Main
d’œuvre
Lois et

règlementation
du travail

Finances

publiques

Moteurs de

croissance
et
climatiques

Environnement

Défis
publics

changements

S'ALLIER POUR LA PROSPÉRITÉ
Plateforme économique 2018 • 2021

Table des matières
Le CPQ, 50 ans de cohésion

1

Plateforme 2018-2021 : 6 domaines d’intervention, 24 priorités

2

Mission, vision, valeurs et engagements

3

Introduction

4

A

Main d’œuvre

7

B

Lois et réglementation du travail

13

C

Finances publiques

19

D

Défis publics

25

E

Environnement et changements climatiques

31

F

Moteurs de croissance

37

Le CPQ,
50 ans de cohésion

C

réé en 1969, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) incarne
la voix des employeurs du Québec. Au moment d’écrire ces
lignes, il représente les intérêts de plus de 70 000 employeurs
de toutes tailles, issus du secteur privé ou parapublic, et

cela directement, ou par l’intermédiaire des 70 associations sectorielles qu’il
regroupe.
À la veille de son 50e anniversaire, le CPQ présente sa nouvelle plateforme

économique qui vise à assurer que les employeurs disposent des meilleures
conditions possible pour prospérer et faire prospérer le Québec. Cette
plateforme est le fruit de consultations menées auprès de ses membres
et détermine les domaines d’intervention prioritaires du CPQ, ainsi que les
objectifs qui y sont reliés pour les quatre prochaines années.
Reconnu pour son habileté à entretenir un dialogue social constructif avec
une grande diversité de parties prenantes, le CPQ se démarque par son
leadership rassembleur et visionnaire. Cette plateforme a donc été pensée
dans une optique inclusive, ambitieuse et adaptée aux nouvelles dynamiques
qui influencent la prospérité.
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PLATEFORME 2018-2021

6 domaines d’intervention
24 priorités
LOIS ET RÉGLEMENTATION

DU TRAVAIL

MAIN D’ŒUVRE
1
2
3
4

Éducation
Formation professionnelle
Immigration et attraction des talents
Inclusion et intégration

5
6
7
8

FINANCES PUBLIQUES
9
10
11
12

Services publics
Dette publique
Fiscalité
Leviers financiers des entreprises

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS

CLIMATIQUES

17
18
19
20
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Mobilité durable
Transition énergétique
Réglementation environnementale
Écofiscalité

Relations du travail
Santé et sécurité du travail
Normes et équité
Rémunération et avantages sociaux

DÉFIS PUBLICS
13
14
15
16

Infrastructures
Développement local et régional
Démocratie et acceptabilité sociale
Agilité de l’État

MOTEURS DE CROISSANCE
21
22
23
24

Entrepreneuriat
Innovation et technologies
Marchés extérieurs
Diversité économique
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MISSION
Regroupant les employeurs ayant des activités au Québec ainsi que leurs associations
sectorielles, le CPQ intervient auprès des pouvoirs publics, des agents de la vie économique
et de l’opinion publique, afin de promouvoir un environnement d’affaires qui soit propice à la
prospérité et à un développement économique responsable.

VISION
Le CPQ se veut la référence et le point de convergence pour les employeurs et leurs associations
sectorielles. Il contribue concrètement, par la crédibilité et l’efficacité de ses interventions et par
son approche favorisant un dialogue social constructif, à la croissance et aux succès de ses
membres, ainsi qu’à une meilleure compréhension du milieu des affaires et des enjeux touchant
les entreprises. Le CPQ aspire à un Québec dont la prospérité économique est enviable et
inclusive.

LES VALEURS QUI INSPIRENT NOS CONVICTIONS…
•

La passion et l’engagement

•

La rigueur et le pragmatisme

•

L’ouverture et la recherche de solutions

•

La solidarité et la loyauté

•

Le désir d’être une valeur ajoutée pour nos membres

… LES CONVICTIONS QUI ANIMENT NOTRE ACTION
•

Le niveau de vie et la qualité de vie d’une population dépendent en premier lieu de sa
prospérité économique

•

Le capital humain, l’entrepreneuriat, l’innovation, le commerce international et un
environnement d’affaires favorable sont des leviers essentiels du développement
économique

•

Le Québec s’est développé et prospérera grâce à l’utilisation de ses meilleurs atouts

•

Le dynamisme économique est un véhicule fondamental du développement durable, car
il participe directement au progrès social et stimule les investissements technologiques
favorables à la protection de l’environnement
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INTRODUCTION

Nous poursuivons
sur de bonnes bases

M

algré la crise mondiale de 2008 et divers évènements qui ont depuis
menacé sa performance économique, le Québec affiche aujourd’hui une
certaine croissance plutôt réjouissante. Il s’agit maintenant d’affirmer
cette résilience et de maintenir un rythme de croissance économique
suffisant pour se mesurer aux grands enjeux du développement
économique que sont le vieillissement démographique, la transition
énergétique, les mutations technologiques et les incertitudes mondiales.

Le CPQ accorde une importance prépondérante à
une vision d’ensemble en faveur d’une prospérité
durable au Québec. Cette vision est celle d’un Québec
qui s’affirme parmi les pôles d’attraction économique
grâce à des infrastructures modernes, une économie
dynamique et diversifiée, l’exploitation responsable
de ses ressources naturelles ainsi que des services
publics efficaces et de qualité. C’est aussi celle d’une
province qui garde le cap sur des finances publiques
saines et une fiscalité favorable à l’investissement
privé, un facteur clé de développement économique.
Il s’agit enfin d’une mise en place des bonnes
politiques pour augmenter les compétences de
la main d’œuvre, le potentiel entrepreneurial et le
dynamisme de l’innovation.

Yves-Thomas Dorval
Président-directeur général
du Conseil du patronat du Québec

Au cours des dernières années, le CPQ s’est
largement concentré sur la promotion de l’assainissement des finances publiques. Notre
insistance sur la gestion rigoureuse des dépenses publiques a eu gain de cause auprès du
gouvernement du Québec, comme en fait foi l’instauration du principe du « cran d’arrêt » qui
a clairement participé au retour à l’équilibre budgétaire. Il faut souligner et promouvoir cette
avancée car tout nouveau glissement de la dette reporterait le fardeau sur les générations
futures et évacuerait toute possibilité d’investir durablement. Cette progression au niveau
provincial doit se déployer à tous les paliers gouvernementaux.
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Il s’agit maintenant d’affirmer
cette résilience et de maintenir
un rythme de croissance
économique suffisant pour se
mesurer aux grands enjeux de
développement économique
que sont le vieillissement
démographique, la transition
énergétique, les mutations
technologiques et les
incertitudes mondiales.

Par ailleurs, même si la contribution de
l’État aux gains de productivité est toujours
et plus que jamais nécessaire, il faut dire
que, grâce à de multiples représentations,
certaines orientations qu’a adoptées le
gouvernement pour réduire tangiblement
le fardeau réglementaire et administratif
des entreprises sont aujourd’hui plus
engageantes et devraient porter fruit.

Une autre grande victoire, très importante
pour le CPQ, est la sensibilisation des
décideurs publics au poids des ponctions
fiscales sur la masse salariale et à leur
effet sur la compétitivité des entreprises,
ce qui a poussé les gestionnaires publics
à une meilleure efficacité des programmes
financés par les employeurs et à une
réduction des cotisations au fonds des
services de santé. Il en va de même des
réformes du financement des régimes de retraite privés ou publics, où des compromis ont pu
être trouvés. D’autres menaces s’annoncent cependant à l’horizon avec certaines nouvelles
législations.

Dans cette nouvelle
plateforme, la grande
priorité du CPQ reste
la main d’œuvre.

Si l’on peut se réjouir des avancées obtenues, qui s’associent
de plus à des taux d’emploi et d’activité économique
exceptionnellement élevés, on ne saurait en revanche s’en
satisfaire. En effet, le Bulletin de la Prospérité du Québec 2017,
produit par le CPQ, ne révèle que très peu d’avancées depuis
2010 de facteurs en lien avec la disponibilité de la maind’œuvre qualifiée, ou d’indicateurs tels que la productivité
multifactorielle ou l’investissement dans les technologies
de l’information et des communications (TIC). La plateforme 2018-2021 du CPQ a ainsi été
élaborée dans la perspective de libérer davantage les sources de création de richesse au
Québec.

Pour la période 2018-2021, la grande priorité du CPQ reste la main d’œuvre. Le développement
du capital humain et l’encadrement législatif et réglementaire du travail constituent donc les
deux premiers axes de cette plateforme. Il s’agit d’enjeux complexes, car il faut faire en sorte
que les aspirations individuelles puissent se conjuguer avec les objectifs de performance
des employeurs, de manière que les compétences, le génie et l’innovation participent au
dynamisme d’une économie plus forte. Il est donc essentiel que les institutions et la Loi, malgré
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Aucun progrès
économique et
social n’est plus
envisageable sans
une économie plus
écologique et durable.

leurs rigidités intrinsèques, facilitent l’évolution nécessaire
pour libérer davantage les talents et la créativité et mieux
s’adapter aux nouvelles réalités.
La protection de l’environnement, en particulier
la lutte contre les changements climatiques, pour
laquelle le Québec s’est fixé de grands objectifs,
constitue
également
une
priorité
d’action
:
le progrès économique et social n’est plus envisageable
sans une économie plus écologique et durable.

Le défi que le CPQ propose au Québec de relever est de
placer les grands principes de développement durable
sur le même chemin que celui de la prospérité. Pour cela, le CPQ préconisera une action
politique et législative déterminée à soutenir la rentabilité économique des investissements
environnementaux et s’attachera, en toute occasion, à faire de l’acceptabilité sociale une
occasion de nourrir l’intérêt commun. Or, l’acceptabilité sociale c’est aussi l’acceptabilité
que le développement économique est un levier essentiel du développement social et
environnemental.
Enfin et parmi les autres moteurs de croissance, le CPQ souhaite favoriser l’expansion de
l’économie sur les marchés extérieurs et encourager tous les secteurs d’activité à mieux
s’intégrer aux chaînes de valeur nord-américaines ainsi qu’à l’économie mondiale.
La plateforme 2018-2021 du CPQ n’a pu retenir que les grands axes prioritaires, mais elle
a été dressée en gardant à l’esprit que nous sommes bel et bien à une époque de grandes
transformations qui, tout en posant déjà de grands défis sociétaux et environnementaux,
trouvent également racine dans le foisonnement des technologies. De la généralisation de
l’internet au début des années 2000 et du déploiement des TIC qui a suivi, jusqu’aux multiples
possibilités que nous offre l’économie numérique aujourd’hui, nous avons basculé dans une
ère exceptionnelle. L’exploitation des données de masse, les avancées de la robotisation, ou
encore le recours à l’intelligence artificielle nous préparent à l’économie de l’immatériel, qui
nous ouvre la porte sur de nouvelles réalités et autant de défis que de possibilités.

Yves-Thomas Dorval
Président-directeur général du Conseil du patronat du Québec
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Main d’œuvre
Pour la prospérité future du Québec, il est urgent d’agir aussi bien sur
la quantité que sur la qualité du capital humain.

ENGAGEMENT
DU CPQ
Accompagner les
employeurs québécois
face aux multiples enjeux
liés au développement
du capital humain
afin de favoriser
l’adaptation et une
compétitivité renouvelée
des entreprises dans
un environnement
économique complexe
et en pleine mutation.

OBJECTIFS
1

2

3

4

ÉDUCATION Revendiquer un système d’éducation de grande
qualité et capable de s’ajuster aux besoins des employeurs,
dans la perspective d’enrichir le Québec d’une main d’œuvre
qualifiée, innovante et créative.  
FORMATION PROFESSIONNELLE Renforcer le système
de formation grâce à une offre de formations qualifiantes et
flexibles pour le développement des compétences tout au
long de la vie active
IMMIGRATION ET ATTRACTION DES TALENTS Favoriser
la pleine participation des nouveaux arrivants au marché
du travail et la mise en place d’une stratégie pour attirer et
retenir les talents venus d’ailleurs.   
INCLUSION ET INTÉGRATION Déterminer et mettre en
place les actions prioritaires qui favoriseront l’inclusion et
l’intégration économique des personnes en marge du marché
du travail.  
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Main d’œuvre

L

ENJEU
e Québec sait le rôle qu’a joué l’éducation dans son histoire contemporaine,
celui d’un véritable ascenseur économique et social. Pour le CPQ, le contexte
actuel invite à refaire de l’éducation une priorité nationale.

À l’heure où les nouvelles technologies de l’information, la robotisation et
l’intelligence artificielle bouleversent autant les modèles d’affaires que la vie
démocratique, l’adaptabilité du capital humain constitue la clé pour mettre en
action les innovations technologiques et sociales nécessaires au progrès économique.

Le rythme auquel se
transforment les secteurs
d’activité ne laisse plus
le temps d’attendre une
génération avant d’adopter
de nouvelles méthodes
de travail et d’adapter les
systèmes d’éducation et de
formation.

Aujourd’hui plus que jamais, il faut agir pour le
développement du capital humain, le rehaussement
général du niveau des qualifications et l’adaptabilité
des compétences. Le rythme auquel se transforment
les secteurs d’activité ne permet plus d’attendre
une autre génération avant d’adapter les systèmes
d’éducation et de formation.
L’accélération actuelle des technologies envoie
des signaux très clairs : la qualité de l’éducation
est primordiale et le perfectionnement de la main
d’œuvre tout au long de la vie active devient une
nécessité indéniable.

Une éducation de base de haut niveau doit
permettre le choix d’une spécialité professionnelle
sans compromettre les compétences transversales,
dans une école qui cultive la créativité, la capacité
d’innovation et la capacité d’adaptation, autant de
qualités favorables à l’employabilité des travailleurs.
Le système de formation doit, pour sa part, offrir des
programmes de spécialisation dans des domaines
correspondant aux connaissances et aux compétences recherchées par les employeurs.
Il reste aussi à développer une culture de formation tout au long de la vie professionnelle. Cela
implique une offre de programmes assez flexible pour lever les obstacles qui peuvent réduire
l’accès des travailleurs à la formation continue. Cette offre doit également rester adaptée aux
besoins évolutifs du marché du travail.
De plus, il est peu probable que le problème de la rareté de main d’œuvre qualifiée se résorbe à
court terme. Le développement de solutions pour desserrer cette contrainte sur la croissance
des entreprises reste donc une nécessité pour le CPQ. La rareté de la main d’œuvre est un frein
sur lequel pèsent plusieurs facteurs :

•8
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•

Le vieillissement de la population, qui se traduit aujourd’hui par une réduction de la
population active et un taux d’activité des personnes de plus de 55 ans plus faible au
Québec comparativement aux autres provinces canadiennes et à d’autres pays;

•

Un taux de chômage particulièrement élevé chez les nouveaux arrivants;

•

La difficile reconnaissance des diplômes des immigrants, de leurs compétences et de
leur expérience, l’enjeu linguistique participant, dans certains cas, à la problématique;

•

L’établissement d’environ 75 % des personnes immigrantes dans la région métropolitaine
de Montréal, ce qui n’aide pas à contrer la pénurie de main d’œuvre en région;

•

Le décrochage scolaire qui, bien qu’en baisse, demeure encore relativement élevé au
Québec.

Pour répondre à ces enjeux, le gouvernement du Québec
a accepté la proposition du CPQ de mettre en place une
Stratégie nationale sur la main d’œuvre (SNMO). Il s’agit de
mobiliser le Québec autour d’un projet audacieux, celui de
faire des savoirs, des compétences et de la créativité une
source de progrès économique et social. Cette stratégie
doit, pour réussir :
•

être inclusive afin de développer une culture et les
mécanismes favorables à la participation active de
toutes les forces de travail;

•

prévoir la mobilisation et la coordination de
l’ensemble des acteurs (gouvernement, employeurs,
institutions, société civile);

•

faciliter les investissements en capital humain et
dans la mise en place de nouvelles avenues pour
augmenter l’expertise et le capital savoir au sein des
entreprises.

Il s’agit de mobiliser
le Québec autour
d’un projet audacieux,
celui de faire
des savoirs, des
compétences et
de la créativité une
source de progrès
économique et social.

Par ailleurs, dans le contexte où la main d’œuvre est un enjeu prioritaire, aussi bien sur le plan
économique que social, le CPQ propose la mise en place graduelle dans les régions du Québec,
d’un service d’accompagnement ciblé et personnalisé d’expertises en matière de ressources
humaines, afin de regrouper les besoins des entreprises sur une base locale. Une telle initiative,
préconisée par le CPQ, vise à offrir des solutions concrètes aux besoins criants des employeurs
sur le front de la gestion du changement d’une part, et pour pallier la rareté de la main d’œuvre
d’autre part.

CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021
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Main d’œuvre

OBJECTIFS
1

ÉDUCATION

R EVENDIQUER un système d’éducation de grande qualité et capable de s’ajuster aux besoins
des employeurs, dans la perspective d’enrichir le Québec d’une main d’œuvre qualifiée,
innovante et créative.
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•

Continuer d’investir de manière probante dans le financement de base en éducation
à tous les niveaux d’enseignement.

•

Moduler les règles de financement, la souplesse des programmes et la gestion
des contingentements pour répondre aux besoins particuliers des établissements
scolaires publics et privés.

•

Appuyer la mise en œuvre de la Politique sur la réussite éducative en plus d’accompagner
les réseaux dans l’élaboration du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement
supérieur.

•

Favoriser une culture de la qualité et de l’innovation éducative et faciliter le
développement des compétences des enseignants dans tous les réseaux, à tous les
niveaux d’enseignement.

•

Renforcer le volet éducatif des services à la petite enfance et établir des critères de
qualité pour améliorer leur intégration au continuum scolaire.

•

Intervenir adéquatement et dès le plus jeune âge auprès des enfants et des élèves
qui ont des besoins particuliers.

•

Rehausser le niveau des compétences de base (littératie, numératie, travail en
équipe, communication verbale, etc.) et des compétences transversales, ainsi que de
l’apprentissage de l’anglais ou des autres langues étrangères.  

•

Mieux informer et orienter les jeunes dans le choix de carrière et l’usage de leur
plein potentiel, entre autres en leur ouvrant davantage les portes des entreprises et
en leur montrant toutes les opportunités offertes dans les divers milieux de travail,
notamment au niveau professionnel et technique, où les besoins sont grands.

•

Accroître les passerelles entre les réseaux d’enseignement, les programmes
universitaires et collégiaux, ainsi que les centres de formation professionnelle et
technique.

•

Valoriser le rôle éminemment stratégique des établissements d’enseignement
supérieur et de leurs centres de recherche dans le rayonnement international du
Québec.

•

Mobiliser les investissements publics en recherche scientifique vers davantage de
soutien aux activités de transfert des connaissances et de valorisation de la propriété
intellectuelle, et aux activités présentant un potentiel commercial ou entrepreneurial.

•

Impliquer les employeurs dans la gouvernance des établissements scolaires,
le développement des programmes de formation et les activités de recherche
scientifique (s’inspirer du modèle DUAL et mettre en place des agents de liaison dans
le milieu de l’éducation dans toutes les régions).
CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021
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2

FORMATION PROFESSIONNELLE

R ENFORCER par une offre de formations qualifiantes et adaptables le système de formation
professionnelle pour le développement des compétences tout au long de la vie active.
•

Valoriser la formation professionnelle au moyen d’une campagne de promotion
sur les métiers et professions les plus en demande, accompagnée de mesures
permettant de rapprocher les jeunes des milieux de travail en entreprise.

•

Promouvoir les avantages de la formation et du développement des compétences
tout au long de la vie active, et valoriser l’implication et l’apport des connaissances et
des compétences des personnes retraitées.

•

Mieux informer sur l’offre de formation et faciliter l’accès aux programmes
gouvernementaux d’aide à la formation.

•

Faciliter la formation à temps partiel, notamment grâce à une offre adaptée aux
apprenants actifs sur le marché du travail.

•

Apprécier davantage l’importance de la formation informelle, notamment dans
l’application des plans de relève et la formation des nouveaux employés.

•

Encourager la mise en place d’un plan spécial pour accélérer la formation de la maind’œuvre dans les diverses compétences liées au numérique et à l’automatisation.

•

Harmoniser les parcours de formation professionnelle par une plus grande fluidité
entre les différents établissements d’éducation et de formation et favoriser les
modèles de concomitance.

•

Renforcer les dispositifs pour la reconnaissance des compétences.

•

Augmenter l’offre de stages et d’alternance études-emploi, et les modèles de
coopération entre les établissements de formation et l’entreprise.

•

Défiscaliser les heures de travail allouées à la formation professionnelle.

•

Exercer un leadership éclairé pour :
-

une coordination interministérielle efficace;

-

une collaboration croissante entre les entreprises et le milieu de la formation;

-

une meilleure collaboration entre les systèmes régionaux de formation afin
d’optimiser les ressources humaines et financières.

CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021
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3

IMMIGRATION ET ATTRACTION DES TALENTS

A PPUYER la pleine participation des personnes immigrantes au marché du travail et la mise
en place d’une stratégie pour attirer les talents venus d’ailleurs.

4

•

Promouvoir un processus de sélection de l’immigration économique alignée sur les
besoins les plus stratégiques pour le Québec.

•

Attirer les étudiants étrangers et faciliter leur accès à la résidence permanente.

•

Augmenter le recours aux travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs les
plus touchés par des pénuries de main d’œuvre (TI, activités saisonnières, etc.) et
promouvoir les facilités disponibles pour l’immigration permanente.

•

Accélérer la procédure de reconnaissance des compétences des personnes
immigrantes. Dans les cas où les qualifications des immigrants ne satisfont pas
aux normes québécoises, s’assurer qu’ils puissent suivre un parcours de formation
menant rapidement à une qualification suffisante.

•

Promouvoir auprès des personnes immigrantes et des personnes en voie d'immigrer
les opportunités disponibles en région.

•

Augmenter la qualité et la performance des programmes de francisation.

INCLUSION ET INTÉGRATION

R ECONNAÎTRE et mettre en place les actions prioritaires en faveur de l’inclusion et de
l’intégration économique des personnes éloignées du marché du travail.

• 12

•

Offrir aux entreprises un incitatif et les ressources nécessaires à l’amélioration des
compétences de base pour les travailleurs les moins qualifiés.

•

Mettre en place une stratégie de formation et un modèle de mentorat adaptés aux
personnes qui ont des difficultés à intégrer le marché du travail.

•

Diffuser les meilleures pratiques favorisant l’embauche de travailleurs handicapés.

•

Augmenter le nombre de nouveaux postes du Programme de subvention aux entreprises
adaptées (PSEA).

•

Mettre en place auprès des employeurs une initiative spécifique d’aide à l’inclusion
professionnelle des autochtones.

•

Mettre sur pied des projets visant à accompagner les employeurs dans la gestion de
la diversité.

CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021

Lois et réglementation
du travail
Le travail étant intimement lié aux enjeux sociaux, son encadrement
doit, tout en améliorant les conditions de travail des travailleurs,
favoriser la compétitivité et la productivité des entreprises. Des lois du
travail trop rigides et mal adaptées au contexte économique entraveront
la croissance des entreprises, voire elles menaceront leur survie.
OBJECTIFS
S’assurer que
l’encadrement législatif
et réglementaire
du travail permette
l’évolution de
l’organisation du travail
dans le sens d’un équilibre
constructif entre
le progrès social et le
progrès économique.

5

6

7
8

RELATIONS DU TRAVAIL Promouvoir un droit du travail qui
maintienne l’équilibre entre les préoccupations des employeurs
et celles des salariés, pour des relations harmonieuses et un
marché du travail performant.
SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivre l’amélioration
globale du régime de SST en faveur d’une gestion opérationnelle
et financière plus efficace, de dispositions plus conformes aux
meilleures pratiques reconnues dans le domaine des assurances,
d’une véritable prise en charge de la prévention par le milieu et
d’une réadaptation rapide et sécuritaire des travailleurs victimes
de lésions professionnelles.
NORMES ET ÉQUITÉ S’assurer que les normes du travail évoluent
vers un encadrement plus souple afin de réduire l’écart de
compétitivité défavorable aux employeurs du Québec.
RÉMUNÉRATION - AVANTAGES SOCIAUX Veiller à limiter les
charges des employeurs québécois afin que le développement
du capital humain ne soit pas pénalisé par des obligations
réglementaires et fiscales néfastes pour l’embauche,
l’investissement en formation et la croissance de la rémunération.
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U

ENJEU

n encadrement législatif et réglementaire délimitant de manière trop rigide
le fonctionnement du travail peut limiter la capacité des entreprises à élever
leur performance et à créer de la richesse.

Pour que le talent québécois puisse pleinement s’exprimer et participer à
la prospérité, il va de soi que les lois du travail doivent, tout en protégeant
le
travailleur,
permettre
à l’entreprise de s’organiser de manière à
soutenir sa performance.
Ces lois ont pour vocation première de
protéger les travailleurs, mais elles font aussi
partie de l’équation économique et, selon le
CPQ, les coûts liés à un manque de flexibilité
ne peuvent que nuire à l’employabilité des
travailleurs. Considérant l’intensité des
pressions concurrentielles et les nouvelles
réalités démographiques et technologiques,
la souplesse de l’encadrement législatif et
réglementaire du travail doit appuyer le
développement économique et social.

Les priorités des membres
du CPQ au chapitre des
lois du travail se trouvent
essentiellement dans un
encadrement législatif et
réglementaire assez souple
pour permettre l’adaptation des
milieux de travail à des objectifs
renouvelés de performance
économique.

• 14

Pour que le talent
québécois puisse
pleinement s’exprimer et
participer à la prospérité,
il va de soi que les lois du
travail doivent, tout en
protégeant le travailleur,
permettre à l’entreprise de
s’organiser de manière à
soutenir sa performance.

Le CPQ sait l’importance de la qualité des
conditions de travail. Les priorités des
membres du CPQ au chapitre des lois du
travail se trouvent essentiellement dans
un encadrement législatif et réglementaire
assez souple pour permettre l’adaptation
des milieux de travail à des objectifs
renouvelés de performance économique.
Parmi les lois du travail, le CPQ reconnaît
celles relatives aux charges patronales
comme une taxation du capital humain dont
le niveau trop élevé est défavorable à la
croissance de la rémunération et à l’emploi.
L’évolution de ces charges fait l’objet d’une
surveillance constante par le CPQ.
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OBJECTIFS
5

RELATIONS DU TRAVAIL

PROMOUVOIR un droit du travail qui maintienne l’équilibre entre les préoccupations des
employeurs et celles des salariés, pour des relations harmonieuses et un marché du travail
performant.

6

•

Assurer le bon fonctionnement de l’indispensable paritarisme dans la gestion des
programmes reliés au travail et à la main d’œuvre.

•

Ne pas élargir la portée de la disposition anti-travail de remplacement afin de ne pas
déséquilibrer davantage le rapport de force entre les parties syndicale et patronale.
Un rapport de force équitable est nécessaire à des négociations de bonne foi.

•

Instaurer le scrutin secret obligatoire dans le processus d’accréditation syndicale.

•

Limiter l’utilisation des cotisations syndicales obligatoires aux activités associées aux
relations de travail, et interdire l’utilisation de ces cotisations obligatoires pour des
interventions de nature politique.

•

Poursuivre la modernisation du secteur de la construction dans le sens d’une plus
grande flexibilité et productivité de la main d’œuvre.

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

POURSUIVRE l’amélioration globale du régime de SST en faveur d’une gestion opérationnelle
et financière plus efficace, de dispositions plus conformes aux meilleures pratiques
reconnues dans le domaine des assurances, d’une véritable prise en charge de la prévention
par le milieu et d’une réadaptation rapide et sécuritaire des travailleurs victimes de lésions
professionnelles.
•

Rééquilibrer les droits des travailleurs et des employeurs dans le régime SST.
-

Mettre fin aux iniquités en matière d’indemnisation, en corrigeant en particulier
la surindemnisation des travailleurs à temps partiel ou en emploi discontinu, ainsi
que la cumulation des indemnités de SST et des revenus de retraite.

-

Mesurer l’efficacité du programme Maternité sans danger et l’adapter selon les
dangers évalués en fonction du contexte réel de travail.

-

Prévoir la possibilité pour la CNESST de récupérer les sommes versées en trop
aux salariés indemnisés.

-

Redonner à la CNESST la prépondérance en matière de décision médicale,
conformément aux pratiques observées dans d’autres provinces.
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•

•

7

Favoriser un prompt retour au travail des travailleurs accidentés.  
-

Réduire les délais d’accès aux soins dans le cas d’accidents du travail afin
d’accélérer le retour sécuritaire au travail.

-

Limiter la durée de recherche d’emploi après une période de réadaptation afin
d’accélérer le retour au travail et d’assurer le maintien de l’employabilité.

-

Promouvoir les mesures de réadaptation visant un retour au travail ou le maintien
sur le marché du travail.

Favoriser une véritable prise en charge de la prévention des lésions professionnelles
par le milieu, en permettant aux entreprises d’organiser les moyens de prévention
d’une manière qui soit adaptée à leurs activités.

NORMES ET ÉQUITÉ

S’ASSURER que les normes du travail évoluent vers un encadrement plus souple afin de
réduire l’écart de compétitivité défavorable aux employeurs du Québec.

• 16

•

Modifier la Politique gouvernementale sur l’allègement réglementaire et administratif
– pour une réglementation intelligente afin que toutes les lois et réglementations du
travail soient incluses dans la règle du « un pour un ».

•

Veiller à ce que toute nouvelle disposition législative ou réglementaire soit appuyée
par des études d’impact rigoureuses et que l’augmentation éventuelle des coûts ne
soit pas portée par les employeurs, ou qu’elle soit compensée autrement.

•

Intégrer le droit fondamental de gérance de l’employeur dans les énoncés sur les
normes minimales de travail, en particulier en matière de harcèlement psychologique,
afin de prévenir la confusion dans l’interprétation des situations.

•

Simplifier la réglementation sur l’équité salariale.

•

Maintenir l’équilibre dans les conditions qui prévalent aujourd’hui au Québec en ce
qui a trait à la conciliation travail-vie personnelle, une contrepartie effectivement de
plus en plus commune au besoin de flexibilité dans les milieux de travail, sans ajouter
d’obligations particulières aux employeurs.

•

Veiller à ce que les employeurs puissent avoir de la souplesse dans leur offre de
conditions de travail et de rémunération pour attirer et retenir les travailleurs.

•

Faire reconnaître le placement temporaire comme mécanisme favorable au
dynamisme et à la flexibilité du marché du travail, en assurant l’intégrité du modèle
d’affaires des agences de placement.

•

Dans le cas de recours de salariés représentés par la CNESST, établir un processus
formel et impartial d’évaluation des dossiers et imposer une contribution déterminée
payée par le salarié, ces deux mécanismes pouvant éviter des abus de plaintes à
l’encontre des employeurs.

•

Éliminer les recours multiples, en assurant par ailleurs l’accessibilité à la justice, afin
d’éviter les coûts élevés et inutiles d’une surreprésentation.
CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021

Lois et réglementation du travail

8

RÉMUNÉRATION – AVANTAGES SOCIAUX

VEILLER à limiter les charges des employeurs québécois afin que le développement du
capital humain ne soit pas pénalisé par des obligations réglementaires et fiscales néfastes
pour l’embauche, l’investissement en formation et la croissance de la rémunération.

ASSURANCE-EMPLOI
•

Réviser le financement du régime d’assurance-emploi – partage plus équitable des
coûts (40 % pour les employeurs, 40 % pour les employés, 20 % pour le gouvernement
fédéral) – afin que l’employabilité devienne une responsabilité mieux répartie entre
les individus, les entreprises et les instances gouvernementales. Un tel partage
permettrait également de tenir compte des prestations à caractère social versées
par le régime.

•

Recentrer le régime d’assurance-emploi sur sa mission première de fournir une
assurance en cas de perte d’emploi et augmenter l’employabilité des demandeurs
d’emploi.

•

Veiller à ce que le régime d’assurance-emploi ne réduise pas les incitatifs à travailler.

•

Rééquilibrer le régime en faveur de mesures actives, comme la formation et l’aide à
l’emploi, afin d’exercer un impact positif à plus long terme sur l’emploi.

•

Envisager un congé de cotisation à l’assurance-emploi pour les dépenses de formation
en emploi.

RÉGIMES DE RETRAITE ET AVANTAGES SOCIAUX
•

Assouplir les modalités liées à l’âge de la retraite pour favoriser le maintien des
travailleurs plus âgés et tenir compte de l’augmentation de l’espérance de vie,
notamment :
-

Repousser de 71 à 75 ans l’âge limite où un travailleur  doit obtenir un revenu de
son épargne-retraite (RCR, FRV, FEER, RRQ, etc.);

-

Permettre la réduction des subsides de retraite anticipée;

-

Envisager d’élever l’âge légal de la retraite, présentement de 65 ans, compte tenu
de la plus longue espérance de vie et des pratiques de plus en plus observées
dans les pays occidentaux.

•

Faciliter l’intégration des régimes de retraite privés avec la bonification du Régime
de rentes du Québec (RRQ) pour ne pas augmenter les coûts globaux lorsqu’un
employeur offre déjà un régime de retraite.

•

Faciliter la mise en place de régimes prévoyant le partage des coûts et des risques
avec les participants (actifs et retraités) comme les régimes à prestations cibles.
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•

S’assurer que les préoccupations des employeurs soient prises en compte dans
toute modification touchant les différences de traitement en fonction de la date
d’embauche.

FONDS DES SERVICES DE SANTÉ
•

Diminuer le taux de cotisation au FSS en vue d’assurer un cran d’arrêt sur toute
hausse des taxes sur la masse salariale.

•

Instaurer une culture de prévention et appliquer une réduction de la cotisation au
FSS avec des mesures de prévention en santé générale et en saines habitudes de vie
dans les entreprises.

SALAIRE MINIMUM
•

• 18

Défendre une progression prudente du salaire minimum de manière à ce que toute
nouvelle hausse ne pénalise ni la performance globale des secteurs les plus touchés
ni la capacité d’intégrer dans le marché du travail les travailleurs les moins qualifiés.  
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Il reste important d’insister d’ici 2021 sur les principes et les avantages
de la rigueur budgétaire afin d’enregistrer les avancées récurrentes qui
confirmeront la soutenabilité du budget de l’État.

OBJECTIFS
Promouvoir les liens
entre la rigueur
budgétaire, le progrès
social et la prospérité
en orientant les
gouvernements vers
des mécanismes de
gestion à long terme,
une fiscalité compétitive
et équitable et une
intervention publique
dans l’économie ajustée
aux besoins stratégiques
des entreprises.

9

SERVICES PUBLICS Inciter les gouvernements à entreprendre
une réforme en profondeur afin de contrôler le poids des
dépenses de santé dans le total des dépenses publiques au
Québec tout en répondant aux besoins et en améliorant les
services rendus		

10 DETTE

PUBLIQUE Affirmer la rigueur budgétaire et le
désendettement public des Québécois parmi les principes d’un
développement responsable

11
12

FISCALITÉ Repérer toutes les sources de compétitivité fiscale et
réduire les biais de la fiscalité à l’origine d’une concurrence non
équitable
LEVIERS FINANCIERS DES ENTREPRISES Orienter les
gouvernements vers les leviers de financement des entreprises
québécoises et les conditions favorables aux investissements,
en particulier dans les secteurs stratégiques
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D

ENJEU

e la santé financière de l’État dépend sa capacité à moyen et long terme à
faire évoluer ses fonctions et ses institutions dans le sens de la prospérité
et du développement durable. Outre les lois et réglementations, la politique
budgétaire et la politique fiscale sont deux grands outils servant aux pouvoirs
publics pour agir et organiser leur performance. Parce que le poids de l’État
dans l’économie est considérable et parce que sa position d’autorité présente
les mêmes risques que ceux que l’on associe à une position de monopole, le CPQ s’applique à
influencer de manière constructive la qualité des politiques publiques jusqu’à la qualité de leur
application.

De la santé financière
de l’État dépend
sa capacité à moyen
et long terme à faire
évoluer ses fonctions et
ses institutions dans le
sens de la prospérité
et du développement
durable.

La situation des finances publiques québécoises s’est
nettement améliorée au cours des dernières années. La
dette du Québec se stabilise, la croissance des dépenses
semble maîtrisée, l’économie bénéficie actuellement d’une
conjoncture favorable. Cependant, le ratio de la dette au
PIB y est élevé, les pressions sur la croissance des dépenses
restent fortes, tandis que le gouvernement ne trouvera pas
de nouvelles marges de manœuvre dans l’augmentation
de son assiette fiscale. Pour le CPQ, il faut continuer à
travailler sur un terrain combinant rigueur budgétaire et
modernisation de l’État, afin de converger vers un système
public globalement et durablement plus efficient.

Du côté du gouvernement fédéral, une culture de dépenses
et de déficit budgétaire s’est récemment installée,
alourdissant le fardeau du service de la dette et laissant
prévoir une pression fiscale à la hausse dans l’avenir, ce qui
sera nécessairement défavorable à la qualité des conditions
d’affaires et à la confiance des investisseurs. Le CPQ affichera fermement la nécessité de la
rigueur budgétaire et d’un retour rapide à l’équilibre du budget fédéral.
La vigilance reste d’autant plus importante que les villes ayant aujourd’hui des responsabilités
accrues, il faut mieux intégrer leur financement dans la vision économique et financière des
paliers fédéral et provinciaux.
Ainsi, pour le CPQ, la structure globale qui lie le financement des différents paliers doit être
repensée de manière à :
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1)

garantir la reconnaissance et le respect des champs de compétences respectifs
en évitant les dédoublements et en finançant les besoins prioritaires et les projets
les plus stratégiques;

2)

assurer la compétitivité fiscale globale du Canada et du Québec;

3)

tendre vers une simplification globale des régimes fiscaux à tous les niveaux pour,
entre autres, mieux respecter le principe essentiel de prévisibilité fiscale.
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Au Québec, près de 43 % des dépenses de mission de l’État sont alloués à la santé et aux services sociaux. C’est de loin le poste de dépenses le plus important, et sur lequel la pression à
la hausse est forte. Alors que les efforts devront se poursuivre dans l’avenir pour maintenir le
Québec en situation d’équilibre budgétaire, la question du financement de la santé est centrale
pour la stabilité financière du Québec, mais aussi pour sa capacité à augmenter les investissements dans d’autres domaines tels que l’éducation, l’environnement et les infrastructures.
Cette capacité doit également être accentuée par la réduction d’une dette qui demeure
considérable et ne laisse que trop peu de marge pour investir dans l’avenir et se prémunir contre
d’éventuels coups durs. C’est pourquoi le CPQ continuera d’affirmer d’ici 2021 l’importance
de réduire le poids de la dette et d’atteindre les objectifs du Fonds des générations. Sur ce
sujet, soyons clairs : il ne faut pas changer ou détourner les objectifs visés par le Fonds des
générations.
La compétitivité fiscale reste prioritaire, car dans le
contexte de la mondialisation toujours croissante et du tout
numérique, les frontières économiques sont de moins en
moins tangibles, en particulier pour les secteurs d’activité
traditionnellement tournés davantage vers les marchés
locaux. La vente au détail, dont les modèles d’affaires sont
perturbés par une préférence croissante pour l’achat en
ligne, fait aussi face aux lacunes en matière d’harmonisation
du traitement des taxes de vente à l’échelle internationale.
Les ventes de services numériques font face à la même
problématique. L’espace économique change également
au niveau industriel et l’on assiste à une fragmentation
irréversible de la production et des chaînes de valeur
complètement mondialisées. Ce nouveau contexte appelle
une réflexion sur l’efficience du système fiscal québécois et canadien, soit en repérant toutes
les sources possibles de non-compétitivité, en particulier celles qui se traduisent par une
concurrence inéquitable. Cela est d’autant plus vrai que l’écofiscalité repose la plupart du
temps sur la production locale et que son utilité risque d’être déjouée s’il devient impossible de
prélever les sommes dues sur la fourniture de biens et services provenant d’autres territoires.

La compétitivité fiscale
reste prioritaire, car
avec la mondialisation,
toujours croissante, et
le tout numérique, les
frontières économiques
sont de moins en moins
tangibles.

Autres aspects déterminants des conditions d’affaires, les incitatifs fiscaux ou les mesures
d’aide directe aux entreprises jouent un rôle certain dans l’attraction d’investissements
majeurs, le financement de la R-D, le soutien aux secteurs ou aux grappes stratégiques, la
présence de capital de risque, l’entrepreneuriat et la croissance des PME. Bien orchestrés, les
leviers offerts aux entreprises peuvent avoir des effets structurants. Pour le CPQ, la qualité
des conditions d’affaires s’appuie également sur le calibrage judicieux de l’intervention de l’État
dans l’économie, suivant l’évolution des conditions concurrentielles.
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OBJECTIFS
9

SERVICES PUBLICS

INCITER les gouvernements à une réforme en profondeur afin de contrôler le poids des
dépenses de santé dans le total des dépenses publiques au Québec tout en répondant aux
besoins et en améliorant les services rendus.
La question du financement de la santé est centrale pour la stabilité budgétaire du Québec,
mais aussi pour sa capacité à pouvoir continuer d’investir dans les autres domaines tels que
l’éducation, l’environnement ou la lutte contre la pauvreté. Pour y arriver, il faudrait, notamment :
•

Miser davantage sur l’innovation et sur l’utilisation des nouvelles technologies;   

•

Encourager le recours, dans le domaine de la santé, à des mécanismes et politiques
qui favorisent la décentralisation, la responsabilisation des acteurs et la concurrence;

•

S’engager résolument dans l’application des recommandations les plus prometteuses
des rapports d’experts déposés au cours des dernières années (notamment le
financement du système de santé sur la base du patient et le financement à l’activité
des hôpitaux);

•

Mettre en place les mécanismes nécessaires à une pratique mixte des médecins et,
globalement, mieux intégrer les ressources du secteur privé dans la livraison des
services de santé;

•

Mettre en place un comité d’experts chargé d’analyser les besoins futurs au chapitre
des soins de longue durée pour les personnes en perte d’autonomie. Cette démarche
devra permettre de bien identifier les pressions croissantes sur le système de
santé en général, en apprécier l’impact pour les contribuables et mettre en place
les solutions requises pour faire face à la croissance des besoins et améliorer les
services offerts.

10 DETTE PUBLIQUE
AFFIRMER la rigueur budgétaire et le désendettement public des Québécois comme principe
d’un développement responsable. 				
•

Maintenir la croissance des dépenses de programmes à un niveau inférieur à celle
des revenus de l’État, afin d’éviter les déficits de fonctionnement sauf en cas de crise
économique.

•

Officialiser l’application du cran d’arrêt1 proposé par le CPQ tant que l’objectif
gouvernemental de réduire la dette à 45% du PIB en 2026 n’a pas été atteint.

•

Établir des projections budgétaires sur 10 ans et produire un rapport annuel qui
permettra de faire un suivi des indicateurs clés de la santé financière du Québec et
de déceler tout nouveau risque pouvant l’affecter.

1     Cran d’arrêt sur les dépenses publiques : interdire la création de nouvelles dépenses non compensées par des compressions dans les dépenses de programmes existants.
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11

•

Maintenir le Fonds des générations comme instrument essentiel de la réduction de
la dette publique jusqu’à l’atteinte de ses objectifs.

•

Pour une culture de performance au sein de l’administration publique :
-

instaurer une culture de gestion budgétaire basée sur les résultats plutôt que sur
les moyens, par l’instauration d’un système de gestion incitant à la performance
des administrations et des organismes publics;  

-

analyser périodiquement la performance des programmes du gouvernement, en
premier lieu ceux qui sont financés par des fonds ou des prélèvements spéciaux;  

-

étudier l’enjeu du développement du capital humain et de l’absentéisme au sein
de la fonction publique.

FISCALITÉ

R EPÉRER toutes les sources de compétitivité fiscale et réduire les biais de la fiscalité à
l’origine d’une concurrence non équitable.
				
•

Accélérer la réduction des impôts sur le revenu des entreprises et promouvoir la
compétitivité fiscale comme une condition de la santé financière et de la capacité
d’investir des entreprises.

•

Promouvoir toutes les mesures favorables à la réduction progressive des taxes
sur le capital humain, notamment en augmentant l’efficacité des programmes
gouvernementaux associés et en défiscalisant les heures rémunérées consacrées à
la formation et à la prévention.

•

Augmenter les déductions fiscales pour amortissement afin de répondre à l’évolution
rapide des technologies.

•

Étant donné le caractère généralisé de la transformation numérique, exercer
une veille sur l’intégration des nouvelles technologies de l’information et des
télécommunications dans les PME, et proposer toutes les mesures de soutien
nécessaires à une progression satisfaisante et harmonieuse de l’économie numérique
dans tous les secteurs d’activité.

•

Rétablir l’équité fiscale sur le commerce électronique par l’application réelle et effective
d’une taxe de vente sur les biens et services numériques vendus aux consommateurs
québécois par des entreprises étrangères, y compris pour les éléments d’écofiscalité.
À cet égard, les autorités fiscales doivent rapidement suivre les recommandations de
l’OCDE et l’exemple de l’Union européenne et de l’Australie.

•

Mieux cibler la lutte contre l’évasion fiscale afin d’éviter les risques d’une réglementation
excessive et, partant, contreproductive.

CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021

•23

Finances publiques

12 LEVIERS FINANCIERS DES ENTREPRISES
ORIENTER les gouvernements vers les leviers de financement des entreprises québécoises et
les conditions favorables aux investissements, en particulier dans les secteurs stratégiques.
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•

Proposer une analyse globale des programmes et conditions d’accès au financement
des entreprises, de sources publiques et privées (prêts, garanties de prêt, prises de
participation, etc.).  

•

Faire état des investissements en R-D et reconsidérer les conditions fiscales de leur
financement afin d’assurer au Québec les conditions les plus concurrentielles et les
plus propices à l’innovation, à son intégration et à sa commercialisation.

•

Simplifier les démarches administratives de l’aide aux entreprises.

•

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 maind’œuvre.

•

Renforcer les conditions favorables à l’atteinte de certains objectifs comme la
réduction de GES et la transition énergétique.

•

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.

•

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.

CPQ • Plateforme économique 2018 • 2021
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Dans une économie aussi mondialisée et incertaine,
la vigueur des institutions dépend aussi de leur agilité.

OBJECTIFS
Un appareil étatique
moderne et exemplaire
qui agit à tous les
paliers de gouvernement
comme facilitateur
du développement
économique et social, en
limitant les entraves liées
à des visions isolées et les
coûts reliés à un blocage
des projets structurants
pour le Québec.

13

AGILITÉ DE L’ÉTAT Faire valoir l’urgence d’une modernisation
effective de l’appareil gouvernemental, en encourageant en
particulier toutes les transformations numériques favorables
à la productivité de la fonction publique, à l’usage optimisé
des actifs informationnels de l’État et à l’augmentation
généralisée de la qualité des services publics.  

14 INFRASTRUCTURES

Veiller à ce que les besoins du
Québec en infrastructures publiques soient comblés par
des investissements prévisibles, au volume et au rythme
suffisants, ainsi que par une coordination permanente et
efficace entre les différents paliers gouvernementaux.  

15

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL Mettre la nouvelle
autonomie gouvernementale des municipalités au profit
du dynamisme économique en veillant à ce que soient
prises en compte les réalités locales dans les stratégies et
les politiques gouvernementales, et en soutenant toutes
les initiatives favorables au renforcement des écosystèmes
régionaux.    

16 ACCEPTABILITÉ

SOCIALE ET DÉMOCRATIE Valoriser les
efforts du milieu économique sur le plan environnemental
et social, et développer des approches de concertation
qui privilégient une compréhension collective des intérêts
communs.  
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L

ENJEU

a mondialisation de l’économie a pris une toute nouvelle ampleur dans les années
2000. Notamment sous l’influence de la Chine, admise parmi les membres de l’OMC
en 2001 et devenue l’« usine du monde », la concurrence internationale, clairement
intensifiée, ne s’est pas simplement traduite par une redistribution des parts de
marché : elle a réorganisé la carte de l’industrie mondiale, en décloisonnant les
secteurs, en fragmentant la production au-delà des frontières et en redistribuant la
création de valeur ajoutée tout au long de chaînes de valeur devenues définitivement mondiales.
Si cette transformation a été aussi radicale, c’est aussi parce qu’elle a été aidée au cours de la
même période par une envolée technologique sans précédent : les technologies numériques
ont donné beaucoup plus de poids à l’économie immatérielle, dont on n’a pas encore apprivoisé
tous les leviers de la création de richesse. En reconfigurant l’espace économique, l’accélération
de la mondialisation et la transformation numérique ont accentué l’intégration et resserré
l’interdépendance des économies, soulevant toutes sortes de questions sur les conséquences
sociales et générant parfois certains réflexes de repli.

En reconfigurant l’espace
économique, l’accélération
de la mondialisation
et la transformation
numérique ont accentué
l’intégration et resserré
l’interdépendance des
économies, soulevant
toutes sortes de questions
sur les conséquences
sociales et générant parfois
certains réflexes de repli.
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Tout en reconnaissant que cette grande mouvance
recèle une multitude d’enjeux, le CPQ croit que
les priorités pour que le Québec s’adapte à cette
nouvelle complexité résident en tout premier lieu
dans un État plus moderne et plus agile. Il s’agit de
mieux répondre à toutes les influences externes,
aux impacts souvent incertains, de toujours mieux
optimiser l’usage des ressources publiques et d’ainsi
mieux répondre aux nouvelles priorités sociales et
économiques.
La modernisation de l’État, dont on débat depuis de
longues années, n’est cependant pas suffisamment
enclenchée. Ceci est également vrai pour ce qui
est de l’importance d’une plus grande agilité des
réseaux d’éducation, de la santé, et des services
publics en général. Or, le contexte actuel suggère
d’aller chercher tous les gains d’efficacité dans la
livraison de services publics dont les besoins vont
en augmentant.
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L’agilité et la modernisation de l’État s’affirment donc comme des piliers de la compétitivité,
et le CPQ entend promouvoir les avenues qui permettront de les accélérer. Partout dans le
monde, les États développent des plateformes numériques pour la livraison de services, pour
une meilleure gestion des flux ou pour l’optimisation
des infrastructures. Ces dernières 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 dans l’efficacité de l’État, le
développement local, la compétitivité des entreprises
et l’accès efficace aux réseaux du commerce
international.

L’acceptabilité sociale
et le dynamisme
démocratique doivent
permettre l’accélération
et non pas le
ralentissement du
progrès économique
et social.

La transformation de l’État soulèvera indéniablement
toutes sortes de débats sur sa place et son rôle.
La manière avec laquelle sera bâtie l’issue des
débats est déterminante, car l’acceptabilité sociale
et le dynamisme démocratique doivent permettre
l’accélération et non pas le ralentissement du progrès
économique et social. L’enjeu est d’autant plus crucial
que la mondialisation et la complexité inhérente du développement durable ont ramené
les responsabilités du développement économique à l’échelle des régions et des localités.
L’autonomie nouvelle des municipalités doit être composée avec, en parallèle, l’application des
meilleures pratiques de gouvernance du développement économique et d’une coordination
stable des acteurs autour des intérêts communs du Québec. À ce titre, toute réorganisation
doit éviter à tout prix de créer des dédoublements dans l’action publique.
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OBJECTIFS
13 AGILITÉ DE L’ÉTAT
FAIRE VALOIR l’urgence d’une modernisation effective de l’appareil gouvernemental,
en encourageant en particulier toutes les transformations numériques favorables à la
productivité de la fonction publique, à l’usage optimisé des actifs informationnels de l’État
et à l’augmentation généralisée de la qualité des services publics, particulièrement dans les
réseaux de la santé et de l’éducation.
•

Mettre en place un nouveau chantier pour la modernisation et l’agilité de l’État :
-

Augmenter l’efficacité globale de l’appareil gouvernemental, notamment en
abattant les silos ministériels.

-

Encourager l’intégration de toutes les applications numériques favorables à la
réduction des coûts et la rapidité des services grâce à une meilleure gestion des
ressources informationnelles.

-

Rendre publiques périodiquement les avancées des orientations sur
l’administration publique prévues dans le cadre de la Stratégie numérique du
Québec.

-

Faciliter l’application de la Politique gouvernementale de l’allègement réglementaire
et administratif et du décret pour une réglementation intelligente, avec un accent
particulier sur les lois fiscales et environnementales, et s’assurer du suivi de cette
application.

-

Mettre en place, au sein de la fonction publique, un système d’évaluation sérieux
de la performance des programmes et du personnel, accompagné de stratégies
de mise à jour des connaissances et de développement des talents et des
compétences.

-

Revoir la règle du plus bas soumissionnaire dans l’octroi des contrats publics et
examiner d’autres règles propices à une plus grande qualité, dotées d’une vision
à long terme (sélection basée sur la compétence, coût total de possession, cycle
de vie des ouvrages et des matériaux, etc.).

14 INFRASTRUCTURES
V EILLER à ce que les besoins du Québec en infrastructures publiques soient comblés par
des investissements en volume et au rythme suffisants, ainsi que par une coordination
permanente et efficace entre les différents paliers gouvernementaux.
•

• 28

Réclamer la mise en place d’une stratégie économique des infrastructures et
du bâtiment qui, à l’instar des autres filières industrielles à fort potentiel, placera
l’innovation et la création de valeur ajoutée au cœur du développement stratégique
de l’écosystème de la construction.
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•

Veiller à l’arrimage du Plan québécois des Infrastructures avec le plan Investir dans le
Canada, à l’accélération du processus décisionnel et à la conclusion des ententes pour
le financement des grands projets d’infrastructures, y compris au niveau municipal.

•

Promouvoir le recours aux modèles de gouvernance et de financement innovants
(acquisition/vente d’actifs, ouverture au capital, PPP, etc.) dans le cadre des grands
projets d’infrastructures afin que la structure financière de ces projets soit associée
à la performance opérationnelle.

15 DÉVELOPPEMENT LOCAL ET RÉGIONAL
METTRE la nouvelle autonomie gouvernementale des municipalités au profit du dynamisme
économique en veillant à ce que soient prises en compte les réalités locales dans les stratégies
et les politiques gouvernementales et en soutenant toutes les initiatives favorables au
renforcement des écosystèmes régionaux.
•

Entreprendre une réflexion structurée autour de l’impact de la nouvelle autonomie
des municipalités sur la gouvernance du développement économique local.

•

Mettre en place des initiatives sectorielles ou locales pour réduire l’enjeu de la
pénurie de main d’œuvre en région.

•

Déployer sans tarder le réseau internet haute vitesse dans toutes les régions du
Québec (pas d’internet, pas d’économie).

•

Investir dans la modernisation de nos infrastructures stratégiques de transport des
marchandises pour renforcer la position de nos pôles logistiques, leur interopérabilité,
leur intermodalité et la place du Québec comme carrefour du commerce international.

•

Organiser une meilleure coordination des acteurs du Saint-Laurent pour une
valorisation plus intégrée du fleuve dans le cadre du déploiement de la Stratégie
maritime, et susciter un intérêt plus grand de promoteurs désirant investir.

•

Mettre en place des stratégies pour améliorer la contribution du transport aérien et
des aéroports à la prospérité des régions du Québec, notamment en ce qui a trait à
l’amélioration des infrastructures et des dessertes ou à la réduction des coûts pour
les passagers.
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16 ACCEPTABILITÉ SOCIALE ET DÉMOCRATIE
VALORISER les efforts du milieu économique sur le plan environnemental et social et
développer des approches de concertation qui privilégient une compréhension collective
des intérêts communs.
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•

Promouvoir une acceptabilité sociale plus conforme à l’impératif de prospérité, en
particulier au chapitre de l’exploitation des ressources naturelles.

•

Valoriser l’action des membres du CPQ en matière de responsabilité sociale et
environnementale de manière à promouvoir les meilleures pratiques et faciliter
l’application des objectifs du développement durable.

•

S’assurer de l’efficacité et l’intégrité des agences d’évaluations environnementales,
notamment dans le cadre des audiences publiques et tout particulièrement en ce
qui a trait à l’équilibre nécessaire entre transparence et secret industriel.

•

Pour l’adhésion sociale et le succès économique des grands projets de développement
économique, faire valoir l’importance de la rigueur et de la précision des études, afin
d’éviter les délais dus à des réévaluations et des conflits coûteux.
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et changements climatiques

Il est très rassurant de voir que le respect de l’environnement est un principe
admis une fois pour toutes. Parallèlement, la lutte contre les changements
climatiques représente un défi de taille et l’enthousiasme seul ne suffira pas
pour atteindre les objectifs énoncés. Pour accélérer la transition vers une
économie verte, il faut donc une approche stratégique qui maximisera les
retombées et la rentabilité des investissements publics et privés.
OBJECTIFS
Faire de la lutte contre les
changements climatiques
et des technologies propres
un levier de développement
économique et social en
incitant le gouvernement
à mettre en place des
stratégies et politiques
facilitant la rentabilité
des investissements
en innovation et
en développement
technologique, ainsi
que l’adoption de
réglementations
environnementales
intelligentes.

17

18

19

MOBILITÉ DURABLE Concentrer les premières années de
la Politique de mobilité durable sur les projets structurants et
mobilisateurs ayant de forts impacts afin de ne pas éparpiller
les ressources et de maximiser les gains environnementaux.
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  Voir à ce que Transition Énergétique
Québec et le Fonds vert allient leur mission à la prospérité du
Québec par l’adoption d’une vision stratégique qui mette de
l’avant les innovations québécoises, en s’assurant que l’action
pour la réduction des GES soit favorisée par des interventions
pertinentes autant au plan environnemental qu’économique.
ÉCOFISCALITÉ Proposer et faire adopter les principes d’une
fiscalité verte tournée vers des incitatifs financiers reconnaissant le
besoin de soutenir la rentabilité des investissements privés.     

20 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE Assurer une application des lois et des réglementations environnementales qui
soit facilitante et en cohérence avec la concurrence, afin qu'elles
ne minent pas la confiance des investisseurs.
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B

ENJEU

âtir une économie toujours plus respectueuse de l’environnement est une
nécessité permanente autant qu’un défi qui peut s’avérer complexe à relever. C’est
ce qui en fait un terreau fertile à la créativité, à la stimulation de l’innovation et à la
recherche de gains de productivité pour soutenir sa transformation vers une plus
grande efficacité énergétique et environnementale et la substitution des produits
et des pratiques les plus polluants.

Les objectifs environnementaux, particulièrement la décarbonisation de l’économie et la
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) teintent de plus en plus de politiques
et règlements qui visent un nombre croissant de secteurs, publics ou privés, institutionnels,
commerciaux ou industriels.
À ce sujet, il faudra concilier les objectifs de réduction des GES en tenant compte que la base de
comparaison évoluera parallèlement à la croissance économique. En d’autres mots, la réduction
espérée doit tenir compte que la taille de l’économie se développera en même temps.
En mobilisant et en valorisant les expertises de ses membres associatifs, par des partenariats
et en s’appuyant sur des collaborations soutenues, en concertation constante avec les parties
prenantes, le CPQ travaillera à faire converger les forces de changement pour rendre possible la
transition vers une économie verte.
Cette grande transformation :

Pour être possible, cette
grande transformation doit
être exemplaire dans la
coordination des acteurs;
la qualité de la concertation
est cruciale, car l’efficacité
de cette grande
transformation, sur un
horizon relativement court,
dépend d’un mouvement
commun et massif.

1) doit être exemplaire dans la coordination des
acteurs; la qualité de la concertation est cruciale,
car l’efficacité de cette grande transformation,
sur un horizon relativement court, dépend d’un
mouvement commun et massif,
2) requiert des investissements majeurs, car la
réduction des émissions de GES, notamment, passe
en premier lieu par des infrastructures renouvelées
et le déploiement des technologies propres ; le
CPQ mise sur des politiques environnementales
innovantes pour faire de la lutte contre les
changements climatiques un levier de prospérité
durable,
3) elle doit être pensée en reconnaissant que la
rentabilité économique des investissements est
une condition essentielle de leur récurrence, qui
permettra de généraliser les progrès et de les
maintenir dans le temps.

Les transformations nécessaires à une économie plus verte impliquent des coûts colossaux. Le
CPQ considère à cet égard que toute politique ou législation ayant une visée environnementale
doit passer le test du réalisme technologique, de l’impact économique et réglementaire. Il
• 32
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importe donc que les différents paliers de gouvernement concernés usent de discernement
pour réduire les coûts de réalisation des objectifs environnementaux, pour le secteur public
comme pour le secteur privé. Parallèlement, dans la définition de leurs objectifs, comme dans
leur application, les programmes venant en appui à ces transformations doivent privilégier une
approche agile et cohérente, en plus de compter sur des cadres financiers prévisibles.
La Politique énergétique 2030 est essentiellement concentrée sur la diminution de la
consommation de pétrole et propose une cible ambitieuse : réduire de 40 % la consommation
de pétrole d’ici 2030. Transition Énergétique Québec
et le Fonds vert devront, dans la réalisation de leur
S’il est hors de question
mission, affirmer tout le leadership économique
nécessaire à la mise en place de mesures
de déclarer forfait dans le
extraordinaires. S’il est hors de question de déclarer
dossier de la décarbonisation
forfait dans le dossier de la décarbonisation
de l’économie, il faudra néanmoins calibrer la
de l’économie, il faudra
gouvernance de cet immense chantier sur toutes les
néanmoins calibrer la
possibilités d’une économie prospère, résiliente, qui
investit et qui s’appuie sur un système d’innovation
gouvernance de cet
puissant.

immense chantier sur

Le CPQ considère que les efforts à fournir dans
la réduction des émissions de GES se trouvent
toutes les possibilités
prioritairement dans le domaine du transport. Très
d’une économie prospère,
sensible au dynamisme du secteur du transport des
biens et des personnes, le CPQ voit la mise en œuvre
résiliente, qui investit et qui
de la Politique de mobilité durable 2030 comme une
s’appuie sur un système
pièce centrale de la politique économique. Il s’agit :
1) de soutenir une stratégie d’investissements
d’innovation puissant.
récurrents dans les infrastructures, neuves ou
à entretenir, afin de maximiser leurs retombées économiques et sociales; 2) de favoriser la
fluidité dans le transport des personnes et des marchandises et la qualité des plateformes
logistiques, particulièrement celles liées au commerce international; 3) de faciliter la mobilité
des collectivités, favorable au resserrement du tissu des économies locales et régionales.
Tout en soutenant le gouvernement pour atteindre avec succès les objectifs de mobilité
durable et de transition énergétique, le CPQ restera attentif à l’efficacité et à l’intelligence de la
réglementation environnementale ainsi qu’à la justesse et à la compétitivité de la fiscalité verte
afin que cette dernière guide les comportements de manière positive (le fardeau fiscal baisse
avec les investissements) et dédiée au financement des investissements et de l’innovation verte.
Par ailleurs, l’État doit aider les différentes industries à dégager plus rapidement un rendement
des investissements effectués en environnement considérant l’intensité de la concurrence à
laquelle elles font face. Que ce soit sur le plan des émissions ou des résidus, les décisions
d’investir dans leur réduction au niveau industriel dépendent souvent de la capacité d’obtenir
un rendement rapidement.
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OBJECTIFS
17

MOBILITÉ DURABLE

CONCENTRER les premières années de la Politique de mobilité durable sur les projets
structurants et mobilisateurs afin de ne pas éparpiller les ressources et de maximiser les
gains environnementaux.
•

Établir un cadre budgétaire prévisible et ambitieux à long terme pour le bon
financement de la Politique de mobilité durable, des infrastructures stratégiques pour
le transport des personnes et des marchandises, ainsi que des pôles logistiques.

•

Encourager la concertation des différents paliers et ministères nécessaire aux
progrès de l’intermodalité, l’interrégionalité et l’interopérabilité, en misant sur toutes
les possibilités offertes par les différents modes de transport de personnes et de
marchandises.

•

Rééquilibrer le financement des transports collectifs et du développement routier et
revoir le partage des coûts d’exploitation et d’immobilisations du transport collectif
entre les différents paliers de gouvernement.

•

Bonifier les programmes de conversion pour tous les modes de transport de
marchandises afin d’améliorer leur productivité énergétique, et les accompagner
d’une réglementation intelligente constituant un accélérateur et non un frein.

•

Prévoir des incitatifs pour densifier l’aménagement du territoire et faciliter son
développement durable.

•

Renforcer les programmes d’acquisition des technologies de l’information, et soutenir
davantage le virage numérique facilitant la migration vers l’autonomisation et l’usage
de l’intelligence artificielle.

18 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
VOIR à ce que Transition Énergétique Québec et le Fonds vert allient leur mission à la
prospérité du Québec par l’adoption d’une vision stratégique qui mette de l’avant la
croissance des innovations québécoises.

• 34

•

Garantir l’efficacité de Transition Énergétique Québec en définissant sa mission et
ses objectifs en cohérence et cohésion, sur les plans opérationnels et financiers,
avec la Politique énergétique 2030, le Plan d'action contre les changements climatiques
(PACC) et la Politique de mobilité durable.

•

Assurer une utilisation stratégique du Fonds vert et en faire un outil de financement
orienté vers l’investissement dans les initiatives de conversion des transports, des
industries et des procédés.
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•

Mettre de l’avant et soutenir les atouts des différentes filières du Québec en énergies
renouvelables et en biocarburants au service d’une conversion des sources les plus
polluantes, tout en reconnaissant la valeur du gaz naturel comme source d’énergie
de transition.

•

Aider au remplacement des centrales thermiques par le recours à l’hydroélectricité.

•

Exploiter notre capacité hydroélectrique vers les marchés de l’exportation afin
d’attirer des investisseurs et des entreprises électro-intensives (optimiser l’atout de
« l’électron propre » du Québec et ses filières).

•

Procurer le soutien financier aux entreprises lorsque l’enjeu le justifie sur le plan du
développement durable pour accélérer leur retour sur investissement.

•

Mieux informer les entreprises sur les possibilités d’investissements écoresponsables
et le recours à de nouveaux modèles tels que l’économie circulaire, et stimuler leur
chaîne de financement.

19 ÉCOFISCALITÉ
PROPOSER et faire adopter les principes d’une fiscalité verte tournée vers des incitatifs
financiers reconnaissant le besoin de soutenir la rentabilité des investissements privés.
•

Approfondir notre connaissance des impacts et possibilités associés à l’écofiscalité,
dans la perspective d’en faire un usage favorisant les activités économiques rentables
(création d'emplois, investissements et innovation) tout en réduisant les activités
nuisibles.

•

Renforcer les incitatifs pour la R-D en environnement, dans les technologies propres
et dans les énergies renouvelables.

•

S’assurer que toute taxe environnementale soit compensée par la réduction d’un
autre prélèvement afin de respecter le principe de neutralité fiscale.

•

Mener de front une réflexion sur les opportunités et les contraintes associées au
recours à l’économie circulaire et à son couplage avec l’écofiscalité.

•

Développer une réflexion sur la perception des droits et taxes environnementaux
sur les activités transfrontalières et auprès des entreprises basées à l’extérieur du
Québec et du Canada dans un souci d’équité fiscale.
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20 RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE
ASSURER une application des lois et des réglementations environnementales facilitantes et
en cohérence avec la concurrence, afin qu'elles ne minent pas la confiance des investisseurs.
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•

Participer activement aux réflexions sur la gouvernance des politiques
environnementales et l’efficacité, la portée et l’évolution de leur cadre réglementaire.

•

Éliminer toutes les sources d’instabilité et d’incertitude liées à la réglementation
environnementale.

•

Soutenir les gouvernements dans leurs efforts visant à rendre la tarification ou le
marché du carbone plus équitable, à élargir le Système de plafonnement et d'échange
de droits d'émission de gaz à effet de serre du Québec (SPEDE) et à ajuster la
réglementation vers une application plus simple et plus cohérente avec les
juridictions partenaires.

•

Encourager l’avènement d’une réglementation intelligente pour favoriser le
recours à l’économie circulaire dans la perspective de stimuler l’entrepreneuriat et
l’investissement.
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Moteurs de croissance
À l’ère du numérique, il faudra insister sur la qualité de la croissance,
celle qui sera portée par l’expansion de l’économie québécoise sur les
marchés mondiaux et la capacité des entreprises à innover, à monter en
gamme et à croître à bon rythme.

OBJECTIFS
Défendre les conditions
qui permettront une
accélération tangible
des moteurs de
croissance que sont
l'entrepreneuriat,
l’innovation,
l’internationalisation,
la diversification et une
meilleure intégration
dans les chaînes de
valeur mondiales.

21

ENTREPRENEURIAT Défendre toutes les conditions qui
permettront aux petites entreprises de croître dans un
environnement concurrentiel changeant.

22 INNOVATION Reconnaître et promouvoir toutes les mesures
et meilleures pratiques favorables à l’innovation, sous toutes
ses formes, et valoriser davantage la propriété intellectuelle qui
constitue, en soi, une grande valeur ajoutée.

23 MARCHÉS EXTÉRIEURS Favoriser la diversification des marchés
et le développement de débouchés pour les exportateurs
québécois, tout en défendant énergiquement l’accès au
marché nord-américain dans un contexte de chaînes de valeurs
intégrées.   

24 DIVERSITÉ

ÉCONOMIQUE Défendre le positionnement
concurrentiel et l’évolution des industries stratégiques et
soutenir toutes les mesures favorisant leur maturation et une
production à plus forte valeur ajoutée.
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D

ENJEU

epuis le début des années 2000, la croissance économique du Québec n’a que
rarement dépassé le taux annuel de 2 %, alors qu’elle pouvait aller au-delà de
4 % dans les années 1980 et les années 1990. Sous l’effet de la mondialisation
de l’économie, du vieillissement de la population et des impératifs du
développement durable, il est possible que le rythme de l’économie ait en
effet changé d’échelle et que la croissance du PIB requière davantage de
patience. Cependant, et quel que soit ce rythme, le progrès économique a besoin de cycles
de croissance positifs nets pour conforter la confiance
des entreprises et stimuler l’investissement, tant pour
Dans une économie le dynamisme de l’innovation que pour contrer la
dépréciation du capital.

aux actifs de plus en
plus immatériels, où la
robotisation, la numérisation
et l’intelligence artificielle
occuperont une place
prépondérante, des
conditions insuffisantes ou
limitant les investissements
technologiques des
entreprises constituent un
frein au développement du
capital humain. L’inverse est
également vrai.
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Le CPQ fait ainsi de l’accélération concrète des moteurs
de croissance une priorité, car cette accélération est
nécessaire pour enregistrer des gains tangibles sur
le plan de la productivité, principal déterminant du
niveau de vie et condition minimale d’une réduction à
long terme des inégalités.
L’ensemble de la plateforme 2018-2021 du CPQ
s’aligne en faveur d’une augmentation généralisée de
l’investissement des entreprises. De l’assouplissement
réglementaire à l’allègement fiscal, des enjeux de main
d’œuvre aux défis environnementaux, le CPQ s’applique
à défendre les conditions d’affaires qui renforcent la
compétitivité et l’attractivité de l’économie québécoise.
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Plus spécifiquement, le CPQ favorisera :
-

la création et la croissance des PME, l’appui à leur internationalisation et à leur capacité
de multiplier les expertises, une exigence certainement plus importante dans le nouveau
contexte technologique;

-

l’innovation dans les grandes entreprises, car le CPQ croit que l’économie du Québec
doit mieux bénéficier des leviers de l’innovation corporative;

-

l’accès accru aux marchés externes pour toujours mieux s’inscrire dans les chaînes de
valeur internationales et faire du Québec un exportateur net;

-

la diversité économique, dans le sens d’une évolution industrielle plus prospective et
permettant à chacun des secteurs d’activité de gagner en valeur ajoutée.

Le Québec dispose de nombreux outils, programmes, stratégies et politiques de nature
économique et sectorielle et dont les orientations ont souvent été saluées par le CPQ.
Cependant, pour que ces orientations se traduisent par une performance accrue, la cohérence
de l’intervention de l’État doit être complète. Dans
une économie aux actifs de plus en plus immatériels,
où la robotisation, la numérisation et l’intelligence
artificielle occuperont une place prépondérante, des
Le progrès économique
conditions insuffisantes ou limitant les investissements
technologiques des entreprises constituent un frein
a besoin de cycles de
au développement du capital humain. L’inverse est
croissance positifs nets
également vrai.
Ainsi, en cette période de transformation critique,
le CPQ portera une attention toute particulière à la
justesse et à l’efficacité de la politique économique. De
plus, l’accompagnement des entreprises au niveau de
l’expertise en matière de développement et de maind’œuvre est une condition clé de l’utilisation optimale
des moyens et programmes mis à leur disposition.
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pour conforter la confiance
des entreprises et stimuler
l’investissement, tant pour
le dynamisme de l’innovation
que pour contrer la
dépréciation du capital.
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OBJECTIFS
21 ENTREPRENEURIAT
DÉFENDRE toutes les conditions qui permettront aux entreprises de croître dans un
environnement concurrentiel changeant.
•

Accompagner les PME dans la gestion et le développement de leurs ressources
humaines, ainsi que dans la gestion des changements technologiques.

•

Faciliter le développement des compétences entrepreneuriales aux différents
niveaux d’enseignement.

•

Envisager la mise en place d’un nouveau programme qui contribuerait à la capitalisation
et au développement des petites entreprises. Par exemple, le régime d’épargneactions (RÉA) avait démontré certains avantages, notamment pour favoriser l’entrée
en bourse des petites entreprises.

•

Proposer la diminution des charges sociales dans les petites entreprises, afin de
favoriser le développement de leurs activités.

•

Améliorer les conditions fiscales liées au transfert d’entreprise de manière à assurer
le renforcement de l’entrepreneuriat familial au Québec.

•

Soutenir les incitatifs pour l’investissement dans les TIC et la valorisation de la
propriété intellectuelle afin de permettre un ajustement accéléré des modèles
d’affaires des PME.

•

Réviser les politiques d’approvisionnement public en tenant compte des PME.

22 INNOVATION
RECONNAÎTRE et promouvoir toutes les mesures et meilleures pratiques favorables à
l’innovation, sous toutes ses formes et valoriser davantage la propriété intellectuelle qui
constitue, en soi, une grande valeur ajoutée.
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•

Évaluer l’efficacité de la fiscalité de l’innovation et ajuster le crédit d’impôt à la R-D de
manière à avoir un processus administratif plus rapide et des critères correspondant
aux perspectives du marché.   

•

Mettre à jour la législation relative à la propriété intellectuelle de manière à assurer
la compétitivité du système d’innovation québécois.

•

S’assurer d’une bonne complémentarité des différents organismes et acteurs
impliqués dans la chaîne de financement de la valorisation et de la commercialisation
de l’innovation.

•

Promouvoir les modèles de collaboration entre les entreprises et le milieu de la
recherche collégiale et universitaire.
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•

Promouvoir les modèles de collaboration entre les grandes entreprises et
les entreprises en démarrage afin d’encourager l’émergence de technologies
québécoises.

•

Veiller à l’atteinte des objectifs de la Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation
2017-2022 (SQRI) et autres stratégies sectorielles dédiées à l’innovation.

•

Utiliser les marchés publics de façon stratégique, en particulier pour favoriser
l’innovation sous toutes ses formes et son intégration à tous les niveaux.

23 MARCHÉS EXTÉRIEURS
FAVORISER la diversification des marchés et le développement de débouchés pour les
exportateurs québécois tout en défendant énergiquement l’accès au marché nord-américain
dans un contexte de chaînes de valeurs intégrées.
•

Demander l’évaluation et l’accélération de la réalisation des objectifs de la Stratégie
québécoise de l’exportation 2016-2020.

•

Suivre l’application des accords commerciaux de manière à anticiper les écueils et
les opportunités de l’industrie québécoise sur les marchés étrangers.

•

Accompagner les entreprises afin qu’elles tirent profit des débouchés découlant des
nouveaux accords.

•

Diversifier les marchés extérieurs, notamment dans le contexte de protectionnisme
et de renégociation de l’ALENA, tout en sachant que les États-Unis demeureront un
partenaire commercial majeur.

•

Suivre l’évolution du commerce interprovincial et l’harmonisation des cadres
réglementaires dans la perspective d’une économie canadienne globalement plus
intégrée et plus robuste.

•

Promouvoir l’investissement direct des entreprises québécoises à l’étranger et
l’importation de nouvelles technologies comme moyens de mieux intégrer les
chaînes de valeur mondiales.
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24 DIVERSITÉ ÉCONOMIQUE
DÉFENDRE le positionnement concurrentiel et l’évolution des industries stratégiques, et
soutenir toutes les mesures favorisant leur maturation et une production à plus forte valeur
ajoutée.
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•

Établir un tableau de bord des conditions d’investissement qui prévalent au Québec
au niveau local et pour l’attraction des investissements directs étrangers.

•

Défendre chacun des secteurs face à un fardeau législatif et fiscal qui pourrait être
défavorable à sacroissance.

•

Soutenir les synergies favorables à la consolidation et à la performance des grappes
industrielles, des stratégies sectorielles ou des créneaux d’excellence sur tout le
territoire, notamment en suivant l’évolution de leur performance économique et en
proposant des actions complémentaires aux orientations initiales.

•

Défendre les conditions nécessaires à l’accumulation des actifs immatériels, en
particulier intellectuels, au sein des entreprises afin de promouvoir la montée en
gamme de leur production.
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