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LE CONTEXTE
Le Québec est-il pauvre?

� Il suffit de regarder nos routes ou notre système d e 
santé: le Québec n’a pas les moyens de ses 
ambitions

� Il suffit de voyager pour voir que le Québec 
supporte mal la comparaison 

� Le Québec n’est pas pauvre. Il fait partie des 
sociétés riches. Sa pauvreté est relative: son 
niveau de vie est plus bas que celui de ses 
partenaires. 
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LE CONTEXTE
Des enjeux considérables

� Ce retard du niveau de vie n’est pas qu’une 
curiosité statistique

� Il mène à un gaspillage de potentiel

� Il prive le Québec de ressources nécessaires

� Il trahit des dysfonctionnements et des 
vulnérabilités
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LE CONTEXTE
Le poids de la négation

� Bien des Québécois nient l’existence de ce retard 
du niveau de vie

� « Éloge de la richesse » a trois objectifs:
- Démontrer l’existence d’un retard
- Analyser ses causes
- Proposer des solutions

Une réflexion qui mène à une grande conclusion,
qui est le thème du Colloque AVA 2007:

CRÉEZ LA RICHESSE
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LE CONTEXTE
Les portes de sortie

� Mon but aujourd’hui

� Montrer qu’il y a un problème

� Trouver des solutions

� Premièrement: comprendre le phénomène

� Deuxièmement: proposer des réponses 
économiques

� Troisièmement: des stratégies politiques
pour les faire accepter
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L’ÉTAT DE LA SITUATION 
Une mesure universelle

� Le PIB par habitant permet des comparaisons

� Il ne mesure pas tout: méfions-nous des moyennes

� Le PIB par habitant ne mesure pas le bonheur

� Mais il mesure bien la prospérité, la performance 
économique et les ressources dont dispose une 
société
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L’ÉTAT DE LA SITUATION 
Parmi les derniers en Amérique

� Si on compare les 50 états américains et les 10 provin ces 
canadiennes

� Le Québec est 54ème sur 60!

� Il devance le Manitoba, la Virginie de l’Ouest, le Mi ssissipi, la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, et l’IPE

� Derrière le Maine, le Montana, l’Arkansas

� Le niveau de vie des Québécois est inférieur de 70% à celui 
du Massachussets
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L’ÉTAT DE LA SITUATION 
Médiocre à l’échelle industrialisée

� Le Québec au 17ème rang des 34 pays de l’OCDE

� Égal à la France et à l’Allemagne, qui vont mal

� Derrière les économies performantes, irlande, Danemark

� Parmi les moins riches des pays riches

� Un double problème: la perte de vitesse du Canada à l ’échelle 
mondiale, et le retard du Québec face au Canada
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L’ÉTAT DE LA SITUATION 
En retard au Canada

� Le Québec au 5ème au Canada

� Une province « pauvre » qui reçoit de la péréquation

� Le Québec ne rattrape pas l’Ontario. L’écart de niveau d e vie 
est passé de de 19% en 1981 à 18% en 2004!

� À ce rythme, le Québec rattrapera l’Ontario en…2085

� Mais le Nouveau-Brunswick nous aura rejoint en 2030…
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L’ÉTAT DE LA SITUATION 
Des anomalies inquiétantes 

� Une économie moins prospère devrait faire du 
rattrapage. Pas le Québec.

� Le Québec est la seule société au bas de l’échelle 
en Amérique qui est urbanisée, avec une économie 
diversifiée, des industries de pointe

� Le mystère québécois. Un énorme potentiel qui ne 
se traduit pas en richesse

� Pourquoi la mayonnaise ne prend pas?



Page 11

LE POIDS DE LA NÉGATION
Le réflexe du « Pis après? »

� Malgré les faits, bien des gens ont tendance à nier

� Les quatre arguments des apôtres de la négation

� La vie coûte moins cher à Montréal qu’à Toronto

� L’argent ne fait pas le bonheur

� Ce qui compte, c’est la qualité de vie

� Pis après? On est bien comme on est…
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LE POIDS DE LA NÉGATION:
L’argent ne fait pas le bonheur

� Mais ça aide pas mal!

� L’aisance matérielle contribue au bien-être

� Elle permet le rêve, un voyage, un chalet

� Elle assure la sécurité, celle de nos vieux jours, celle de nos enfants

� Qui ne voudrait pas avoir 25% de plus dans ses poch es?

� Méfions-nous de l’hypocrisie
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LE POIDS DE LA NÉGATION:
L’argent c’est aussi la sécurité

� L’argent, c’est aussi la sécurité

� La protection contre les coups durs

� La sécurité pour nos vieux jours

� La sécurité de nos enfants

� La marge de manoeuvre
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LE POIDS DE LA NÉGATION:
Ce qui compte, c’est la qualité de vie

� Le niveau de vie ne suffit pas

� Bien-être égale santé, éducation, sécurité, harmonie

� Mais ça revient au même

� Les déterminants de la qualité de vie exigent des ress ources

� Tout cela se paye

� La simplicité volontaire n’a pas de sens à l’échelle d’une 
société
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LE POIDS DE LA NÉGATION:
Pis après?

� Nier que le niveau de vie des Québécois 
accuse un retard et

minimiser l’importance de cette réalité, 
c’est l’équivalent du 

« Nés pour un petit pain » 
de la génération de nos grands parents
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LES SOURCES DE L’IMMOBILISME

� Des réflexes de négation bien enracinés 

� Derrière ces retards, il y a des politiques, des ch oix 
collectifs

� Et derrière ces choix, il y a des valeurs, des 
attentes, des attitudes

� Des facteurs historiques, culturels, sociaux et 
politiques
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LES SOURCES DE L’IMMOBILISME
Le poids de l’histoire

� Un rapport avec le succès et l’argent encore diffic ile

� On l’attribue à nos origines catholiques. Mais comm ent expliquer les succès 
de l’Italie ou de l’Irlande?

� Une culture nourrie par le sentiment de défaite et le repli sur soi

� L’exclusion de la sphère économique

� Une reconquête de l’économie trop récente pour avoir  effacé les traces du 
passé. 
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LES SOURCES DEL’IMMOBILISME
La révolution inachevée

� Une Révolution tranquille incomplète

� Après un sursaut de dynamisme, le Québec s’est encr oûté et a retrouvé ses 
vieilles habitudes

� Un nouveau clergé, de nouveaux dogmes

� Une dépendance de l’État

� La sacralisation des réalisations de la Révolution tranquille 

� Le culte des acquis et des fleurons
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LES SOURCES DE L’IMMOBILISME
Les effets pervers du débat national

� La peur identitaire: affaiblir l’État, c’est affaib lir le Québec

� Les échéances référendaires et la peur de déplaire des politiciens

� Les partis sont des coalitions autour d’une option

� Le poids disproportionné des directions syndicales

� Économie: le dénigrement fédéraliste et l’apologie souverainiste



Page 20

LES SOURCES DE L’IMMOBILISME
Les forces du statu quo

� Trop de gens craignent d’être victimes du changement

� Trop de gens dépendent de l’État, employés du secteu rs 
publics, bénéficiaires de prestations ou de subventio ns

� Les 42% de citoyens qui ne paient pas d’impôt 

� Des groupes de pression qui ont un pouvoir de blocage

� Un syndicalisme qui a cessé d’être une force de change ment
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LES SOURCES DE L’IMMOBILISME
Une société conservatrice

� Un long passé de conservatisme politique

� Des similitudes avec la société française

� Une société du mur à mur

� Les acquis plutôt que la solidarité

� Égalitarisme et universalité

� droits de scolarité, tarifs d’électricité, garderie s à 5$-7$
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UN PRIX À PAYER
La Baie James ne serait plus possible

� Une société bloquée et ingérable

L’Expo 67, la Baie James ne seraient plus possibles  aujourd’hui

� Si on trouvait du pétrole au Québec, pas une goûtte  ne sortirait du 
sol!

� Un exemple: les croisades contre les grands projets
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UN PRIX À PAYER
Le cul-de-sac de l’État

� L’État québécois dépense plus

� Le Québec taxe plus qu’ailleurs en Amérique

� Le Québec est la plus endettée des provinces

� Des choix qui ont mené à une impasse

� Une marge de manoeuvre inexistante
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UN PRIX À PAYER
Le Québec, un modèle?

� Malgré le poids de l’État, le Québec dépense moins en santé que partout 
ailleurs au Canada

� Le Québec investit moins dans ses universités que p artout, et dépense 
même moins en culture que certaines provinces

� Où est la solidarité?

� Mais surtout,c’est quoi, au juste, le modèle québéc ois?
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UN PRIX À PAYER
La peur du privé

� L’étrange débat sur les PPP

� La croisade contre le CHUM

� Nationaliser les éoliennes?

� Québec Inc: admiration et méfiance
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UN PRIX À PAYER
Des  pratiques contradictoires

� Des stratégies économiques qui n’ont pas évolué

� L’obsession de l’emploi a un coût

� Des subventions trop généreuses

� Une fiscalité de l’entreprise trop gourmande

� Un interventionnisme coûteux; la Gaspesia

� L’art de se tirer dans le pied: les coûts de constr uction
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
D’abord, penser richesse

� Le rattrapage est possible. Il suffit de voir l’Irl ande

� Mais il faut apprendre à penser en termes de 
création de richesse

� Pour cela, commencer par s’affranchir l’obsession 
de l’emploi. Un objectif moins pressant dans un 
contexte de pénurie

� Il ne faut pas créer des emplois, mais bien des 
travailleurs
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
La solution: la productivité

� Deux causes au retard du niveau de vie

� Une semaine de travail plus courte qu’ailleurs

� Une productivité plus faible, 10% de moins qu’en Ont ario, 19% de 
moins qu’aux USA

� Pour augmenter le niveau de vie, le Québec devra au gmenter sa 
productivité
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Productivité: un mot tabou

� Le mot fait peur, associé à l’exploitation

� Mais la productivité, c’est d’abord l’intelligence,  des procédés, des 
gestionnaires, des travailleurs

� Et les solutions sont connues

� Trois interventions ont fait leurs preuves

� Augmenter les investissements, investir dans l’éduc ation, 
promouvoir l’innovation
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Relancer les investissements

� Un retard chronique des investissements privés au Q uébec

� Les investissements en machinerie et matériel, esse ntiels pour 
augmenter la productivité, introduire de nouveaux p rocédés

� Des infrastructures déficientes qui nuisent à la cro issance
�

Pour libérer l’investissement, revoir la fiscalité,  réduire les 
contraintes

� Mais surtout, établir des règles du jeu claires et cohérentes
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Investir massivement en éducation

� L’éducation, de la garderie à l’université, en pass ant par l’usine

� Pour une main d’oeuvre de qualité, mais aussi rendr e la société plus 
créative, plus souple, plus tolérante, plus juste

� D’abord les universités, pour augmenter la diplômat ion, surtout aux 
deuxièmes et troisièmes cycles, pour favoriser la r echerche

� Un sous-financement chronique, derrière le Canada e t les USA

� Un gel des frais de scolarité destructeur
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Investir massivement en éducation

� Des écoles compétentes, mais une peur de la perform ance

� Des trous dans le filet; le record du Québec pour l e décrochage

� Des pénuries dans les métiers

� Un problème de « littéracie »

� Des besoins énormes en formation au travail
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Promouvoir l’innovation

� R&D: une bonne performance québécoise

� Mais il faut faire plus

� Faire le lien entre las R&D et l’application pratiq ue sur le plancher 
des vaches

� Ce n’est pas la recherche seule qui permet l’augmen tation du niveau 
de vie

� Le succès n’est possible que si elle se traduit en produits et en 
procédés, en façons de faire
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Changer les attitudes

� Au Québec, il y a une quatrième clé pour le succès

� Il faut transformer les attitudes et ne plus avoir peur de mots 
comme:

� Effort

� Excellence

� Succès

� Concurrence

� Entrepreneuriat
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POUR CRÉER DE LA RICHESSE
Penser aux villes

� Au Québec, une cinquième clé: les villes

� Il ne faut pas oublier les régions

� La création de richesse passe largement par les vil les

� L’économie du savoir est surtout urbaine

� Il faut investir dans les villes

� Ne pas les rendre otages politiques régionales
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SIX CONDITIONS GAGNANTES
Le paradoxe québécois

� Nous savons qu’il faut faire quelque chose

� Nous avons une idée assez précise de ce qu’il faut faire

� Et pourtant, nous ne bougeons pas 

� Immobilisme et peur du changement

� Un défi politique
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SIX CONDITIONS GAGNANTES
Pour une nouvelle révolution tranquille

� Les changements à faire sont considérables

� L’équivalent d’une nouvelle Révolution tranquille p our le XXIème siècle

� Le défi, ce n’est pas de développer des stratégies,  mais de les faire accepter

� Briser la résistance au changement

� D’aider les décideurs à entreprendre des réformes s ans courir à l’échec

� Créer des consensus et mobiliser
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LE POIDS DE LA NÉGATION
Répondre aux peurs

� Derrière la négation et la résistance au changement, il  y a des 
peurs

� Le confort du statu quo et la peur d’être perdants si ça 
change

� La peur d’une logique à l’américaine et du « néo-libéral isme »

� La peur de sacrifier nos valeurs de solidarité

� Il faut répondre à ces peurs
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SIX CONDITIONS GAGNANTES
Une stratégie pour le consensus

� « Éloge de la richesse » propose un plan de match pou r vendre le 
changement et le rendre acceptable

� Une démarche en six points

� 1-Miser sur une stratégie économique libérale

� 2-Démontrer que le statu qui n’est pas possible

� 3-Donner de l’espoir, montrer qu’on sera gagnants

� 4-Désamorcer les clivages gauche-droite

� 5-Répondre aux peurs identitaires

� 6-Rallier souverainistes et fédéralistes
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LE STATU QUO N’EST PAS UNE OPTION
Deux menaces à l’horizon

� À ceux qui disent: « Pis après », il faut répondre: le  statu quo 
n’est pas une option

� Si on ne fait rien pour  améliorer le niveau de vie, la  situation 
des Québécois se dégradera 

� Sans virage, le Québec rapetissera et perdra ses acquis

� Déjà, on  voit bien que nous n’avons pas assez de 
ressources, pour nos routes, nos écoles, nos hôpitaux

� Deux grosses menaces planent à l’horizon
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LE STATU QUO N’EST PAS UNE OPTION
Le choc démographique

� Le ralentissement démographique frappe plus le Québec que 
l’Amérique du Nord

� D’ici 30 ans, la population baissera. D’ici la fin d e la décennie, 
la population active baissera

� Le vieillissement de la population aura un impact ma jeur sur 
les finances publiques.

� Un impact majeur sur les coûts de santé. Un  trou de d eux 
milliards par année.

� Un choc financier pour des finances publiques déjà m alades
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LE STATU QUO N’EST PAS UNE OPTION
Le choc démographique

� Le ralentissement démographique affecte aussi l’écono mie

� Moins de consommateurs , mais surtout, moins de 
travailleurs

� Un impact sur la croissance économique et le niveau d e vie

� Au lieu de rattraper ses voisins, le Québec aura du mal à 
suivre le rythme
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LE STATU QUO N’EST PAS UNE OPTION 
Le choc de la mondialisation

� Le PIB par habitant est aussi une mesure de succès économique

� Si le niveau de vie québécois est plus bas, c’est p arce que son 
économie est moins performante

� Moins productive, elle est plus vulnérable aux pres sions de 
l’extérieur

� On voit déjà l’impact de la menace asiatiique sur n otre industrie 
manufacturière. Ce n’est qu’un début

� Sans changement de cap, le Québec risque de perdre encore des 
plumes
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LES FAUX DÉBATS
L’hydre du néolibéralisme

� Les faux débats gauche-droite

� La prospérité n’est pas l’ennemie de la solidarité

� Aucune loi ne dit qu’il faut sacrifier l’une pour l’au tre

� L’exemple scandinave

� Le Québec peut être plus riche et plus juste
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LES FAUX DÉBATS
La création de richesse est nécessaire

� Une société généreuse doit avoir les moyens de sa 
générosité

� On ne peut pas distribuer la richesse si on ne crée  
pas de richesse

� Un social-démocrate conséquent doit aussi se 
soucier du faible niveau de vie des Québécois

� L’économique et le social ne s’opposent pas
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LES FAUX DÉBATS
La peur des riches

� La richesse, c’est des avantages individuels

� Mais aussi des bénéfices collectifs

� Les riches consomment, épargnent, investissent, pai ent des 
impôts…et donnent

� L’obsession de la répartition des revenus. Ce n’est  pas en luttant 
contre la richesse qu’on lutte contre la pauvreté

� Si le Québec avait un Bill Gates….
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LES FAUX DÉBATS
Les vertus de la richesse

� Avec un système d’impôt progressif comme le nôtre, les riches paient leur 
part

� En Ontario, parce qu’il a deux fois plus de 100 000 $ et plus, le fisc épargne 
les classes moyennes

� Si le Québec avait autant de riches en proportion q u’en Ontario, les recettes 
fiscales augmenteraient de 5 milliards!

� Deux fois plus que le déséquilibre fiscal

� La meilleure façon de « faire payer les riches », c’e st d’avoir des riches



Page 48

CONCLUSION
Faut-il garder espoir?

� Les Québécois changent: le manifeste des lucides, d es débats 
nouveaux, comme la dette

� On peut faire l’éloge de la richesse sans se faire crucifier!

� Les gens ne sont pas fous, ils savent que ça ne va pas bien et qu’il 
faut faire quelque chose

� Ils cherchent de nouvelles voies

� Le contexte politique est peut-être plus propice


