avec tous les outils nécessaires à l’atteinte de leurs
aspirations personnelles et à la réussite de leur carrière
professionnelle.

Toutefois, avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée et
abondante n’est pas suffisant pour assurer la compétitivité
et la pérennité d’une entreprise. Pour réussir, une
organisation doit veiller aussi à ce que ses coûts de maind’œuvre soient concurrentiels. On sait que des coûts de
main-d’œuvre démesurément élevés constituent un frein à
la compétitivité des entreprises et à la création d’emplois.

Mise en place et évaluation d’une nouvelle loi sur
l’immigration afin d’assurer un meilleur arrimage qui
répond davantage aux besoins du marché du travail.

Or, actuellement au Québec, les entreprises sont soumises
aux taxes sur la masse salariale les plus élevées au Canada
– environ 30 % de plus qu’en Ontario et 45 % de plus que
la moyenne canadienne.
Une des raisons qui explique cette situation est le fait
que le Québec s’est doté, au fil des ans, de programmes
destinés aux travailleurs sensiblement plus généreux
qu’ailleurs au Canada. De plus, plusieurs de ces
programmes ont été détournés de leur mission première
d’« assurance » pour se transformer en programmes
sociaux. Et cela, sans compter la réglementation, bien
souvent tatillonne et qui impose davantage le respect de
processus inflexibles que l’atteinte de résultats escomptés.
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Les entreprises du Québec se trouvent donc dans une
position concurrentielle désavantageuse, ce qui freine leur
développement, en plus de constituer, pour le Québec,
un obstacle à l’attraction et à la création de nouvelles
entreprises ainsi qu’à la création d’emplois.
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Adaptation des programmes de formation de la maind’œuvre afin que les travailleurs puissent avoir accès à
une formation continue tout au long de leur vie active.

Gel – voire réduction – du fardeau fiscal imposé par les
taxes sur la masse salariale. Toute hausse de l’une ou
l’autre des taxes sur la masse salariale devrait notamment
être compensée par une diminution équivalente des
taxes déjà assumées par les employeurs.
Révision des programmes financés par les taxes sur
les salaires, dont les bénéfices sont plus généreux au
Québec qu’ailleurs au Canada.
Recentrage sur leur mission essentielle des programmes
financés par les taxes sur les salaires.

Le Conseil du patronat recommande donc de favoriser
l’apprentissage de l’anglais, langue seconde, et ce, dès
les premiers niveaux du primaire.
Rendre obligatoires des cours d’économie – La littératie
financière, la gestion de ses finances personnelles,
la compréhension des enjeux économiques, le
développement de l’esprit entrepreneurial, voilà des
sujets qui, bien qu’importants pour mener une vie
citoyenne informée et responsable, sont négligés dans
le cursus scolaire au Québec. Si certains envisagent
de rendre obligatoire l’enseignement de l’histoire à
certains niveaux, ne serait-il pas tout aussi important de
rendre obligatoire l’apprentissage des rudiments et des
fondements de notre économie? Le Conseil du patronat
recommande donc de rendre obligatoires des cours
d’économie dans le programme scolaire de base.

Propositions
Voici les mesures que le Conseil du patronat du Québec
préconise afin que les entreprises aient accès à une maind’œuvre qualifiée, abondante et à coût concurrentiel.

1. Système d’éducation
Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail devraient
posséder une maîtrise adéquate du français, de l’anglais
ainsi que d’autres disciplines de base leur permettant,
notamment, de communiquer efficacement ainsi que de
résoudre des problèmes, et leur formation devrait être
adaptée aux besoins du marché du travail.
Rehausser l’enseignement de base – Bien que les
étudiants québécois se classent généralement bien par
rapport aux jeunes d’autres pays dans certaines matières,
ils traînent de l’arrière dans certaines autres. Avec l’aide
des enseignants, des parents, des institutions et du
milieu des affaires, le Québec devrait entreprendre une
véritable transformation du système d’éducation afin que
les matières de base soient mieux acquises et que les
programmes offerts soient mieux adaptés aux besoins
du marché du travail.
Lutter contre le décrochage scolaire – La lutte au
décrochage scolaire constitue un combat permanent.
Bien que le Québec se classe favorablement par
rapport à plusieurs pays développés en ce qui touche
le décrochage scolaire, il accuse toujours un retard
par rapport au reste du Canada. Des mesures plus
porteuses devraient donc être adoptées afin de réduire
le décrochage et favoriser une diplomation à l’intérieur
de délais normaux.
Favoriser l’apprentissage de l’anglais – L’économie du
Québec est une économie ouverte sur le monde. Sa
prospérité dépend en grande partie de sa capacité à
exporter. Or, pour réussir sur la scène internationale, il
faut savoir bien communiquer, notamment en anglais,
principale langue des affaires à travers le monde.

Améliorer l’information sur les carrières et le marché de
l’emploi – Afin que les jeunes puissent faire des choix
de carrière judicieux, ils devraient pouvoir obtenir une
meilleure information sur les choix de carrière et les
perspectives d’emploi qui s’offrent à eux. La formation
professionnelle devrait notamment y être valorisée.
Harmoniser les parcours de formation – Les parcours
des programmes de formation professionnelle et de
formation technique devraient être harmonisés de façon
à favoriser le passage entre les niveaux secondaire,
technique et universitaire.
Faire en sorte que nos universités demeurent de
calibre mondial – Les universités devraient avoir plus
d’autonomie pour décider elles-mêmes des droits de
scolarité selon les disciplines offertes. Le Québec devrait
aussi favoriser l’instauration d’un système d’éducation
universitaire compétitif se démarquant tant par la qualité
et la quantité de ses diplômés que par sa capacité
à attirer les meilleures ressources humaines – et
financières – dans le domaine l’enseignement et de la
recherche.

2. Formation de la main-d’œuvre
Les travailleurs déjà sur le marché du travail, qu’ils soient
en emploi ou en recherche d’emploi, devraient pouvoir
bénéficier d’une formation continue tout au long de
leur carrière.
Évaluer les compétences – Les travailleurs devraient
avoir l’occasion de faire évaluer les compétences qu’ils
ont acquises au cours des ans de façon à identifier celles
qui leur manquent et à permettre leur mise à jour.
Donner plus de latitude aux institutions dans le choix
des programmes – Les institutions d’enseignement
devraient bénéficier de plus de latitude dans l’offre de
programmes en vue de faciliter la formation continue
des travailleurs en emploi ou en recherche d’emploi.
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4. Santé et sécurité du travail
Au cours des dernières décennies, les lésions
professionnelles ont diminué d’environ du tiers au Québec
et les décès par accident du travail ont diminué d’environ
des deux tiers, et ce, malgré une augmentation importante
des heures travaillées. Il s’agit là d’un résultat remarquable,
qu’il faut souligner, mais qui ne s’est malheureusement pas
traduit par des réductions plus importantes des cotisations
des employeurs (rappelons que le financement du régime
de santé et de sécurité du travail au Québec est assumé
entièrement par les cotisations des employeurs).

3. Immigration
Dans une société vieillissante comme celle du Québec,
l’immigration constitue une source importante de maind’œuvre qualifiée. Or, jusqu’ici, le système d’immigration
ne permettait pas de sélectionner les immigrants les plus
aptes à satisfaire aux besoins du marché du travail. De plus,
les immigrants québécois affichent le taux de chômage le
plus élevé au Canada.
Arrimer l’immigration aux besoins du marché du
travail – Une nouvelle loi sur l’immigration du Québec
doit être axée davantage sur les besoins du marché du
travail. Plus de poids doit notamment être accordé aux
compétences des futurs immigrants et aux besoins des
entreprises. Les critères de sélection doivent aussi être
suffisamment souples pour s’adapter rapidement aux
besoins changeants du marché du travail. Et le processus
de sélection des immigrants doit être accéléré.
Lever les obstacles à la reconnaissance des
compétences – Faciliter la reconnaissance des
compétences des immigrants afin qu’elles soient mises
à contribution rapidement au profit de l’économie
québécoise. Dans les cas où les qualifications des
immigrants ne satisfont pas aux normes québécoises, on
devrait s’assurer qu’un immigrant diplômé puisse suivre
un parcours de formation menant rapidement à une
qualification suffisante.
Miser sur nos universités pour attirer les étudiants
étrangers – Le Québec doit miser sur le réseau
universitaire pour attirer les étudiants étrangers, en
provenance, entre autres, de pays émergents, ainsi
que les chercheurs dans les créneaux où le Québec
peut démontrer un avantage distinctif. Pour ce faire,
le Québec doit trouver le moyen d’offrir des conditions
en matière d’études, de résidence, de bilinguisme
et d’emploi avantageuses, dans le respect de sa
capacité financière.
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Bien que les frais d’administration de la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST) soient raisonnables,
le régime lui-même se démarque de celui des autres
provinces par certaines dispositions qui contribuent à
en diminuer l’efficacité.
Le Conseil du patronat préconise donc certaines
modifications législatives et réglementaires, ou parfois
même simplement administratives, qui, en plus de
contribuer à réduire davantage les coûts du régime,
préserveraient l’employabilité des travailleurs et
favoriseraient leur retour sécuritaire au travail.
Mettre fin aux iniquités en matière d’indemnisation
– La Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles prévoit que les travailleurs ont droit à
une indemnisation pour perte de revenu à la suite d’une
lésion professionnelle. Or, le système actuel mène parfois
à une surindemnisation qui crée des iniquités entre les
travailleurs et décourage le retour au travail.
Ainsi, la base de salaire qui sert à établir l’indemnité de
remplacement du revenu des travailleurs dont l’emploi
est à caractère discontinu (travailleurs à temps partiel,
sur appel ou saisonniers, par exemple) est annualisée sur
la base du salaire minimum après 14 jours, comme si le
travailleur avait occupé un emploi permanent et à temps
complet. Cette disposition fait en sorte qu’un certain
nombre de victimes d’une lésion professionnelle reçoivent
une indemnité plus élevée que le salaire qu’elles auraient
normalement touché si elles étaient demeurées au travail.
Cette situation devrait être corrigée.
Une autre source de surindemnisation vient du fait qu’un
travailleur qui prend sa retraite alors qu’il reçoit une
indemnité de remplacement du revenu de la CSST, ou
qui est déjà à la retraite au moment où il produit une
réclamation, peut cumuler, dans diverses circonstances,
ses prestations de retraite et son indemnité de rempla
cement du revenu. Cette situation devrait aussi
être corrigée.

Redonner à la CSST la prépondérance en matière de
décision médicale – Actuellement, c’est le médecin
traitant du travailleur qui décide, seul, de retirer un
travailleur de son milieu de travail et de la durée de
son absence du travail. Bien que le médecin traitant
doive conserver un rôle de première ligne, l’opinion
de la CSST devrait avoir la prépondérance en matière
de décision médicale, comme cela est le cas dans les
autres provinces et pour d’autres régimes comparables
(l’assurance automobile, par exemple).
Limiter la durée des périodes de recherche d’emploi –
On sait que plus un travailleur reste absent du marché
du travail, plus il devient difficile pour lui de réintégrer
son emploi ou un emploi équivalent. Tout bris de
continuité prolongé d’un emploi devient un frein à
l’employabilité. Or, actuellement, un travailleur qui,
après sa réadaptation ou après l’extinction de son droit
au retour au travail, redevient apte à exercer un emploi
convenable a le droit de recevoir sa pleine indemnité
de remplacement du revenu pendant un an afin de se
chercher un emploi. Pour favoriser l’employabilité des
travailleurs et le prompt retour au travail, il y aurait lieu
de ramener cette durée à une période comparable à
celle des autres provinces, soit de 15 à 17 semaines.
Réduire les délais d’attente pour obtenir des soins de
santé – Actuellement, les travailleurs qui reçoivent des
indemnités de la CSST doivent attendre plus longtemps
que les autres citoyens pour avoir accès à certaines
chirurgies. À l’instar des autres provinces canadiennes,
le gouvernement devrait donner aux victimes d’une
lésion professionnelle un accès aussi rapide aux soins
que pour le reste de la population. Mieux encore, il serait
avantageux pour le régime et l’ensemble de la société
que les installations et le temps du personnel traitant
qui seraient disponibles dans le contexte actuel puissent
être utilisés aux frais du régime afin d’accélérer les
traitements et libérer d’autant le reste du système public.

Responsabiliser les travailleurs en matière de
réadaptation – Actuellement, les travailleurs ont peu
ou pas d’obligation directe de participation active dans
leur programme de réadaptation. Il y aurait donc lieu
de revoir les dispositions législatives et les pratiques
actuelles afin d’ajouter une obligation de participation
active des travailleurs à leur programme de réadaptation.
Si la responsabilité de l’État est de veiller à ce que les
travailleurs aient droit aux soins exigés par leur condition,
la responsabilité des travailleurs est de veiller à gérer leur
réadaptation afin de réintégrer le marché du travail le
plus rapidement possible.
Prévenir les lésions professionnelles – En ce qui touche
la prévention des lésions professionnelles, l’expérience
des dernières décennies démontre qu’elle est plus
efficace lorsque le milieu prend lui-même en charge la
prévention. Le Conseil du patronat propose donc une
révision de la Loi sur la santé et la sécurité du travail
afin de laisser aux employeurs, avec la participation
des travailleurs, le choix des moyens à mettre en place
pour prévenir les lésions professionnelles. La formation
de comités de santé et de sécurité de même que
l’élaboration de plans d’action en prévention semblent
des moyens prometteurs pour assurer la participation
des travailleurs. Les modalités d’application, toutefois,
devraient se faire localement et être adaptées à la réalité
du milieu et aux risques particuliers de l’entreprise.

Resserrer les règles de remboursement des frais de
physiothérapie – Le Québec se démarque par le
nombre élevé de traitements de physiothérapie et
d’ergothérapie par cas de lésion professionnelle. Or,
il est reconnu qu’au-delà d’un certain nombre de
traitements ces derniers deviennent inutiles. De manière
à éviter la multiplication du nombre de traitements,
la CSST, à l’instar de ce qui se fait dans les autres
provinces, devrait cesser de rembourser les coûts reliés
à la physiothérapie et à l’ergothérapie après un certain
nombre de traitements, sauf pour des cas particuliers,
qui devraient alors être pris en charge par une équipe
multidisciplinaire.
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Mesurer l’efficacité du programme Pour une maternité
sans danger – En vertu du programme Pour une
maternité sans danger, qui est unique au Québec, une
travailleuse sur deux, enceinte ou qui allaite, est retirée
de son travail après avoir obtenu de son médecin un
certificat attestant de la présence d’un danger pour elle
ou pour l’enfant à naître ou allaité.
Or, au fil des ans, la notion de danger pour la femme ou
pour l’enfant à naître a été abandonnée progressivement
au profit du principe de précaution. Ce changement
d’orientation a fait passer le coût du programme de
quelque millions de dollars à ses débuts à quelque
200 millions en 2013. Ce coût est entièrement financé
par les employeurs.
Si le gouvernement souhaite réhabiliter ce programme
en accord avec son objectif initial de prémunir la
travailleuse contre les dangers inhérents au milieu de
travail, le Conseil du patronat recommande, à l’instar
de l’Association des obstétriciens et des gynécologues
du Québec, que la CSST, qui administre ce programme,
procède à une étude exhaustive de son efficacité sur
l’issue des grossesses. Bien que le programme existe
depuis 1981, une telle étude n’a jamais été réalisée. Cette
étude devrait porter notamment sur la définition de la
notion de danger, sur les liens qui existent entre le danger
et le niveau de risque acceptable et sur les disparités
observées dans l’application du programme à l’échelle
du Québec.
Le programme devrait également faire l’objet d’audits
périodiques, tant en ce qui touche les motifs des retraits
préventifs, la capacité de réaffecter les employées que
l’application du programme.
Par contre, si le gouvernement décidait de transformer
carrément ce programme pour en faire un nouveau
programme social sans lien avec les dangers présents
dans le milieu de travail – ce que ne souhaite pas le
Conseil du patronat –, le Conseil recommanderait
d’intégrer ce programme à un autre qui serait financé en
parts égales par les employés et les employeurs.
Gouvernance de la CSST – Advenant un changement des
règles de gouvernance de la CSST, il faudrait conserver
la présence des représentants des employeurs au conseil
d’administration étant donné que les améliorations de
performance du régime dépendent, notamment, de
l’implication des employeurs dans les solutions et que,
surtout, ces derniers paient 100 % des coûts du régime.

5. Assurance-emploi
Le Conseil du patronat a accueilli favorablement les
modifications au régime d’assurance-emploi annoncées
en 2012 par le gouvernement fédéral. Selon le Conseil,
ces mesures favorisent une meilleure adéquation entre les
qualifications des travailleurs en recherche d’emploi et les
besoins des employeurs.
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Le régime, cependant, pourrait être encore amélioré
et faire l’objet d’une vigie très active afin d’évaluer les
impacts des modifications apportées et mettre en oeuvre
les correctifs appropriés. Toute modification devrait tenir
compte de la compétitivité des entreprises ainsi que des
nouvelles réalités du marché du travail, entre autres le
vieillissement de la population et la pénurie anticipée de
main-d’œuvre qualifiée.
Favoriser des mesures actives à l’emploi – Le Conseil
du patronat est d’avis que le régime d’assuranceemploi pourrait être utilisé de façon plus efficace afin
de favoriser le retour au travail. Le régime pourrait ainsi
être rééquilibré en faveur de mesures actives à l’emploi,
comme la formation et l’aide à l’emploi, afin d’exercer un
impact positif à plus long terme sur l’emploi.
Revoir le partage des coûts de la caisse d’assuranceemploi – Actuellement, seuls les employeurs et les
travailleurs contribuent à la caisse d’assurance-emploi,
à raison de 60 % pour les employeurs et de 40 % pour
les travailleurs. Le gouvernement fédéral a cessé de
contribuer à la caisse d’assurance-emploi au début
des années 90. Or, aucune raison ne justifie que le
gouvernement fédéral ne contribue plus à la caisse
d’assurance-emploi. Le financement du régime devrait
donc être revu afin de rétablir un partage des coûts
plus équitable, à raison, par exemple, de 40 % pour les
employeurs, de 40 % pour les employés et de 20 % pour
le gouvernement fédéral.
Recentrer le régime d’assurance-emploi sur sa
mission première – En plus de procurer un revenu
aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, le régime
d’assurance-emploi sert également à financer des
programmes à caractère social, comme les congés
de maternité dans les autres provinces canadiennes.
Le gouvernement fédéral devrait donc départager les
programmes financés par le régime qui sont directement
reliés au chômage et ceux qui sont davantage de nature
sociale. Ces derniers devraient, à l’instar de l’ensemble
des programmes sociaux, être financés par les autres
sources de revenus du gouvernement plutôt que par des
cotisations sur les salaires.

6. Régimes de retraite
En décembre 2013, le gouvernement du Québec a
annoncé un plan d’action afin de s’attaquer au problème
du financement des régimes de retraite, tant dans le
secteur public que dans le secteur privé. De l’avis du
Conseil du patronat, ce plan d’action représente un pas
dans la bonne direction pour assurer la viabilité d’une partie
de notre système de retraite et favoriser une meilleure
sécurité financière à la retraite des travailleurs, tout en
tenant compte de la capacité de payer des employeurs et
des contribuables.
Voici quelques-uns des principes qui guideront les
interventions du Conseil du patronat dans ce débat :
Cotisations au RRQ/RPC – Les cotisations au Régime
des rentes du Québec (RRQ) et au Régime de pensions
du Canada (RPC) pourraient vraisemblablement être
appelées à augmenter au cours des prochaines années
en raison du vieillissement de la population. Le Conseil
du patronat accepterait une telle hausse des cotisations,
mais uniquement dans la mesure où elle viserait à
préserver la santé financière du régime. Le Conseil du
patronat s’opposerait à toute hausse qui aurait pour but
de bonifier les prestations de retraite.
Le Conseil du patronat insisterait cependant pour
que toute hausse de cotisations soit compensée par
une baisse de cotisations ailleurs, de manière à éviter
d’alourdir le fardeau des taxes sur la masse salariale.

équité intergénérationnelle et capacité de payer des
contribuables. Pour assurer cette pérennité dans le
secteur privé, le gouvernement devrait notamment
proposer des mesures afin de trouver :
un meilleur équilibre entre la stabilité des coûts et la
sécurité des prestations;
un meilleur partage des coûts et des risques entre les
travailleurs et les employeurs;
des règles de financement et de propriété des
surplus encourageant une meilleure capitalisation
des régimes.
Nouveaux types de régimes de retraite – Le Conseil
du patronat invite le gouvernement à adopter un cadre
réglementaire approprié afin de favoriser la mise en
place de régimes de retraite mieux adaptés aux nouvelles
réalités démographiques et économiques, comme les
régimes à prestations cibles.
Prolongement de la vie active – Dans le contexte de
vieillissement de la population et de pénurie anticipée de
main-d’œuvre qualifiée, le Conseil du patronat estime
que le gouvernement devrait s’assurer que les régimes
en place offrent suffisamment d’incitatifs pour prolonger
la vie active des travailleurs et décourager la retraite
hâtive, et augmenter ainsi l’âge de prise effective de
la retraite.

Régimes à prestations déterminées – On sait que les
régimes à prestations déterminées figurent parmi les
meilleurs régimes pour garantir un revenu de retraite
aux travailleurs. L’avenir de ces régimes est cependant
menacé, notamment en raison de leur manque
de flexibilité. Le Conseil du patronat estime que le
gouvernement du Québec devrait chercher à assurer
la pérennité de ces régimes. Les principes qui devraient
guider ces changements pour le secteur public sont :
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UNE RÉGLEMENTATION
INTELLIGENTE
Enjeu
La réglementation est essentielle afin que l’État puisse
assumer ses responsabilités. Bien qu’elle soit nécessaire,
elle engendre des coûts pour les entreprises et mobilise
des ressources humaines et financières qui pourraient
être utilisées autrement, de façon plus productive.
L’accroissement graduel de la réglementation et des
formalités administratives peut ainsi avoir un impact
défavorable sur la croissance économique et la
création d’emplois.
Or, sur le plan réglementaire, le Québec se démarque à
plusieurs égards. Par exemple, il s’est donné une série de
réglementations à caractère social plus contraignantes
que dans le reste de l’Amérique du Nord. La complexité
de la réglementation québécoise peut même parfois
devenir étouffante; elle est aussi tatillonne et met trop
souvent l’accent sur les moyens plutôt que sur les
résultats. Finalement, la réglementation, qui devient vite
dépassée par les changements rapides du marché du
travail, n’est plus toujours adaptée aux nouvelles réalités
des entreprises.

Principes
Le Conseil du patronat du Québec estime que
toute nouvelle réglementation devrait respecter les
principes suivants :
La réglementation devrait fixer des objectifs plutôt
qu’imposer des moyens et des processus contraignants
pour les atteindre.
La réglementation devrait être cohérente entre les
différents organismes étatiques.
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La réglementation devrait être révisée régulièrement
afin de l’ajuster aux nouvelles réalités économiques
et sociales.
La réglementation devrait être simplifiée et viser des
objectifs de résultats raisonnables de façon à ce que les
petites entreprises puissent s’y conformer sans mettre en
péril leur rentabilité.
La réglementation devrait être conçue de manière à
favoriser les investissements et la création d’emplois
dans un contexte de développement durable et de
concurrence mondiale.
Le pouvoir des inspecteurs qui s’assurent du respect de
la réglementation devrait être judicieusement encadré
de façon à éviter les décisions arbitraires et les abus.

Propositions
Puisque la création d’entreprises compétitives et durables
dépend d’une réglementation efficace, le Conseil du
patronat du Québec propose les améliorations suivantes
à y apporter dans divers secteurs.

1. Alléger la réglementation et les formalités
administratives
Le gouvernement du Québec a présenté, en janvier
2014, une nouvelle politique en matière d’allégement
réglementaire et administratif. Cette politique, qui faisait
suite au dépôt du rapport du Groupe de travail sur la
simplification réglementaire et administrative (rapport
Audet), vise à assurer que les projets de réglementation
ne compromettent pas la compétitivité des entreprises
et permettent de préserver un environnement
d’affaires favorable.

D’adopter une orientation gouvernementale qui
s’apparenterait aux objectifs du du « One-In, OneOut », voulant que l’adoption de toute nouvelle mesure
législative ou réglementaire soit accompagnée d’un
examen obligatoire de révision des autres mesures
législatives ou réglementaires de même importance, tout
en tenant compte de la faisabilité d’une telle approche
(c’est pourquoi le Conseil ne suggère pas une loi à ce
titre). Un tel principe évite, selon le Conseil du patronat,
la sédimentation réglementaire afin que ne s’accumulent
pas des couches successives de règlements et pousse
les ministères à faire une remise en question utile.
De faire preuve de discernement dans l’application
de la réglementation fiscale, en évitant, par exemple,
de transférer aux entreprises les responsabilités et
les obligations de vérification que devrait assumer
le gouvernement, ou de remplacer la présomption
d’innocence par la présomption de faute et de
connivence.

Cette politique prévoit particulièrement que tous les
projets de réglementation touchant les entreprises doivent
faire l’objet d’une analyse d’impact réglementaire qui sera
publiée systématiquement. La politique prévoit également
que le fardeau réglementaire de nouvelles mesures soit
modulé en fonction de la taille des entreprises et ne
doive pas être plus restrictif que celui des partenaires
commerciaux du Québec, notamment l’Ontario. Enfin,
les ministères et les organismes doivent travailler à un
mécanisme de révision des normes.
Le Conseil du patronat, qui a participé activement à
l’élaboration de la nouvelle politique, estime que les
orientations et les mesures qu’elle contient répondent
globalement aux préoccupations maintes fois exprimées
par le milieu des affaires quant à la nécessité de favoriser
une réglementation plus flexible et intelligente, axée
davantage sur les résultats que sur les processus et
les moyens.
Le Conseil du patronat du Québec entend demeurer
vigilant cependant en ce qui touche la mise en œuvre de
cette nouvelle politique. C’est pourquoi il recommande
au gouvernement :
De mettre en œuvre rapidement la nouvelle politique
d’allégement législatif et réglementaire, en l’appliquant,
notamment, aux initiatives en cours et à venir, ainsi
qu’à l’ensemble de la fonction publique, en plus
des entreprises.
De poursuivre ses efforts en vue de mettre en œuvre
l’ensemble des recommandations du Groupe de travail
sur la simplification réglementaire et administrative
(rapport Audet).

De porter une attention particulière à la simplification de
nombreux formulaires, dont les formulaires d’impôt des
sociétés, les formulaires liés au prélèvement des taxes
sur la masse salariale et aux taxes de vente, et à ceux
liés à l’application du régime de santé et de sécurité du
travail ainsi qu’à la francisation des entreprises.

2. Moderniser et simplifier les lois du travail
Le Code du travail et la Loi sur les normes du travail ont
été conçus dans les années 60, à la lumière de la réalité du
marché du travail de cette époque.
Or, le marché du travail a grandement évolué au cours des
dernières décennies. Par exemple, la rémunération horaire,
qui était la norme à cette époque, n’est plus adaptée aux
besoins de plusieurs catégories de travailleurs, comme
les professionnels, dont les mandats consistent souvent
à administrer des dossiers, souvent complexes, plutôt
qu’à exécuter des tâches plus ou moins mécaniquement.
De plus, le développement technologique au sein des
entreprises nécessite une adaptation importante de
l’organisation du travail, qui passe par un souci de flexibilité
quasi absente des lois du travail actuelles. Les besoins des
employés ont évolué également, notamment en matière
de conciliation travail, famille et vie personnelle.
Dans le but d’adapter les lois du travail à la réalité
d’aujourd’hui, le Conseil du patronat du Québec
recommande :
Que le Code du travail et la Loi sur les normes du travail
soient modernisés et simplifiés de façon à introduire
plus de souplesse et de flexibilité dans l’organisation
du travail.
Que toute nouvelle disposition législative ou
réglementaire soit appuyée par des études d’impact
démontrant sa nécessité et sa rentabilité économique.
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Que les normes minimales du travail soient harmonisées
le plus possible avec celles des autres provinces et des
États américains, de manière à éviter de creuser l’écart
qui existe déjà avec ces derniers.
Que le poids financier de toute nouvelle mesure
législative ou réglementaire en matière de relations du
travail ne soit pas porté par les entreprises.
En ce qui touche plus spécifiquement le Code du travail,
dans le but d’insuffler davantage de démocratie au sein du
mouvement syndical, d’accroître la transparence financière
des syndicats et de rétablir l’équilibre entre les employeurs
et les syndicats, le Conseil du patronat du Québec
recommande :
D’instaurer le vote au scrutin secret obligatoire dans le
processus d’accréditation syndicale. Ce vote devrait être
tenu très rapidement après le dépôt d’une demande
d’accréditation.
De limiter les cotisations syndicales versées par les
travailleurs – et rendues obligatoires par la formule
Rand – aux activités syndicales associées au processus
de négociation et de mise en œuvre des conventions
collectives. Si des interventions de nature politique ou
idéologique devaient être effectuées par les syndicats,
elles devraient être financées au moyen de cotisations
volontaires. Le gouvernement devrait obliger également
les syndicats à produire annuellement une reddition de
comptes présentant clairement l’utilisation des sommes
versées par leurs membres.
D’abolir les dispositions anti-travailleurs de
remplacement pour permettre à l’employeur de confier
le travail habituellement accompli par ses salariés aux
travailleurs ou aux sous-traitants de son choix. L’abolition
de ces dispositions permettrait de rétablir un rapport
de force équitable entre la partie syndicale et la partie
patronale et de favoriser la négociation de bonne foi.
De faciliter la liberté de non-adhésion des travailleurs
à un syndicat. Rappelons que la liberté d’association
à un syndicat comporte également le droit de ne pas
y adhérer.
En ce qui a trait plus spécifiquement à la Loi sur les
normes du travail, le Conseil du patronat du Québec
recommande :
De simplifier les recours mis à la disposition des salariés
en obligeant le plaignant à choisir un des nombreux
recours à sa disposition pour un même différend, de
manière à éviter les recours multiples tout en préservant
l’accessibilité à la justice.

12

P L AT E F O R M E 2 0 1 4 / 2 0 1 7

3. Poursuivre la modernisation de la réglementation
dans l’industrie de la construction
En 2011, le gouvernement du Québec a adopté le projet
de loi no 33 visant à éliminer le placement syndical
et à améliorer le fonctionnement de l’industrie de la
construction. Ce projet de loi avait pour but, notamment,
de mettre fin aux pratiques d’intimidation et de
discrimination souvent observées dans l’industrie de la
construction et de redonner aux employeurs leur droit
de gérance.
Le Conseil du patronat a appuyé les orientations générales
de cette réforme, qui, croit-il, pourrait contribuer à
améliorer la productivité et la compétitivité de l’industrie
de la construction.
Le Conseil tient à s’assurer cependant que le nouveau
système de référencement mis en place par la Commission
de la construction du Québec permette une élimination
réelle, et non pas que théorique, du placement syndical sur
les chantiers de construction. Le Conseil du patronat du
Québec recommande donc au gouvernement du Québec :
De faire un suivi étroit du nouveau système de
référencement des travailleurs de l’industrie de la
construction afin de s’assurer que les objectifs poursuivis
soient bien atteints.
Le Conseil du patronat, par ailleurs, invite le gouvernement
à pousser sa réforme encore plus loin en s’attaquant à
d’autres irritants majeurs de l’industrie de la construction,
dont le cloisonnement des métiers. Actuellement,
l’industrie de la construction compte 26 métiers
réglementés au Québec, comparativement à 6 en Ontario.
Cette multiplication des métiers s’accompagne d’un
cloisonnement rigide, ce qui fait augmenter le nombre de
travailleurs requis sur un chantier et, par conséquent, les
coûts de construction.
Afin de permettre plus de flexibilité sur les chantiers de
construction et d’améliorer la productivité de l’industrie,
le Conseil du patronat du Québec recommande au
gouvernement :
D’adopter des mesures afin d’accroître la polyvalence
et la mobilité des travailleurs dans l’industrie de la
construction.

4. Promouvoir le libre-échange et le commerce
interprovincial
La prospérité économique du Canada et du Québec
dépend en bonne partie du commerce international et
de l’investissement. Au cours des dernières décennies,
le Canada a conclu des accords de libre-échange avec
de nombreux pays, dont les États-Unis, le Mexique, la
Colombie, la Jordanie, le Panama, le Pérou, les pays
de l’Association européenne de libre-échange (Islande,
Liechtenstein, Norvège et Suisse) et le Honduras.
Plus récemment, le gouvernement canadien a conclu un
accord de libre-échange avec la Corée du Sud ainsi qu’un
accord de principe avec les 28 États membres de l’Union
européenne – le plus vaste et le plus lucratif marché du
monde – et a annoncé le début de la première série de
négociations visant l’expansion et la modernisation de
l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI).
On sait que les ententes de libre-échange facilitent les
échanges commerciaux en réduisant les obstacles au
commerce, en renforçant la coopération, en améliorant la
transparence en matière de réglementation et en réduisant
le coût de transactions pour les entreprises.

“

En 2011, le
gouvernement du
Québec a adopté le
projet de loi no 33
visant à éliminer le
placement syndical
et à améliorer le
fonctionnement
de l’industrie de la
construction.

”

En conséquence, le Conseil du patronat du Québec
recommande au gouvernement canadien :
De poursuivre ses initiatives en vue de conclure
des ententes de libre-échange avec les autres pays
du monde.
S’il est vrai que le commerce international contribue
à la prospérité économique du Canada, le commerce
interprovincial y contribue tout autant. Or, trop d’obstacles
existent encore, ici même au Canada, au commerce
des biens et des personnes entre les provinces. C’est
notamment le cas en ce qui touche la mobilité de la
main-d’œuvre.
Le Conseil du patronat du Québec recommande donc au
gouvernement québécois :
De poursuivre les discussions avec les autres provinces
et le gouvernement fédéral en vue d’éliminer toute
entrave au commerce interprovincial et de faciliter la
mobilité de la main-d’œuvre.
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DES FINANCES
PUBLIQUES SAINES
ET UNE FISCALITÉ CONCURRENTIELLE
Enjeu
Le Conseil du patronat du Québec estime que, pour que
la population québécoise puisse continuer de jouir d’une
qualité de vie enviable, de prospérer et de financer ses
services publics, il est impérieux d’assainir les finances
publiques. C’est aussi une obligation que nous avons à
l’égard des générations futures. Et c’est notre seule façon de
garder notre indépendance vis-à-vis des marchés financiers
et de rester maître de notre destin.
Or, au Québec, l’état des finances publiques est
particulièrement inquiétant :
Le Québec se distingue par la taille imposante de
son secteur public. Les dépenses des administrations
publiques au Québec sont en effet 22 % plus élevées
que celles de la moyenne canadienne, si on mesure les
dépenses en pourcentage du PIB, et 10 % plus élevées, si
on les mesure par habitant1. Le caractère plus généreux
qu’ailleurs de nos divers programmes sociaux explique
en bonne partie cette situation, ainsi que la structure
administrative entourant la livraison des services publics
au Québec, qui n’est pas adéquate par rapport à une
population de huit millions d’habitants, soit l’équivalent
d’une grande ville comme New York.
Du côté des revenus, la pression fiscale est de loin
supérieure au Québec à celle de ses partenaires nordaméricains. En 2009, par exemple, le poids fiscal du
Québec était 15 % plus lourd que celui du Canada, et 61 %
plus lourd que celui des États-Unis2.

1

14

Malgré la reprise économique des dernières années,
le Québec tarde à renouer avec l’équilibre budgétaire.
Selon le budget 2014-2015 du gouvernement
québécois, le déficit budgétaire devrait s’élever à 2,5
milliards de dollars en 2013-2014, loin de l’objectif
initial d’équilibre budgétaire, qui ne serait atteint qu’en
2015-20163 au mieux, si la croissance économique
est au rendez-vous et si un contrôle rigoureux des
dépenses est exercé.
Les déficits successifs au Québec au cours des
dernières décennies ont poussé la dette à des niveaux
très élevés, faisant même du Québec la province
canadienne la plus endettée, avec un ratio dette brute/
PIB de près de 55 %4 – et l’un des États les plus endettés
du monde industrialisé.
Si la situation du déficit et de la dette est préoccupante,
que dire des perspectives pour les prochaines
décennies? Selon certaines projections, si rien n’est
fait pour redresser la situation, l’effet combiné du
vieillissement de la population (en 2010 : quatre
travailleurs pour une personne âgée de plus de 65 ans;
en 2030 : deux travailleurs pour une personne âgée de
plus de 65 ans) et du recul de la population en âge de
travailler pourrait entraîner un déficit structurel allant
en croissant d’année en année au cours des prochaines
décennies (le déficit pourrait atteindre 2,7 % du PIB en
2030 et 5,1 % en 2050), et pousser la dette publique à
des niveaux insoutenables (le ratio dette/PIB pourrait
plus que tripler)5.

Centre sur la productivité et la prospérité. Productivité et prospérité au Québec. Bilan 2013. HEC Montréal, section 2, janvier 2014, p. 28.

2

Idem., p. 43.

3

Gouvernement du Québec. Ministère des Finances et de l’Économie. Budget 2014-2015. Plan budgétaire, février 2014.

4

Ibidem.

5

Luc GODBOUT, Suzie ST-CERNY, Matthieu ARSENEAU, Ngoc Ha DAO et Pierre FORTIN. Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques. Université
de Sherbrooke. La soutenabilité budgétaire des finances publiques du gouvernement du Québec, document de travail 2014/01, 22 janvier 2014, p. 45 et 46.

P L AT E F O R M E 2 0 1 4 / 2 0 1 7

Objectifs
Pour redresser la situation, le Conseil du patronat estime
que le Québec doit donner un sérieux coup de barre
en matière de finances publiques. Pour ce faire, un mot
résume l’attitude nécessaire à un tel exercice : courage.
Voici les quatre grands objectifs autour desquels l’action
gouvernementale devrait s’articuler :
Retourner à l’équilibre budgétaire – et le maintenir
une fois atteint – Le gouvernement devrait se fixer
comme objectif de retourner à l’équilibre budgétaire
le plus rapidement possible et de le maintenir au cours
des années suivantes, voire accumuler des surplus
budgétaires afin de réduire la dette publique. Le Québec
ne peut plus se permettre de repousser constamment
l’atteinte de l’équilibre budgétaire. Un tel report, en
plus d’être nuisible à l’économie et injuste pour les
générations futures, constitue une solution de facilité
– on serait presque tenté de dire un expédient
politique – risquée et incertaine.
Par un contrôle rigoureux des dépenses publiques
– Ce retour à l’équilibre budgétaire devrait se faire
par un contrôle rigoureux des dépenses publiques
puisque le déficit est causé, d’abord et avant tout,
par un niveau de dépenses plus élevé qu’ailleurs. Les
dépenses publiques en pourcentage du PIB devraient
notamment être ramenées à celles de la moyenne
canadienne.

Sans hausses de taxes ou d’impôts – Le
gouvernement devrait éviter de recourir à des hausses
de taxes ou d’impôts pour les particuliers et les
entreprises afin de lutter contre le déficit puisque la
pression fiscale est beaucoup plus élevée au Québec
qu’ailleurs au Canada. Toute nouvelle taxe ou tout
nouvel impôt devraient être compensés par une baisse
de taxes ou d’impôts ailleurs dans le système fiscal.
De plus, la mise en place de tarifs à l’utilisation – que
le Conseil du patronat favorise – devrait être réalisée
avec beaucoup de doigté et de transparence afin
que les utilisateurs saisissent bien le lien entre leur
contribution et l’amélioration du service utilisé. Une
telle mise en place de tarifs devrait être accompagnée
également d’une réduction d’une autre ponction
fiscale ailleurs.
En instaurant un climat favorable à l’investissement
– Le gouvernement doit mettre en place des mesures
afin d’instaurer un climat favorable à l’investissement
et à la création de richesse, dans le but de stimuler la
croissance économique et élargir l’assiette fiscale.
La section qui suit présente les recommandations
spécifiques du Conseil du patronat en ce qui touche
le contrôle des dépenses publiques et la gestion des
revenus gouvernementaux. Les mesures visant la création
de richesse sont présentées dans la section portant sur
l’économie durable.
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Propositions : dépenses publiques
Mettre en place un « cran d’arrêt » sur toute nouvelle
dépense publique – Le niveau élevé des dépenses
publiques justifie que le Québec marque un temps d’arrêt
afin de ramener ces dépenses au niveau de celles de la
moyenne canadienne. À cet égard, le Conseil du patronat
propose d’instaurer un dispositif, appelé « cran d’arrêt »,
qui interdirait l’adoption de nouvelles dépenses qui ne
seraient pas compensées par une réduction équivalente
des dépenses existantes. Ce dispositif devrait faire l’objet
d’une reddition de comptes formelle et annuelle sous
la supervision du vérificateur général ou du directeur du
budget, poste dont le Conseil propose la création.
Ramener les bénéfices des programmes
gouvernementaux à ceux de la moyenne canadienne
– Bien que le Québec soit moins riche que la plupart
des provinces canadiennes, ses programmes – ses
programmes sociaux en particulier – sont, dans
bien des cas, beaucoup plus généreux qu’ailleurs.
On n’a qu’à penser, par exemple, au programme de
garderies, dont la contribution parentale représente une
proportion de plus en plus réduite des coûts, aux droits
de scolarité universitaire qui sont nettement inférieurs
aux comparables canadiens, au programme de congé
parental ou au programme Pour une maternité sans
danger. Sans remettre en cause le bien-fondé des
objectifs de ces programmes, le Conseil du patronat
recommande de revoir l’ensemble des programmes
sociaux de manière à ce que les bénéfices qui y sont
rattachés soient comparables à ceux offerts ailleurs au
Canada. Cette révision devrait inclure également les
différentes sortes d’aide aux entreprises (voir à ce sujet la
recommandation du Conseil du patronat à la section «
Économie durable »). Le Conseil du patronat estime que
le Québec ne pourra pas se payer le luxe de programmes
plus généreux qu’ailleurs aussi longtemps que sa richesse
collective ne surpassera pas celle de la moyenne
canadienne, à moins que le retour sur l’investissement soit
clairement identifiable.
Alléger les structures administratives – Le Québec
compte une population de quelque huit millions
d’habitants, soit l’équivalent d’une grande ville américaine,
mais il s’est doté de structures qui équivalent à celles d’un
grand État moderne. Bien que le gouvernement doive
considérer l’étendue de son territoire et la faible densité
de sa population lorsqu’il élabore ses programmes, il
y aurait certainement lieu de modifier la manière de
dispenser les services publics afin d’alléger les structures
administratives, éviter les dédoublements entre les
différents paliers de gouvernement et calibrer le nombre
d’organisations et d’intervenants en proportion de la
population.
Maximiser l’utilisation des équipements du secteur public
– Le Québec dispose de nombreux équipements très
sophistiqués dans le secteur public, mais souvent sous-
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utilisés. Que l’on pense, par exemple, aux équipements
du milieu hospitalier, comme certaines salles d’opération,
qui ne servent qu’une partie de la journée, ainsi que les
effectifs médicaux afférents. Le Conseil du patronat
demande donc au gouvernement de chercher à
maximiser l’utilisation des équipements et des effectifs
du secteur public, en particulier dans les secteurs de la
santé et de l’éducation, afin d’améliorer l’offre de service
et la productivité. Le Conseil du patronat estime même
que certains actifs considérés actuellement comme des
centres de coûts pourraient être transformés en centres
de valeur ajoutée avec la contribution du privé.
Aligner la rémunération globale du secteur public à
celle du secteur privé – La composante « rémunération
globale » du secteur public représente un peu plus de la
moitié des dépenses de programmes de la province. S’il
est vrai que les salaires dans le secteur public sont plus
faibles que ceux des grandes entreprises du secteur privé,
le portrait est inversé en ce qui touche la rémunération
globale, c’est-à-dire en ajoutant les régimes de retraite
et les autres avantages sociaux. De manière à maintenir
la capacité d’attraction du secteur privé, le Conseil du
patronat estime que la rémunération globale du secteur
public devrait être comparable à celle du secteur privé, en
utilisant un étalonnage correspondant à la moyenne des
entreprises au Québec.
Contrôler la hausse du coût des soins de santé –
Le financement des soins de santé accapare près de la
moitié des dépenses de programmes du gouvernement
québécois. Ces coûts sont aussi plus élevés qu’ailleurs au
Canada, en pourcentage de notre richesse, et augmentent
beaucoup plus rapidement que ceux des autres postes
budgétaires, notamment en raison du vieillissement de
la population. Ces dépenses, en outre, sont financées
en partie par le Fonds des services de santé, qui est la
principale taxe sur la masse salariale des entreprises et
la principale source de l’écart avec le reste du Canada
(le Fonds est financé entièrement par les employeurs).
Le Conseil du patronat du Québec estime donc que le
gouvernement devrait revoir le mode de financement du
réseau de la santé et des services sociaux afin de l’axer
davantage sur l’efficacité des services offerts aux patients.
Pour ce faire, il devrait s’inspirer des recommandations les
plus prometteuses des nombreux groupes de travail qui se
sont penchés sur la question des soins de santé au cours
des dernières années, dont celles du Groupe d’experts
pour un financement axé sur les patients.

Créer un poste de directeur du budget –
Pour augmenter les chances que le gouvernement
respecte ses engagements budgétaires à moyen terme,
plusieurs groupes ont avancé l’idée de créer un poste
de directeur du budget sur le modèle de celui du
gouvernement fédéral. Le Conseil du patronat appuie
cette idée. Ce directeur relèverait de l’Assemblée
nationale et serait indépendant du gouvernement. Il
devrait notamment faire rapport annuellement devant
une commission parlementaire.

Propositions : revenus gouvernementaux
Les Québécois sont reconnus pour leur grande solidarité
sociale. Mais cette solidarité, nécessaire à la cohésion
sociale et au progrès économique, peut être menacée si
les citoyens sentent que la fiscalité devient excessive ou
inéquitable. Or, de nombreux signes laissent croire que
le Québec a atteint, à cet égard, une limite qu’il serait
imprudent de dépasser.
Outre le fait de ne pas recourir à de nouvelles taxes ou à de
nouveaux impôts pour lutter contre le déficit, le Conseil du
patronat, en matière de fiscalité, recommande de :

“

Les Québécois sont
reconnus pour leur
grande solidarité sociale.
Mais cette solidarité,
nécessaire à la cohésion
sociale et au progrès
économique, peut être
menacée si les citoyens
sentent que la fiscalité
devient excessive ou
inéquitable.

”

Faire reposer la fiscalité davantage sur les taxes à la
consommation que sur l’impôt sur le revenu, en utilisant
un mécanisme de remboursement gradué pour les
moins nantis afin de conserver l’équité du système fiscal
entre les plus pauvres et les plus riches. On sait que les
taxes à la consommation sont moins néfastes sur le plan
de l’efficacité économique et de la création de richesse
que l’impôt sur le revenu.
Utiliser davantage la tarification aux usagers pour
financer les services publics (principe d’utilisateurpayeur). Une tarification transparente des services
publics permettrait de donner une idée plus juste de
la valeur de chaque service à ceux et à celles qui en
font usage. Il est essentiel également de s’assurer que
les nouveaux revenus de tarification soient dédiés à
l’amélioration des services en question et que cette
tarification s’accompagne d’une réduction fiscale
correspondante.
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UNE ÉCONOMIE
DURABLE
Enjeu
Le développement économique durable est devenu
un thème incontournable de tout débat de société. Il
comporte trois dimensions : environnementale, sociale
et économique. Si l’on entend abondamment parler des
préoccupations environnementales et sociales dans les
médias, lorsqu’il est question de projets de développement,
on entend beaucoup moins parler des bienfaits
économiques de ces mêmes projets.
Pourtant, dans notre société, la dimension économique est
fondamentale. C’est sur elle que repose tout notre édifice
social. Sans croissance économique, rien n’est possible,
ni la protection de l’environnement ni la mise en place
de programmes sociaux. La croissance économique est
la source de notre enrichissement, de la hausse de notre
niveau de vie et de l’amélioration de notre qualité de vie.
Or, ce qui frappe actuellement, lorsqu’on examine la
performance économique du Québec, c’est le lent et
persistant déclin relatif de son économie.
Par exemple, le Québec accuse un retard en matière de
niveau de vie par rapport à ses principaux partenaires.
En 2012, il affichait un produit intérieur brut par habitant
inférieur de 17 % à celui de la moyenne canadienne et
inférieur de 14 % à celui de nombreux pays développés6.
Ce retard s’est même accentué au cours des trois
dernières décennies.
Ce retard s’explique principalement par la faiblesse de la
productivité du travail au Québec, qui est inférieure de
8 % à celle de la moyenne canadienne7.
Devant ce constat, une seule conclusion s’impose :
le Québec vit au-dessus de ses moyens.
Mais comment faire pour relancer l’économie du Québec?
Selon le Conseil du patronat, en plus de s’assurer d’avoir
accès à une main-d’œuvre qualifiée, abondante et à
coût concurrentiel, de bénéficier d’une réglementation
intelligente et de disposer de finances publiques saines, le
Québec doit également libérer son potentiel.
Pour le Conseil du patronat, libérer son potentiel signifie
mettre en valeur ses ressources naturelles, investir dans les
infrastructures publiques, miser sur la création d’emplois
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bien rémunérés et à valeur ajoutée de même que soutenir
le développement de ses entreprises, et en particulier le
développement de l’entrepreneuriat québécois.

Propositions
Voici les propositions que formule le Conseil du
patronat pour que le Québec puisse libérer son potentiel
économique :

1. Mettre en valeur les ressources naturelles
du Québec
L’exploitation responsable de nos ressources naturelles
est une condition essentielle au développement
économique et à la prospérité du Québec. Au Canada,
les provinces les plus riches, et à travers le monde, les
pays les plus riches, sont ceux qui ont mis en valeur leurs
ressources naturelles, notamment leurs hydrocarbures.
Avec un revenu personnel disponible des ménages en
12e position sur les 13 provinces et territoires au Canada,
un vieillissement de la population plus accentué qu’ailleurs
et une dette publique plus lourde qu’ailleurs, le Québec
ne peut pas se payer le luxe de ne pas exploiter ses
richesses naturelles.
Étendre les travaux d’exploration en hydrocarbures
– Avant d’exploiter les richesses naturelles du soussol québécois, encore faut-il en vérifier le potentiel.
C’est pourquoi le Conseil du patronat du Québec est
favorable aux travaux d’exploration annoncés par le
gouvernement en 2014 afin de sonder le sous-sol de
l’Île d’Anticosti pour connaître l’étendue des réserves
en pétrole. Les travaux d’exploration ne devraient
cependant pas se limiter à l’Île d’Anticosti, mais s’étendre
ailleurs sur le territoire québécois, là où un potentiel
d’hydrocarbures a été identifié. Ces travaux pourraient
constituer une avancée majeure qui pourrait paver
la voie, le cas échéant, à d’éventuels investissements
pour exploiter les ressources pétrolières et gazières
du Québec.
Faciliter l’acheminement du transport de pétrole du
reste du Canada vers – et à travers – le Québec –
Le Conseil du patronat estime important d’assurer
la sécurité et la diversité des approvisionnements
énergétiques du Québec. C’est pourquoi il est favorable
aux projets de transport pétrolier par oléoduc, ou
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autrement, dans la mesure où ce transport puisse se
faire de façon sécuritaire, afin, notamment de remplacer
le pétrole brut importé de l’étranger par du pétrole
canadien. Par ailleurs, le Québec pourrait réinvestir
les revenus additionnels du transport pétrolier qui
traverserait son territoire dans des projets visant à
réduire sa dépendance au pétrole.
Poursuivre la mise en valeur du potentiel
hydroélectrique du Québec – Le Québec dispose de
l’une des énergies propres et renouvelables les plus
convoitées du monde : l’hydroélectricité. Cette dernière
a toujours été l’un des principaux avantages comparatifs
du Québec ainsi qu’un puissant levier de développement
économique. Le développement du potentiel hydro
électrique du Québec doit cependant se faire d’une
manière responsable, en respectant les critères de
rentabilité de tout projet de développement économique.
Le Conseil du patronat du Québec est ainsi favorable :
à la poursuite du développement de grands projets
hydroélectriques au Québec, dans la mesure où ils sont
justifiés économiquement;
à l’utilisation des surplus d’électricité pour attirer des
investissements et créer ou conserver des emplois.
Pour se développer, les entreprises ont besoin
cependant d’une politique tarifaire prévisible et
stable à moyen et long termes, et concurrentielle à
l’échelle mondiale;
à l’utilisation des surplus d’électricité pour électrifier
le transport collectif. L’électrification du transport en
commun doit cependant se faire en respectant la
capacité de payer des Québécois et en procédant à
une analyse rigoureuse des avantages et des coûts des
différentes options s’offrant pour chaque projet;
à réduire l’interfinancement des tarifs d’électricité entre
les secteurs résidentiel et industriel;
à la diversification des sources et des formes d’énergie
afin de répondre le plus efficacement possible aux
besoins énergétiques variés des Québécois;
au développement d’autres sources d’énergie
renouvelable. Des choix émergents deviennent
progressivement plus intéressants économiquement.
Il faudrait faire preuve de transparence et toujours
procéder à des analyses avantages-coûts dans
le développement des différentes filières. La
valorisation des matières résiduelles, par exemple le
développement de la biomasse, peut être une solution
prometteuse pour répondre aux besoins énergétiques
du Québec, tout en contribuant à la diminution des
émissions de GES.

S’assurer que la réglementation du secteur minier soit
prévisible et concurrentielle – Le Québec a la chance de
pouvoir compter sur des réserves minières abondantes
et variées. Il apparaît essentiel de tirer profit de cette
richesse en s’assurant que la réglementation la régissant
demeure prévisible et concurrentielle. S’impose dès lors
un suivi attentif de l’impact de la nouvelle réglementation
et une évaluation objective périodique visant à apporter,
le cas échéant, les correctifs nécessaires pour favoriser
le développement optimal des ressources. Selon le
Conseil, le gouvernement du Québec, qui est propriétaire
des ressources du sous-sol, doit conserver également
le dernier mot au sujet des choix d’aménagement
du territoire tout en tenant compte des intérêts de
l’ensemble des intervenants concernés.
Prélever des redevances équitables, compétitives et
stables – Le Conseil du patronat estime qu’il est justifié,
pour l’État, de prélever des redevances sur les ressources
naturelles pour faire profiter l’ensemble de la population
québécoise de cette richesse. Ces redevances,
cependant, pour être efficaces, ne doivent pas mettre
en péril les projets de développement. Elles doivent être
notamment :
justes et équitables par rapport aux risques encourus
par les entreprises et au rendement anticipé des projets
miniers;
concurrentielles à l’échelle mondiale;
prévisibles et stables à moyen et long termes.
Mettre sur pied un organisme d’évaluation
économique – Avant de voir le jour, de nombreux projets
de développement doivent faire l’objet d’une étude
d’impact environnemental par le Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement (BAPE).
Or, l’impact environnemental d’un projet ne constitue
qu’une facette d’un projet de développement qui
comporte également une incidence économique fort
importante, avec des retombées potentielles sur l’emploi,
les revenus des particuliers, les entrées fiscales des
gouvernements et le dynamisme d’une communauté.
Afin de permettre un meilleur équilibre dans les débats
qui ont cours actuellement sur l’impact des grands
projets de développement économique, le Conseil
du patronat appuie la proposition de la Fédération
des chambres de commerce du Québec de créer une
Agence d’analyse économique, une sorte de BAPE
économique.
Cette Agence économique, qui serait indépendante des
pouvoirs publics, pourrait évaluer, par exemple, l’impact
économique de grands projets pétroliers ou gaziers, voire
évaluer l’impact économique de mesures législatives
comme l’établissement de plafonds aux émissions de GES.
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2. Investir dans les infrastructures publiques
Accélérer les investissements dans les infrastructures
publiques – Des infrastructures modernes, efficaces
et en bon état sont une condition essentielle à
l’amélioration de la productivité des entreprises. Or,
au cours des dernières décennies, les infrastructures
publiques se sont dégradées considérablement, à la
suite, notamment, d’une longue période de sousinvestissement, au point que plusieurs d’entre elles sont
désuètes, même dangereuses. Le gouvernement devrait
donc accélérer son programme d’investissements dans
les infrastructures essentielles, comme le transport, la
santé, l’éducation, l’eau, l’énergie, etc.

“

Devant la panoplie
de programmes et
d’organismes qui
viennent en aide d’une
façon ou d’une autre aux
entreprises, le Conseil
du patronat estime
qu’il y aurait lieu de
revoir l’ensemble des
programmes d’aide...

”

S’assurer que Montréal reçoive sa juste part des
investissements en infrastructures – La région
métropolitaine de Montréal, où vit environ 50 % de
la population québécoise, devrait jouer un rôle de
moteur en matière de développement économique au
Québec. Or, Montréal a de la difficulté à jouer ce rôle
puisque ses infrastructures sont souvent désuètes et
que sa performance économique est inférieure à celle
de plusieurs grandes villes comparables. Son produit
intérieur brut et le revenu disponible de ses habitants,
par exemple, ont augmenté nettement moins vite que
dans les autres grandes villes comparables. Son taux
de chômage y est également plus élevé. Pour pouvoir
jouer son rôle de moteur économique, Montréal doit
posséder, d’abord, des infrastructures modernes et
sécuritaires. De là la recommandation du Conseil du
patronat de s’assurer que Montréal reçoive sa juste part
des investissements en infrastructures.

3. Soutenir le développement des entreprises
La politique économique du gouvernement québécois
(rendue publique à la fin de 2013) s’appuie sur quatre
initiatives stratégiques :
la Politique nationale de la recherche et de
l’innovation;
la Politique industrielle québécoise;
le Plan de développement du commerce extérieur;
la Stratégie d’électrification des transports.
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démarrage, aide à l’expansion, aide à la modernisation, aide
à la recherche et au développement, aide à l’exportation,
aide au développement régional, etc.
Devant la panoplie de programmes et d’organismes
qui viennent en aide d’une façon ou d’une autre aux
entreprises, le Conseil du patronat estime qu’il y aurait
lieu de revoir l’ensemble des programmes d’aide afin
de s’assurer qu’ils atteignent bien certains objectifs
spécifiques.

Bien qu’elles mettent l’accent sur des aspects différents du
développement économique, ces initiatives visent toutes,
ultimement, à améliorer la productivité des entreprises, à
favoriser les investissements et à créer des emplois.
D’une façon générale, toutes ces initiatives vont dans le
sens des demandes formulées par le milieu des affaires.
Elles identifient les bonnes cibles et proposent des
mesures qui répondent aux besoins des entreprises.
Bien que le Conseil du patronat soit en faveur de chacune
de ces initiatives, il s’inquiète de la prolifération de ces
programmes dans un contexte budgétaire incompatible et
de l’approche interventionniste qui y est souvent sousjacente. C’est pourquoi le Conseil du patronat estime que
les programmes d’aide aux entreprises devraient respecter
un certain nombre de critères :
Tous ces programmes devraient être compatibles avec
l’objectif d’assainissement des finances publiques.
Tous ces programmes devraient laisser au marché le soin
de choisir les « gagnants ». Le gouvernement devrait
donc éviter de se substituer au marché en sélectionnant
lui-même les entreprises qui connaîtront du succès par
rapport à celles qui en connaîtront moins.
Tous ces programmes ne constituent pas un substitut
à la nécessité pour l’État de créer un environnement
législatif, réglementaire et fiscal concurrentiel, de même
qu’à assainir les finances publiques.
Par ailleurs, devant l’importance que représentent les
enjeux de l’aide aux entreprises et la promotion de
l’entrepreneuriat, le Conseil du patronat formule les
recommandations suivantes :
Rationaliser les programmes d’aide aux entreprises –
Dans un État moderne, l’aide aux entreprises peut
prendre différentes formes : subventions, déductions
fiscales, crédits d’impôt, congés d’impôt, prêts, garanties
de prêts, prise de participation, rabais tarifaire, protection
douanière, politique d’achat domestique, etc. Toutes ces
formes comportent un coût pour les contribuables.
L’aide aux entreprises peut être justifiée également de
différentes manières par le gouvernement : aide au

Par souci de transparence et d’efficacité, le gouvernement
devrait aussi présenter régulièrement un bilan des coûts
directs et indirects de ces programmes, de même que des
bénéfices réels obtenus.
Ces programmes devraient également être orientés en
fonction de quatre critères :
l’apport à la productivité;
l’amélioration de la valeur ajoutée par l’innovation;
la commercialisation;
le développement durable.
Valoriser l’entrepreneuriat – La preuve n’est plus à faire
que l’action entrepreneuriale est au cœur du processus
de création de la richesse et de la prospérité. Elle en est
non seulement une condition nécessaire, mais aussi le
déclencheur et le catalyseur. Une des premières tâches
à accomplir afin de promouvoir l’entrepreneuriat est
certainement de valoriser la création de la richesse
par le monde des affaires. C’est en effet grâce à nos
entrepreneurs que nous pourrons prospérer de façon
durable et améliorer notre qualité de vie collective.
Le Québec doit appuyer davantage ses entrepreneurs
et ses créateurs de richesse, notamment en évitant
de s’opposer de façon systématique à toute forme de
projet de développement économique. Un important
travail de communication s’avère également nécessaire.
La valorisation et la promotion de l’entrepreneuriat
et de l’entreprise privée doivent émailler le discours
public, et des initiatives allant dans ce sens doivent être
résolument soutenues.
Lancer une Campagne de la prospérité – Le Québec
bénéficierait de la mise sur pied d’une « Campagne de
la prospérité » afin d’expliquer et de valoriser le rôle des
entreprises dans le processus de création de richesse.
Cette campagne viserait, notamment, à expliquer le
lien entre la croissance économique et le niveau et la
qualité de vie, à faire connaître les atouts et les richesses
du Québec, à expliquer les avantages de l’exploitation
de nos richesses naturelles, à faire comprendre le rôle
des entrepreneurs dans le processus de création de la
richesse et, ultimement, à mieux informer le public sur
les grands enjeux de société.
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CONCLUSION

UN QUÉBEC
EN ACTION
Le Québec a besoin d’une voix forte et unie du milieu des affaires auprès du gouvernement
et dans les débats publics. Une voix qui fait entendre les préoccupations des créateurs de
richesse dans notre société et qui propose des solutions à long terme pour rendre notre
économie plus productive et concurrentielle.

Au cours de la période 2014-2017, le Conseil du patronat
du Québec se voudra le point de convergence de la
solidarité patronale pour les employeurs du Québec.
Par son leadership, il cherchera à mobiliser le milieu des
affaires et l’ensemble des employeurs pour faire avancer
les dossiers jugés cruciaux pour l’avenir de notre société,
dans le but de créer les conditions de la prospérité en
garantissant :
une main-d’œuvre qualifiée, abondante et à coût
concurrentiel;
une réglementation intelligente;
des finances publiques saines et une fiscalité
concurrentielle;
une économie durable.
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Large mobilisation
Pour se concrétiser, nos propositions nécessiteront un
large appui de la population. En effet, elles ne concernent
pas uniquement les employeurs, elles touchent également
à l’ensemble de la société.
En plus de mobiliser le monde patronal, le Conseil du
patronat du Québec cherchera donc à rallier l’ensemble
des acteurs sociaux. C’est en s’alliant pour la prospérité
– avec nos partenaires au sein du gouvernement, et des
autres groupes sociaux – que nous pourrons mettre
en place, ensemble, les conditions les plus propices à
l’enrichissement de notre société.
Parce que, après tout, c’est de notre qualité de vie dont il
est question.

Cette publication peut être consultée sur le site Web
du conseil du patronat à l’adresse suivante : cpq.qc.ca
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