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INTRODUCTION
UTILISER LA MARGE DE MANŒUVRE BUDGÉTAIRE EN FAVEUR DE LA
PROSPÉRITÉ
Alors que le gouvernement du Québec prépare sa prochaine année financière sur les bases d’un excédent
de 4,9 milliards de dollars en 2017-2018, le CPQ intervient dans le cadre de ces consultations
prébudgétaires en notant l’importance, toujours essentielle, de maintenir la rigueur dans la gestion des
finances publiques et de miser sur une utilisation judicieuse des surplus pour renforcer les piliers
économiques de la prospérité.
Le vieillissement démographique, les évolutions technologiques, les incertitudes du marché mondial, la
réforme fiscale américaine et la transition vers une économie sobre en carbone sont les balises à l’intérieur
desquelles va devoir évoluer notre économie au cours des prochaines années. Il est donc important
d’établir des bases solides afin de résister aux chocs éventuels et d’assurer un développement économique
durable au Québec tout en répondant aux besoins criants à court terme.
Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2019-2020 du gouvernement du Québec, le CPQ soumet
ses recommandations pour une plus grande prospérité, en rappelant que la capacité de l’économie à
prospérer passe par la capacité des entreprises à être compétitives et à créer de la richesse. Ces
recommandations se concentrent sur cinq axes en particulier :
12345-

Main-d’œuvre : le défi économique numéro un
Fardeau réglementaire des entreprises et législation du travail
Capacité des entreprises à innover, à croître et à diversifier leurs marchés
Finances publiques, agilité de l’État et infrastructures
Économie verte et lutte aux changements climatiques

1- Main-d’œuvre : le défi économique numéro un
La rareté du capital humain est actuellement au cœur des préoccupations des entreprises au Québec.
L’impossibilité de pourvoir des postes vacants — il y en a plus de 100 000 au Québec présentement — a
des conséquences sur le plan économique et social, sur la vitalité des régions et sur les finances publiques.
Les pistes sont variées pour favoriser la disponibilité et le développement de la main-d’œuvre : l’éducation
pour les futurs travailleurs ; la formation pour les travailleurs actuels ; l’immigration tant pour la résidence
permanente que pour les travailleurs temporaires et étudiants étrangers ; et l’intégration de différents
groupes sous-représentés sur le marché du travail. Toutes joueront un rôle clé dans cette équation.
En tant qu’instigateur de la Stratégie nationale sur la main-d’œuvre (SNMO), qui prévoyait un financement
de 1,34 G$, le CPQ se réjouit du lancement récent par le gouvernement de la Grande corvée, une opération
ayant pour but, notamment, d'outiller les entreprises qui évoluent dans un contexte de rareté de maind'œuvre. Le CPQ, qui mène déjà plusieurs projets dans ce sens, s’engage à collaborer pleinement à la
réalisation de la Grande corvée.
Le CPQ plaide aussi pour différentes actions — dont plusieurs rejoignent les orientations de la Grande
corvée — visant l’intégration du plus grand nombre de personnes au marché du travail, l’adaptation de la
main-d'œuvre actuelle pour répondre aux transformations de l'économie, la préparation de la future maind'œuvre et l’accroissement de la productivité des entreprises. Le CPQ propose également d’autres
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mesures, dont certaines visent la réduction des taxes sur la masse salariale, pour augmenter de façon
générale l’offre de travail et le développement des compétences.
Ainsi, dans le cadre des consultations prébudgétaires, le CPQ plaide pour :


Un système d’éducation et de formation agile et de grande qualité capable de s’ajuster aux
besoins des employeurs et des travailleurs, car les systèmes d’éducation et de formation
doivent évoluer en faveur de l’augmentation généralisée des compétences et d’une culture
de formation tout au long de la vie professionnelle ;



Améliorer la capacité de traitement des demandes d’immigration du ministère de
l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI) et la sélection des immigrants pour
une meilleure réponse aux besoins du marché du travail ;



Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail et accélérer la
reconnaissance des compétences des travailleurs immigrants ;



Faciliter l’intégration au marché du travail des bassins de travailleurs qui demeurent sousreprésentés, comme les personnes en situation de handicap ou issues des communautés
autochtones ;



Encourager le prolongement de la vie active des travailleurs de 55 ans et plus par des
mesures visant à inciter plutôt que décourager la poursuite du travail chez les personnes
de 55 ans et plus ;



À côté de l’appui des organismes publics aux entreprises, aider des organismes, tels que
le CPQ, à accompagner les employeurs pour qu’ils puissent s’adapter et bénéficier des
outils d’aide et programmes existants. Et c’est probablement sur ce point de
« l’accompagnement des employeurs » que l’on peut faire encore davantage la différence,
alors qu’il existe déjà une panoplie de divers autres programmes.

Alléger les taxes sur le capital humain et encourager l’offre de travail, la formation et la santé des
employés
Pour augmenter l’offre de travail et en particulier la participation des personnes de 55 ans et plus, il faut
travailler sur plusieurs fronts. Des mesures d’information et de sensibilisation sont nécessaires autant que
des mesures de nature financière et fiscale destinées aux travailleurs ainsi qu’aux employeurs. Des actions
au niveau fédéral sont également nécessaires, mais le Québec peut surement agir de son côté. Les
mesures à mettre de l’avant doivent tenir compte du fait que les travailleurs plus âgés recherchent en
général plus de flexibilité. Ces travailleurs, de même que d’autres groupes, peuvent avoir besoin de
formation et de mise à jour de leurs compétences notamment technologiques. Il faut aussi évidemment
qu’il soit toujours plus payant de travailler que de ne pas travailler.
Le CPQ rappelle que les taxes sur la masse salariale constituent des taxes sur le capital humain qui
agissent négativement sur l’embauche ou la croissance de la rémunération et peuvent aussi avoir des
effets sur les dépenses des entreprises en formation continue.
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Le gouvernement précédent a procédé au cours des dernières années à des allègements de certaines
ponctions fiscales sur la masse salariale. Ces allègements, qui s’adressaient aux PME, visaient notamment
à atténuer l’impact de coûts supplémentaires en regard des nouvelles normes du travail, de la bonification
du Régime des rentes du Québec (RRQ) et de la hausse du salaire minimum. Les grandes entreprises
dont les taux de cotisation sur la masse salariale sont beaucoup plus élevés (taux de plus du double de
celui des petites entreprises) pourraient aussi profiter d’allègements à cet égard. N’oublions pas qu’elles
sont souvent des employeurs qui fournissent les meilleurs salaires, ce qui est exactement la priorité du
gouvernement en matière de politique économique. Ces allègements pourraient, notamment, viser des
objectifs qui contribuent à répondre aux enjeux de main-d’œuvre.
Le CPQ propose de façon générale de :


Réduire les cotisations au Fonds des services de santé (FSS) pour toutes les entreprises ;



Établir un cran d’arrêt sur les taxes sur la masse salariale ;



S’assurer que toute nouvelle obligation imposée aux employeurs soit compensée par le
retrait d’une mesure équivalente par ailleurs, en se rappelant que les impacts
économiques estimés sont toujours sous-évalués ;



Alléger la fiscalité du travail et encourager l’offre de travail, la formation et la santé des
employés, ainsi que l'aide à l'introduction de nouvelles approches en
matière d'organisation du travail qui permettrait d'intégrer davantage des clientèles moins
représentées sur le marché du travail ou la rétention de travailleurs d’expérience.

Le CPQ propose aussi les mesures spécifiques suivantes :
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Offrir aux entreprises un incitatif et les ressources nécessaires à l’amélioration des
compétences pour les travailleurs les moins qualifiés et, par exemple, les personnes de
55 ans et plus face aux changements technologiques ;



Défiscaliser les heures de travail allouées à la formation professionnelle afin d’accélérer
une culture de formation tout au long de la vie ;



Défiscaliser aussi les heures supplémentaires pour augmenter l’offre d’heures de travail ;



Poursuivre la bonification du bouclier fiscal proposé par la commission d’examen de la
fiscalité (Commission Godbout) ;



Appliquer une réduction de la cotisation au FSS en contrepartie de l’adoption par les
entreprises de mesures de prévention en santé générale et en saines habitudes de vie, ce
qui aurait l’avantage supplémentaire d’instaurer une culture de prévention dans les
entreprises et de réduire la pression sur le système de santé.



De plus, face aux enjeux de mobilité vécus en raison d’une effervescence de travaux sur
les réseaux de transport, envisager de mettre en place des allègements pour les
entreprises en posture d’organiser davantage de télétravail ou de décaler leurs horaires,
ce qui génèrerait une réduction des coûts reliés à la congestion en plus de soulager la

pression sur les réseaux de transport collectif et individuel et d’augmenter la productivité
des travailleurs ;


Devant les besoins de main-d’œuvre dans certains secteurs, et pour contrôler leurs coûts
au chapitre de la santé et de la sécurité du travail et limiter la perte de productivité, des
employeurs remboursent à leurs travailleurs certains frais médicaux, généralement de
chirurgie, dans le secteur privé afin que ces derniers reviennent le plus rapidement
possible au travail. Or, certains de ces travailleurs ont reçu de Revenu Québec un avis de
cotisation sur ces montants considérés comme des avantages imposables. Il est important
de trouver une solution à cette situation ;



Examiner la pertinence de bonifier le crédit d’impôt pour les travailleurs d’expérience et
d’apporter d’autres changements du côté du RRQ pour que la poursuite de la vie active
soit toujours plus payante. Permettre, par exemple, aux personnes de 65 ans et plus qui
travaillent d’arrêter de cotiser au RRQ de même, bien sûr, qu’à leurs employeurs ;



Réduire les cotisations au FSS et offrir un congé de cotisation au Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP) sur les salaires des travailleurs de plus de 60 ans. Plusieurs
pays, comme la Suède, ont recours à des mesures dans ce sens ; 1



En sachant que beaucoup de travailleurs expérimentés ne veulent pas travailler 40 heures
semaine et n’avoir que 3 semaines de vacances, s’assurer que le travail à temps partiel ne
pénalisera pas l’employeur ni l’employé. Instaurer par exemple un plafond sur le maximum
assurable sur les cotisations sur la masse salariale pour un poste, que ce poste soit
occupé par une seule personne ou deux à temps partiel par exemple. S’assurer aussi que
cela ne pénalisera pas les travailleurs au niveau de leurs prestations de rente ;



La question des soins de santé et des assurances constitue aussi un enjeu important.
Garder à son emploi des travailleurs expérimentés a un impact significatif sur les
cotisations d’assurance-vie, d'invalidité et d’assurance-santé, ne serait-ce qu’à cause des
calculs actuariels. Sans doute par le truchement de la fiscalité, il faudrait alléger ce fardeau
pour les employeurs et les employés.

Par ailleurs, d’autres mesures doivent être examinées pour augmenter l’âge effectif de la retraite dans une
perspective de plus long terme.


1

Plusieurs ont proposé de faire passer de 60 à 62 ans l’accès à une rente du RRQ, (et au
Régime de pensions du Canada - RPC), et en parallèle faire passer aussi l’âge limite de
possibilité de bonification de la rente du RRQ à 75 ans au lieu de 70 ans. Le CPQ estime
que ces mesures doivent être examinées sérieusement tout en gardant à l’esprit la réalité
de certaines clientèles plus vulnérables et des travailleurs à plus bas revenu. Plusieurs
pays ont déjà procédé depuis plusieurs années à ce genre de changements en portant
l’âge légal de retraite à 67 ans, ou plus dans certains cas.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/ministere/aines/forum/participation-marche-travail.html#h2.1. Ce rapport
recense huit grandes catégories d'initiatives visant à promouvoir la participation au marché du travail des personnes âgées : les
initiatives de sensibilisation, les incitatifs financiers, la santé et la sécurité, les lois sur le travail, le système de revenu de retraite, le
perfectionnement des compétences, les mesures d'adaptation en milieu de travail et les services d'emploi.
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Il faut penser aussi apporter plus de flexibilité dans les régimes de retraite privés, comme,
par exemple, faire passer de 71 à 75 ans l’âge maximal pour le retrait des FRV, FERR, et la
possibilité de cotiser au REER.



Par ailleurs, des enjeux existent au niveau fédéral, avec l’âge « normal » de retraite pour la
sécurité de la vieillesse et le fonctionnement du supplément de revenu garanti (SRG) et
notamment le fait que pour chaque dollar gagné au-delà de 3500 $, le SRG est réduit de
0,50 $, il s’agit là de pistes sur lesquelles les deux gouvernements devraient travailler
conjointement.

2- Fardeau réglementaire des entreprises et législation du travail
Le Québec est un des endroits en Amérique du Nord où le fardeau réglementaire et législatif, notamment
en matière de normes du travail, est le plus lourd et représente une entrave majeure à la compétitivité de
nos entreprises. La nouvelle Loi sur les normes du travail (LNT) vient alourdir davantage ce fardeau. Elle
aura un impact économique et financier important non seulement sur les employeurs et le dynamisme
économique, mais également sur les travailleurs.


La LNT nécessitera une attention particulière au cours des prochains mois, notamment pour ce
qui est de la réglementation des agences de placement. L’exigence que le taux de salaire de tous
les employés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement soit le même, que
ceux-ci soient des employés permanents ou embauchés auprès d’une agence de placement de
personnel ou de recrutement de travailleurs étrangers temporaires, cause plusieurs enjeux et
aura notamment des impacts néfastes en matière de compétitivité et d’opérationnalité de
l’entreprise.



Les dispositions actuelles concernant les clauses de différenciation dans les régimes de retraite
et d’avantages sociaux doivent être maintenues, sinon, il faut s’attendre à des conséquences
fâcheuses majeures sur les relations de travail et les décisions d’investissements. Il faut noter
qu’un grand nombre d’entreprises touchées par ces réglementations font partie des meilleurs
employeurs par leur offre de salaires élevés et de bonnes conditions de travail tels que le souhaite
le gouvernement. Il ne faudrait donc pas les pénaliser.



La prochaine réforme des deux lois sur la santé et sécurité du travail ne doit pas introduire de
nouvelles obligations aggravant le déséquilibre pour les employeurs.

À part la législation du travail, il faut poursuivre les efforts d’allègement réglementaire à tous les niveaux
étant donné que, malgré les efforts déjà consentis, le poids de la conformité demeure plus élevé au Québec
que dans les autres provinces. On peut penser notamment à la réglementation environnementale et fiscale
avec leur lot de lourdeur, complexité et parfois imprévisibilité. Au chapitre de la déclaration d’impôt, le CPQ
appuie depuis longtemps la production d’un seul rapport d’impôt.
Finalement, à part la question de la lourdeur réglementaire et administrative, plusieurs se plaignent d’une
certaine iniquité réglementaire entre des entreprises du secteur privé et du secteur public ou entre des
entreprises de taille différente ayant toutes le même genre d’activité. C’est le cas par exemple de l’industrie
brassicole. C’est une situation qu’il faut corriger.
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3-

Capacité des entreprises à innover, à croître et à se diversifier

La compétitivité et la prospérité de notre économie sont tributaires de la capacité des entreprises à croître,
à innover et à se diversifier. Le gouvernement devra traduire en soutien concret sa volonté de permettre
aux entreprises d’être compétitives dans un environnement concurrentiel en constant changement et
renforcer les conditions favorables à la croissance de la productivité des entreprises ; cette croissance est
d’autant plus urgente dans le contexte de la rareté de la main-d’œuvre.
La réalité des différents secteurs d’activité nécessite une approche agile qui mise sur différents
outils et véhicules, chacun ayant son mérite (subventions directes, crédits d’impôt, prise d’équité, prêts
remboursables, accompagnement, etc.).
Les crédits d’impôt, dont ceux destinés à la R-D, au multimédia ou, encore, le crédit d’impôt pour le
développement des affaires électroniques (CDAÉ), ont toujours leur mérite, étant basés sur des critères
objectifs et prévisibles.
D’autres formes de soutien à l’innovation, à la création et à la croissance des entreprises et à leur
diversification et leur internationalisation ont aussi leur place, notamment dans le cadre du nouveau mandat
souhaité pour Investissement Québec (IQ).
Par ailleurs, le gouvernement peut jouer un rôle potentiel important comme « premier acheteur » pour
favoriser l’innovation dans les entreprises et sa commercialisation.
Le développement des régions passe essentiellement par la poursuite avec ambition des
investissements dédiés afin de déployer l’Internet partout en région.
L’approche vis-à-vis le soutien aux entreprises doit :
 Tenir compte en tout temps de la concurrence des autres juridictions provinciales et sur la scène
internationale, et plus particulièrement, des systèmes de nos partenaires commerciaux. Il faut
garder à l’esprit, en particulier, le fait que le Québec est une économie ouverte de petite taille ;
 S’assurer de l’agilité et l’efficacité des interventions compte tenu que le secteur public n’est pas
toujours propice à la prise de risque en général, tant dans ses processus que dans sa culture et
sa reddition de comptes ;
 Viser à simplifier les démarches administratives de l’aide aux entreprises. Une très grande
proportion des entreprises ne sont pas prêtes pour des investissements et ont peu de
connaissances des programmes d’aide offerts par le gouvernement ; non par faute d’intérêt, mais
par faute d’expertise interne et de temps pour planifier des demandes et connaître les différentes
possibilités ;
 Veiller à ce que les interventions fiscales ne se traduisent pas par une concurrence déloyale entre
entreprises d’un même secteur d’activité ou faisant appel aux mêmes compétences ;
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 Adapter certains crédits d’impôt aux nouvelles réalités technologiques (dont le numérique et
l’intelligence artificielle) au sein d’entreprises non nécessairement spécialisées, mais utilisant
largement ces technologies ;
 Encourager tous les secteurs à augmenter leur valeur ajoutée, innover et intégrer les nouvelles
technologies dont le numérique ;
 Il faut de façon générale surtout réduire les obstacles à la croissance.

Émergence et croissance des entreprises : Un RÉA 2.0
Afin de faire émerger davantage d’entreprises à fort potentiel de croissance, le gouvernement pourrait
envisager la mise en place d’un nouveau programme, à l’instar par exemple d’un régime d’épargne-actions
(RÉA), qui contribuerait à la capitalisation et au développement des petites entreprises. Un tel régime avait
démontré certains avantages dans le passé, notamment pour favoriser l’entrée en bourse des petites
entreprises.
Pour encourager les entrepreneurs à la croissance et les informer des meilleures pratiques d’affaires, soit
en matière de fusions et d’acquisitions ou autre, une formation pourrait par exemple être élaborée et offerte
via le réseau du ministère de l’Économie et de l’Innovation (MEI).
Transfert d’entreprise
Même si certaines avancées ont eu lieu au Québec en lien avec la fiscalité lors du transfert d’une entreprise
à une personne liée relativement à une personne non liée, force est de constater que les conditions
associées au transfert sont contraignantes et qu’il demeure plus intéressant, d’un point de vue fiscal, de
vendre à une personne non liée. Il faudrait donc poursuivre les efforts en ce sens. Une harmonisation avec
le fédéral est également nécessaire.
Rabais d’électricité
Afin de favoriser l’investissement dans les entreprises du secteur manufacturier et de la transformation des
ressources naturelles, le gouvernement précédent a mis en place un programme de réduction des coûts
d’électricité dans les entreprises admissibles que le gouvernement actuel a prolongé dans le cadre de sa
mise à jour économique. La durée maximale d’application de ce rabais est de quatre ans. Or, étant donné
l’ampleur des montants généralement investis, cette période est insuffisante pour rentabiliser
l’investissement. Il serait pertinent de la porter à huit ans afin de favoriser une plus grande utilisation de
cette mesure et un accroissement des investissements privés, de la productivité et de la compétitivité des
entreprises.
L’impôt des sociétés
À côté des nombreux outils, programmes, stratégies et politiques de nature économique, le CPQ continue
de plaider pour une amélioration de la compétitivité fiscale des entreprises. La réduction du fardeau fiscal
des entreprises libère leurs capacités financières et leurs capacités d’investissement, tant en capital
physique qu’en capital humain.
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Rappelons que le portrait de la fiscalité en Amérique du Nord a changé radicalement au cours de l’année
passée, et il importe que l’environnement fiscal au Québec demeure compétitif. Le gouvernement du
Canada, et celui du Québec encore davantage, ont réagi en offrant des mesures favorisant l’investissement
dans les machines et équipements et d’autres actifs. Ces mesures arrivent à point nommé et sont de nature
à contribuer à l’accroissement de notre productivité.
Toutefois, elles ne sont pas suffisantes pour rétablir notre compétitivité fiscale, particulièrement pour les
entreprises exportatrices. Ainsi, il faudrait agir aussi sur le taux d’impôt des sociétés et envisager
également une réduction des cotisations sur la masse salariale pour nos entreprises, tel que
mentionné plus tôt.
Autres taxes


Poursuivre dans la direction déjà entamée pour rétablir l’équité fiscale sur le commerce
électronique par l’application réelle et effective d’une taxe sur la vente de biens et services
vendus de façon électronique aux consommateurs québécois par des entreprises
étrangères.



Rassurer le secteur financier sur ce que le gouvernement envisage pour desserrer ces
taxes sectorielles réservées aux institutions financières et aux compagnies d’assurance.



Pour ce qui est d’autres taxes spécifiques, s’assurer que toute hausse soit graduelle et prévisible,
pour éviter des chocs du marché et pour qu’elle soit raisonnable vis-à-vis la concurrence et en
lien avec l’inflation. Par exemple, dans le cas des taxes sur le tabac, une hausse prévisible et
graduelle comme l’avait recommandé le rapport Godbout permet d’éviter un choc tarifaire et une
recrudescence de la contrebande. L’indexation des remboursements de taxe de vente pour les
habitations neuves semble aussi dans l’ordre des choses.

Le secteur de la construction
Le CPQ souhaite que le gouvernement encourage l’accès à la première propriété étant donné sa faiblesse
relative au Québec. Ceci pourrait être au moyen d’un régime d’épargne propriété et d’un prêt
intergénérationnel. De plus, dans l’objectif d’encourager l’activité du secteur de la construction et au vu de
son succès, le CPQ souhaite le renouvellement du programme RénoVert et son application au parc locatif.

4- Finances publiques, agilité de l’État et infrastructures
Pour des finances publiques résistantes aux chocs et un État efficace
Pour ce qui est des finances publiques, la prospérité du Québec va dépendre du maintien d’un équilibre
budgétaire adéquat pour l’avenir et d’une provision en cas de cycle baissier qui permette de garder une
certaine capacité d’investissement de l’État sans augmenter le fardeau fiscal des entreprises et des
particuliers. Par ailleurs, la situation démographique pose des défis majeurs et commande une attention
particulière.
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Selon l’étude La soutenabilité budgétaire à long terme du Québec, édition 20182 de la Chaire en fiscalité
et en finances publiques (CFFP), dans à peine 20 ans, soit en 2038, le déficit du gouvernement du Québec
pourrait atteindre 10,3 G$, soit 1,2 % du PIB en raison essentiellement d’une croissance annuelle
composée des dépenses, notamment celle de la santé, supérieure à la hausse des revenus consolidés.
De telles pressions sur les dépenses de programmes mettent bien en lumière la nécessité de poursuivre
sur la voie de la rigueur budgétaire et de penser à des solutions durables pour ces enjeux.
Voici quelques recommandations plus spécifiques pour des finances publiques soutenables :
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Présenter des perspectives de long terme de l’état des finances publiques. Un directeur du budget
pourrait être chargé notamment d’établir des projections budgétaires sur 10 ans (ou plus comme
certains le proposent) et de produire un rapport annuel qui permettrait le suivi des indicateurs clés
de la santé financière du Québec et la reconnaissance des nouveaux risques pouvant l’affecter.



Étudier la structure de livraison des services publics pour trouver de nouvelles sources
d’efficacité et d’optimiser les actifs et les effectifs existants dans les différents réseaux
publics.



Explorer les façons de mieux mettre en relation les secteurs public et privé. L’exemple du
chantier numérique du CPQ en éducation peut être inspirant (voir annexe).



Dans un autre ordre d’idées, il faut noter que les bonifications au RRQ feront augmenter
considérablement la taille des fonds gérés par la Caisse de dépôt et placement du Québec
(CDPQ) au cours des prochaines années. Il faut examiner l’impact de cette concentration
de l’épargne et s’assurer qu’elle ne comportera pas de risques particuliers et qu’elle n’aura
pas de conséquences négatives pour la prospérité du Québec.



Pour contrôler la croissance des dépenses, tout en répondant aux besoins grandissants
en santé, il faut surtout libérer le potentiel de l’innovation et optimiser l’apport de chacun
des acteurs des secteurs public et privé.



Axer le financement du système de santé sur le patient tel que proposé par différents
rapports, au-delà de projets pilotes, et mettre en place les mécanismes nécessaires à une
pratique mixte des médecins.



Concernant les besoins futurs en matière de soins de longue durée pour les personnes en
perte d’autonomie, une analyse approfondie est nécessaire afin de bien identifier les
pressions croissantes sur le système de santé en général, en comprendre l’impact sur les
contribuables et mettre en place les solutions requises pour y faire face. Selon des
analyses, le coût de l’hébergement en soins de longue durée au Québec passerait de 3,2
G$ en 2010 à 8,4 G$ en 2050. 3

https://cffp.recherche.usherbrooke.ca/wp-content/uploads/cr_2018-14_soutenabilite_budgetaire.pdf
François Laliberté-Auger, Aurélie Côté-Sergent, David Boisclair, Yann Décarie, Jean-Yves Duclos et Pierre-Carl Michaud,
UTILISATION ET COÛT DE L’HÉBERGEMENT AVEC SOINS DE LONGUE DURÉE AU QUÉBEC, 2010 À 2050 ; Assurances et
gestion
des
risques,
Juillet-Décembre
2015,
Vol.
82
(3-4).
En
ligne :
http://www.revueassurances.ca/wpcontent/uploads/2016/01/27617-02_Michaud.pdf
3
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La modernisation de l’appareil étatique doit lui permettre d’accroitre son agilité tout en
conférant la vigueur nécessaire aux institutions publiques. Il s’agit notamment de mieux
profiter des occasions offertes par le numérique, de réduire le fardeau bureaucratique et
d’améliorer en continu les compétences humaines de l’appareil de l’État.



Le gouvernement en tant qu’employeur doit aussi gérer ses coûts, dont les assurances et
la santé et sécurité du travail, et gérer l’absentéisme et le présentéisme au sein de la
fonction publique.

Miser sur le caractère structurant des infrastructures
Naturellement, les infrastructures de transport ou technologiques jouent un rôle crucial dans le
fonctionnement de l’économie. Leur qualité ainsi que leur adéquation aux nouvelles normes
concurrentielles et technologiques sont de plus en plus déterminantes pour l’efficacité de l’État. Elles sont
aussi étroitement liées au développement local, à la compétitivité des entreprises et à un accès efficace
aux réseaux du commerce international.
Il convient d’évaluer la suffisance des investissements en infrastructures compte tenu des besoins du
Québec. Leur qualité est également indispensable, car les besoins sont multiples et cela implique de
maximiser le rendement des fonds investis en visant les infrastructures qui favoriseront à long
terme la performance économique et environnementale.
La qualité de la gestion des projets et une juste évaluation des coûts d’entretien sont deux conditions
essentielles et bien connues, mais encore trop souvent mal appliquées. Ainsi, il est important de :
 Prévoir des investissements ciblés, prévisibles et suffisants en infrastructures, notamment
technologiques et de transport, en particulier pour l’entretien des actifs existants ;
 Revoir la politique du plus bas soumissionnaire en donnant une plus grande place à la qualité des
devis et des expertises proposées. Ceci est vrai non seulement pour les infrastructures, mais
également pour les autres fournisseurs de l’État ;
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Renforcer le financement des projets d’infrastructures grâce à des modèles de
financement innovants, tels que ceux convenus avec la CDPQ dans le domaine du
transport en commun, lorsque de tels modèles sont appropriés, et en retenant les
meilleures pratiques en la matière ;



Mettre à jour le décret définissant le tarif d’honoraires pour services professionnels
fournis au gouvernement par des architectes ou encore par le secteur du génie civil, afin
de favoriser des travaux de conception garants de la qualité des projets ;



Poursuivre et étendre les travaux qui visent à régler les problèmes de retard de paiement.

Développement régional
 Tout en continuant de reconnaître l’autonomie et le dynamisme économique des municipalités, le
gouvernement pourrait mettre sur pied des initiatives adaptées aux besoins de développement
local et régional et privilégier la collaboration avec le secteur privé en tirant profit de son expertise
et son savoir-faire. Ceci est particulièrement vrai dans le cas du déploiement, du réseau Internet
haute vitesse dans toutes les régions du Québec, déploiement vital pour leur développement
économique. Il en est de même dans d’autres domaines.
5- Économie verte et lutte aux changements climatiques
À l’instar du virage numérique, le CPQ estime que le Québec doit réussir son virage vers une économie
sobre en carbone. La réussite de ce virage déterminera qui sera gagnant ou perdant d’une course mondiale
déjà lancée. C’est pourquoi le CPQ s’active à travers différentes initiatives telles que SWITCH, l’Alliance
pour une économie verte au Québec, par exemple.
L’État québécois s’est doté de plusieurs politiques publiques structurantes pour entamer la transition
énergétique, telles que le premier Plan d’action sur les changements climatiques, la Politique de gestion
des matières résiduelles, le Plan d’action sur la croissance et les technologies propres ou la Politique
québécoise de mobilité durable. Il s’est également doté d'un nouvel organisme appelé Transition
énergétique Québec (TEQ) dont la mission est de soutenir la transition énergétique selon les cibles établies
dans la Politique énergétique 2030.
Un grand nombre des actions découlant de ces politiques sont en partie subventionnées par le Fonds vert,
lequel est majoritairement financé par le Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission
(SPEDE) et, dans une moindre mesure, par les redevances sur l’eau et la gestion des matières résiduelles.
Objet de critiques, l’attribution des sommes du Fonds vert a mené à la création du Conseil de gestion du
Fonds vert en 2017.
Par l’entremise de l’élaboration à venir d’un prochain Plan d’action sur les changements climatiques 2030,
le CPQ souhaite que le gouvernement saisisse l’opportunité de concilier développement économique et
lutte aux changements climatiques. Cette perspective offre également l’occasion d’optimiser les outils
mentionnés précédemment.
Le Québec et son gouvernement sont dans une situation enviable à l’échelle mondiale, dont il faut tirer
profit pour bâtir les conditions qui détermineront notre prospérité future, ainsi que les filières industrielles
et les innovations technologiques qui seront les fleurons de demain.
Un alignement des forces exceptionnel
L'économie du Québec affiche une bonne performance, même si tout n'est pas parfait et malgré plusieurs
incertitudes mondiales.
 Les grands investisseurs institutionnels, l'industrie du capital de risque, de même que les banques
ou le mouvement coopératif se tournent à peu près tous vers des considérations climatiques,
représentant ainsi un potentiel financier extraordinaire.
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Le Québec bénéficie d'un haut niveau de dialogue social, entamé depuis quelques années, qui contribue
à l'édification de plusieurs consensus émanant d'employeurs, de syndicats, de scientifiques et de différents
groupes de la société civile.
En s’appuyant sur la collaboration de partenaires représentatifs et crédibles, le CPQ estime que le
gouvernement du Québec aurait tous les atouts pour mobiliser et favoriser l’adhésion des citoyens pour
réussir à mettre en œuvre les politiques et les transformations dont notre économie et nos industries ont
besoin pour continuer de prospérer au bénéfice de tous.
Pour réussir cette transition, il faut des outils fiscaux, réglementaires, financiers et sociaux pertinents et
structurants. Elle doit également mobiliser l’ensemble des acteurs de l’État dans une action cohérente. Par
exemple, une politique climatique est vide de sens si elle n’est pas accompagnée de mesures économiques
et de stratégies industrielles, ou encore, de politiques sur l’emploi ou sur le transport, pour ne citer que
celles-là. Aussi, le CPQ encourage le plus haut niveau d’intégration possible entre Transition énergétique
Québec et le Fonds vert.
Budget 2019-2020 : 3 priorités
Pour atteindre la cible d’une réduction de 37,5 % des GES sous les niveaux de 1990 à l’horizon 2030, il
faudrait que les émissions du transport soient amenées sous la barre de 20 Mt/an, tel que spécifié dans la
Politique de mobilité durable 2030 du Québec. Depuis 1990, elles sont plutôt passées de 28 Mt/an à 35
Mt/an. Cet accroissement des émissions issues du transport est venu effacer les gains réalisés par les
industries, qui ont quant à elles réduites les leurs de plus de 20 % au cours de la même période.

À cet égard, le CPQ souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de consacrer des
ressources financières substantielles aux éléments suivants à court terme :
1. Renforcer la mise en œuvre de la Politique de mobilité durable 2030 (PMD), qui est le fruit d’un
consensus social et d’un travail de co-construction sans précédent avec le milieu.


À cet égard, le CPQ veut saluer la décision du gouvernement de poursuivre la mise en
œuvre de la PMD et de constituer un chantier sur le financement.



Plus spécifiquement, le CPQ propose de revoir le partage des coûts d’exploitation et en
immobilisations du transport collectif entre les municipalités et le ministère des
Transports, et de rééquilibrer le financement entre transport collectif et transport routier.



Parallèlement, il propose de prévoir des incitatifs pour densifier l’aménagement du
territoire.

2. Poursuivre l’entreprise de réformer le Fonds vert en étroite concertation avec le milieu
économique, les entreprises et les investisseurs, afin d’en faire une utilisation judicieuse au
profit de la transition dans les secteurs du transport des personnes et des marchandises, de
même que de la transformation de nos industries. Le CPQ veut attirer l’attention du
gouvernement sur quelques éléments particuliers à cet égard :
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Revoir le nombre et la pertinence des programmes et l’utilisation qu’en font les ministères ;



Faciliter l’accès aux émetteurs qui le financent ;



Mettre l’accent sur le transport des personnes et des marchandises, ainsi que l’industrie ;



Revoir le modèle d’affaires du Fonds vert pour en faire également un levier
d’investissements dans certains projets structurants.

3. Engager le Québec dans l’élaboration d’un Plan climat 2030 cohérent et axé sur l’économie,
mobilisant l’ensemble du gouvernement, des parties prenantes et les citoyens, et optimisant
l’accompagnement des filières industrielles en transition autant que des filières émergentes.
Un tel plan pose évidemment des enjeux d’acceptabilité sociale du point de vue des citoyens et des
entreprises. Au cours des prochains mois, le CPQ rappellera que pour être efficace sans nuire à
notre économie, l’écofiscalité doit être « neutre » du point de vue fiscal et ne pas entraîner une
hausse du fardeau fiscal.

CONCLUSION
Selon le CPQ, la prise en compte des grandes orientations proposées dans ce mémoire permettra de
débloquer la productivité et d’augmenter la capacité du Québec à prospérer et à faire face aux principaux
défis à court et à plus long terme.
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