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On a commencé à se rendre compte qu’une crise sérieuse frappe l’industrie 
manufacturière au Québec, bien plus importante que celles qu’on a connues 
dans le passé. Le gouvernement du Québec, qui cherche depuis quelques 
années à réduire la taille et le rôle du secteur public pour mieux laisser jouer le 
marché libre, doit renverser la vapeur sous la pression de l’opinion publique et 
jouer au pompier pour éteindre les feux les plus violents. Mais il garde du passé 
des instruments d’action qui peuvent être efficaces, puissants si on s’en sert 
correctement.  
 
Avant de recourir à ces instruments, il faut poser un diagnostic correct, ce qui 
n’est pas facile : on ne peut, en effet, généraliser. La situation et les perspectives 
de la pharmacie ou de l’aéronautique n’ont pas grand-chose en commun avec 
celles du textile et le vêtement, le papier journal ou le meuble.  
 
Sans doute toutes ces  industries sont-elles soumises aux mêmes facteurs 
extérieurs. Mais elles réagissent bien différemment à leur contact. Ce qui frappe 
en tout cas, c’est la brutalité avec laquelle l’industrie manufacturière est frappée. 
Des changements se produisent d’une telle ampleur et avec une telle rapidité 
qu’on ne voit pas vraiment d’heureuses et calmes transitions se manifester à 
partir des jeux de force du marché. C’est plutôt le saccage qui menace certains 
secteurs.  
 
Aux États-Unis, l’emploi dans l’industrie manufacturière a plafonné de 1990 à 
2001, puis il est tombé de 20%. Deux raisons principales expliquent cette chute : 
d’abord une augmentation phénoménale de la productivité réduit l’emploi de 
façon très significative; puis, les importations qui avaient servi d’aiguillon pour 
augmenter la productivité mais qui vont s’accélérer à la suite de l’entrée de la 
Chine dans l’Organisation mondiale du Commerce en 2001.  
 
Au Canada, l’emploi manufacturier monte depuis 1990 jusqu’en 2000, plafonne 
avec quelques pointes jusqu’en 2005, puis plonge. Pendant ces années, l’emploi 
du Québec atteindra un maximum de 650 000 personnes, avant la débandade.  
 
La situation au nord de la frontière n’est donc pas du tout la même qu’au sud. Il y 
a au Canada, et au Québec, des facteurs de changement différents de ceux qui 
jouent aux États-Unis. Cela ne veut pas dire que la situation aux États-Unis 
n’influence pas celle qui règne au Canada, mais simplement qu’il y a autre chose 
qui joue… et de substantiel. C’est cela que nous allons dans un premier temps 
examiner, pour essayer de déterminer ce qui peut se corriger tout seul, ce qui 
doit être transformé pour retrouver un avenir, ce qu’il faut appuyer pour accélérer 
le développement, ce qu’il faut accepter de laisser tomber parce qu’il n’y a plus 
d’avenir, en essayant de rendre l’exode aussi humain que possible.  
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Le problème le plus sérieux de l’industrie manufacturière québécoise a trait à la 
productivité. Le 17 juin 2002, le président du Centre de Recherche Industrielle du 
Québec (CRIQ) Serge Guérin, a écrit dans Le Devoir la phrase suivante :  
« Les études le confirment, le Québec accuse un retard de productivité par 
rapport aux États-Unis (35%) et à l’Ontario (23%). »  
 
Le Conseil de la Science et de la Technologie, dans un rapport récent, nie ce 
retard. Mais lorsqu’il aborde l’utilisation des technologies de fabrication de pointe 
au Québec et en Ontario (dont nous parlerons plus loin), il révèle des écarts tels 
que l’on a de la difficulté à ne pas s’appuyer plutôt sur les chiffres du CRIQ. 
 
Ces chiffres sont des moyennes. Il est vrai que, selon les données de l’OCDE, le 
Québec est dans le peloton de tête des pays industrialisés quant à l’emploi dans 
les industries de très haute technologie, mais a une proportion élevée d’emplois 
dans les industries de faible technologie, qui dépasse celle de presque tous les 
membres de cette association des pays industriels. Il existe, en somme, une 
sorte de schizophrénie industrielle au Québec entre le plus moderne et le plus 
ancien, pour ne pas dire le plus décrépi.  
 
Tout de même, comment a-t-on pu constater tout au cours des années 1990 une 
telle augmentation de l’emploi manufacturier au Québec? La réponse est du côté 
du taux de change. La baisse graduelle de la valeur du dollar canadien jusqu’à 
65 cents américains, a maintenu le prix des produits québécois sur le marché 
américain à un niveau concurrentiel. En même temps, une telle glissade du taux 
de change agissait comme une sorte de chloroforme. Pourquoi entreprendre des 
efforts énormes de modernisation pour accroître la productivité, pourquoi prendre 
des risques financiers pour surinvestir dans l’équipement et la machinerie quand 
tout va bien? D’autant plus que, justement à cause du taux de change, 
machinerie et équipement coûtaient de plus en plus cher. Ajoutons à cela le 
Traité de libre-échange avec les États-Unis, qui date de 1989, et qui a tellement 
aidé les PME québécoises à exporter. Pourquoi alors s’étonner de ce que la 
torpeur ait gagné tant d’industriels? Et pourtant, n’ont-ils pas été souvent avertis 
du danger? Que ferez-vous, leur disait-on souvent, si le taux de change 
remontait à 80 cents? En fait, entre 2003 et 2005, il passe de 65 à 90 cents, soit 
près de quarante pourcent d’augmentation. Pendant quelques temps, on 
s’étonnait. N’avait-on pas exagéré l’importance du taux de change? Le frein 
semblait ne pas mordre. En 2005, il finit par mordre, avec les conséquences que 
l’on sait.  
 
Les changements qui se sont produits au cours des dernières années dans la 
règlementation des marchés internationaux sont venus accentuer les difficultés. 
Dans le secteur du textile et du vêtement, qui n’en finit pas de se reconvertir, 
l’élimination de nombreuses barrières à l’importation plus tôt que prévu et  
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applicable à bien plus de pays et de produits que prévu a amplifié le problème, 
au moment même où le taux de change grimpait. Le refus du gouvernement 
canadien de recourir aux mêmes mesures de sauvegarde que les États-Unis et 
l’Europe ont appliquées sans états d’âme, est un signal évident que l’on laissera 
vêtement et textile au sauve-qui-peut.  
 
La crise du bois d’œuvre et l’entente qui vient de la clore ont, je pense, une 
portée bien plus grande qu’on ne le croit généralement. Et les conséquences 
peuvent s’en faire sentir pendant longtemps. Cela demande quelques 
explications. L’Organisation Mondiale du Commerce est basée sur le principe de 
la non-discrimination. Des règles commerciales, adoptées par consensus, 
traduisent concrètement ce principe général. La violation de l’une ou l’autre de 
ces règles, une fois constatée par l’OMC, autorise de la part des pays lésés le 
recours à des représailles commerciales ou financières. Un droit véritable  est en 
train d’apparaître, avec recours à de véritables tribunaux qui peuvent autoriser de 
vraies sanctions. À cet ordre nouveau, le Canada est prêt à sacrifier l’autonomie 
de sa politique commerciale. Dans ce domaine comme tant d’autres, le droit 
protège le petit contre le gros.  
 
L’Alena a fait apparaître le même principe : chacun des trois partenaires est 
assujetti à des règles, même si les sanctions sont d’un autre type que celles de 
l’OMC. 
 
Le gouvernement des États-Unis a maintenu, dans ses lois, le recours aux droits 
anti-dumping. Dans l’ensemble cependant, on est arrivé à éviter de s’en servir en 
contradiction flagrante avec les décisions que rendaient de temps à autres les 
tribunaux d’arbitrage prévus par l’une ou l’autre des organismes internationaux. Il 
y a eu des exceptions, bien sûr, mais lorsque, il y a quelques années, le 
gouvernement américain finit par accepter à la suite d’une décision arbitrale que 
les restrictions aux importations imposées aux textiles du Costa Rica soient 
levées, il a fallu se rendre à l’évidence : Les Américains commençaient à jouer le 
jeu selon les règles convenues.  
 
C’est pour cela que l’affaire du bois d’œuvre est si remarquable. Pendant des 
années, l’industrie américaine obtint d’être protégée par des moyens condamnés 
par les accords internationaux et dont la condamnation fut confirmée par les 
recours auprès des panels prévus par l’Alena ou auprès de l’Organisation 
mondiale du Commerce. Le gouvernement américain rejeta tous les appels, et 
imposa au Canada de négocier une entente dont la conclusion était inévitable, à 
partir du moment où les États-Unis décidaient de suivre la voie de la décision 
arbitraire. L’entente peut être dénoncée avec de courts préavis.  
 
En somme, une industrie engagée dans la foresterie, le sciage, la pâte et le 
papier n’est certaine que d’une chose : c’est que les Américains ne suivront que 
les règles qu’ils établissent eux-mêmes et que rien n’est sûr. Il n’y a pas de frein 
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plus puissant à l’investissement, à la productivité et à la modernisation que de ne 
pas savoir ce qui va arriver. Et dans un monde où les capitaux ont une 
remarquable mobilité, si l’on veut investir cent ou deux cent millions de dollars 
dans la pâte et le papier, il vaut mieux le faire aux États-Unis qu’au Canada ou 
au Québec. 
 
Alors que se produira-t-il? On exploitera les usines québécoises tant qu’elles 
feront de l’argent. La forêt en prendra encore un coup, l’équipement vieillira et 
éventuellement, on fermera en blâmant la concurrence chinoise ou le prix du 
bois. Le gouvernement aidera telle ou telle coopérative locale à ramasser les 
miettes et aidera les travailleurs âgés à prendre une retraite anticipée.  
 
Il ne faut pas s’imaginer que la crise du bois d’œuvre ne touche que les 
industriels du secteur. À partir du moment où le gouvernement américain revient 
à l’utilisation des mesures arbitraires pour protéger son marché, qui est  d’autre 
part le plus gros marché pour les produits québécois (bien plus important que le 
marché des provinces canadiennes), pourquoi un industriel québécois prendrait-il 
le risque de continuer à investir au Québec? Plutôt se développer aux États-Unis. 
J’exagère, bien sûr, je force la note, mais c’est pour faire comprendre à quel 
point il est apparu une sorte de danger diffus qui, d’ailleurs, si cela peut nous 
consoler, s’applique autant à l’Ontario.   
 
Et finalement, on ne peut éviter de constater les effets de la montée en flèche 
des importations chinoises. Depuis l’entrée de la Chine dans l’Organisation 
mondiale du Commerce en 2001, elle est devenue le deuxième fournisseur du 
Québec, après les États-Unis. On dira que c’est la même chose aux États-Unis. 
Pas du tout. Les Chinois ont maintenu à peu de choses près (jusqu’à 
récemment) une parité fixe du Yuan avec le dollar américain. C’est donc dire que 
le dollar canadien s’est apprécié de 40 pourcent par rapport au Yuan. Si les 
syndicats américains se plaignent amèrement de la concurrence chinoise, il faut 
reconnaître que, au Canada, et donc au Québec, cette concurrence a des effets 
bien plus dramatiques.  
 
Enfin et comme si ce qui vient d’être exposé ne suffisait pas, la situation 
économique aux États-Unis se détériore rapidement. On ne peut encore parler 
d’une récession, mais d’une forte réduction du rythme de croissance. 
Phénomène temporaire, sans doute, peut-être de courte durée, mais qui se 
produit chez notre principal client au plus mauvais moment pour nous.  
 
Le ralentissement de l’économie américaine devrait normalement réduire la 
demande pour les produits canadiens de tout genre : manufacturés, matière de 
base, gaz et pétrole. Dans ces conditions, le dollar canadien devrait chuter 
graduellement et aider à la reprise des exportations dès que, bientôt on l’espère, 
l’économie américaine se redresserait. Mais ce modèle classique est rien moins 
que certain. Mais nous vivons dans un monde incroyablement nouveau. 
L’économie chinoise croît, en taux réel, de 9 ou 10 pourcent par an, l’Inde de 7 
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pourcent, les États-Unis de 3 ou 4 pourcent et l’Europe de 2. Et rien ne permet 
de croire que cela va changer dans un avenir prévisible. La demande de matière 
première et de pétrole peut donc rester soutenue quand l’économie de 
l’Amérique du Nord ralentira. C’est la raison pour laquelle l’économie canadienne 
casse en deux. Celles de l’Ontario et du Québec, fortement axées  sur l’industrie 
manufacturière  ralentissent, celle de l’Ouest, emportée par le pétrole, le gaz et 
les mines explosent. Bien sûr, l’économie américaine va finir par se redresser, 
c’est toujours le cas. Mais le ralentissement actuel venant s’ajouter à tous les 
autres facteurs de réduction de l’industrie manufacturière, déprime des 
perspectives déjà bien sombres.  
      
Le signe peut-être le plus évident de la morosité qui, à partir de l’industrie 
manufacturière se répand dans l’économie québécoise, est l’évolution des 
investissements au Québec en machines et équipements. 2003 a été sur ce plan 
une excellente année. C’est aussi l’année au cours de laquelle le taux de change 
du dollar canadien se redresse. La majeure partie de l’équipement et de 
l’outillage est importée. Les entreprises sont donc incitées à investir davantage. 
C’est le contraire qui se produit. Les investissements en équipement et outillage 
tombent de dix pourcent. Ils se maintiennent à peine en Ontario, et augmentent 
d’un tiers dans le reste du Canada.  
 
Le signal est très sérieux. On comprend que certains se consolent en se disant 
que grâce aux services, l’emploi total au Québec se maintient. Et il ne s’agit pas 
que d’emplois précaires à petit salaire. Par exemple, l’ensemble du secteur des 
emplois professionnels, scientifiques et techniques a doublé depuis 1990 et 
embauche actuellement 220 000 personnes. Dans le seul domaine de la 
conception de systèmes informatiques  et services connexes, l’emploi a 
quadruplé au cours de la même période.  
 
Cela ne fait qu’illustrer la brutalité et l’ampleur des mouvements qui secouent 
l’économie québécoise actuellement. Cela se produit alors que depuis quelques 
temps, en politique sans doute, mais aussi dans les milieux universitaires, chez 
beaucoup d’intellectuels, de journalistes, les thèses du moins d’État, du moins il y 
a d’État, meilleur il est, d’une sorte d’opposition que l’on veut voir entre 
l’intervention dans le fonctionnement des marchés et la création de la richesse, 
fait des ravages. Étonnant paradoxe que cet État-partiel, ce morceau d’État qui 
s’est équipé pendant quarante ans au nom de la modernisation et qui maintenant 
se demande quoi faire avec tout cela. Rien de plus étonnant, à cet égard, que le 
Rapport Brunet, de décembre 2003, sur la responsabilité du capital de risque. 
C’est vrai qu’au Québec, le Secteur public, coopératif, et syndical, joue un rôle 
essentiel pour rendre le capital disponible aux entreprises. Trop, dit le rapport. 
Cela empêche les capitaux privés de jouer leur rôle. Que l’État se retire et le 
capital reviendra. On a essayé. On a vu. Et on revient petit à petit à cette 
combinaison unique, sans doute, mais qui pendant plusieurs années a fourni à 
l’économie québécoise  les capitaux qu’il lui fallait.  
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Il faut, cependant, reprendre les démonstrations, réapprendre à se servir de l’État 
et des grands services communautaires, sans chercher à prendre la place de 
l’entrepreneur, mais en encourageant ce que le marché ne pourra corriger de lui-
même, ou ne peut corriger assez rapidement.  
 
La crise actuelle dans la forêt et les produits du bois met l’accent sur la 
responsabilité des gouvernements à l’égard des travailleurs âgés. La question se 
pose toujours de la même façon. Théoriquement, ce serait beaucoup mieux de 
les recycler et de les orienter vers des secteurs dont l’avenir est mieux assuré. 
Sauf qu’à un certain âge le recyclage peut être irréaliste. Des allocations 
temporaires permettant de faire le pont jusqu’à l’admissibilité aux programmes 
d’application générale sont alors déclenchés. Le gouvernement de Québec vient 
de bouger rapidement et adéquatement. La formule est bien connue, seul le 
degré de volonté politique permet de doser l’intervention. Le gouvernement 
fédéral, par exemple, a beaucoup moins impressionné.  
 
Comme ce que nous avons appelé la brutalité des changements sur le marché 
de l’emploi risque de provoquer d’autres crises analogues à celle du bois ou à 
celle du textile-vêtement, il faudrait peut-être chercher des voies un peu plus 
diversifiées que le simple choix entre la formation professionnelle et la pension. 
Le nombre de personnes de plus de 55 ans augmente rapidement. Si jusqu’en 
2000, l’âge moyen de ceux qui prennent leur retraite a baissé jusqu’à frôler 60 
ans, la tendance, depuis 6 ans, s’est renversée et tout porte à croire que cela va 
continuer. Beaucoup de travailleurs âgés  continuent de travailler longtemps 
après que l’emploi principal de leur vie soit perdu ou terminé, ou qu’ils soient 
devenus admissibles à la pension. La fondation d’un petit commerce, un emploi 
de consultant, le travail  communautaire deviennent autant d’exemples de travail 
appelé à se répandre.  
 
Il est grand temps d’associer à l’aide financière aux travailleurs âgés l’incitation à 
participer au marché du travail des personnes âgées. De la même façon qu’il faut 
chercher à  inciter les aptes au travail sur l’aide sociale à revenir, il faut que l’on 
cherche à maintenir les personnes âgées qui continuent de participer au marché 
du travail, des moyens intéressants de le faire. La question est bien plus étendue 
que les problèmes que posent les travailleurs âgés des secteurs industriels en 
vois d’effondrement, mais ce sont des crises comme celle du bois ou du 
vêtement qui alertent les pouvoirs publics à l’organisation du marché du travail 
des plus vieux.  
 
L’aide financière d’urgence aux entreprises d’un secteur en crise fait aussi partie 
des politiques d’urgence de l’État. On est toujours très réticent à s’embarquer 
dans de telles opérations. Le danger est évident. Faire appel à l’argent des 
contribuables pour simplement retarder des faillites ou, pire encore, donner aux 
actionnaires un peu plus de temps pour retirer leurs billes peut être assez 
immoral. L’aide aux entreprises n’a de sens que si on espère, par des 
changements que l’on peut apporter à leurs perspectives d’avenir, 



 

8 

raisonnablement croire qu’elles se sortiront d’affaire. Le problème ici, c’est 
l’opinion publique. Elle exige des gestes, des actes, tout de suite. Et il n’est pas 
facile de répondre que sauver un canard boiteux est souvent une mission 
impossible.  
 
En fait, l’aide de l’État à l’entreprise n’a de sens que si elle contribue à la 
structurer et à la réorganiser, en somme non pas seulement à prolonger son 
agonie, mais à changer ses perspectives. Le Québec a une longue expérience 
dans ce domaine, et quelques exemples peuvent aider à en faire comprendre à 
la fois la portée et les limites.  
 
Le premier exemple que je vais utiliser est celui de Sidbec, créé dans les années 
60. À cette époque, l’acier plat, la tôle, est à la base d’une bonne partie de 
l’industrie manufacturière : l’automobile, les appareils ménagers ont besoin de 
tôle de bon marché. On n’en produit au Canada, qu’en Ontario. À Sault Sainte 
Marie  et Hamilton. Dans un triangle qui va de Windsor, à Oshawa, à Sault 
Sainte Marie, le prix est le même. Au-delà du triangle, les frais de transport sont 
à la charge du client. Le produit est lourd et a peu de valeur. Produire en dehors 
du triangle est donc un obstacle. À Montréal, on pourrait acheter de la tôle 
étrangère, mais les droits de douane sont très élevés. C’est pour cela que 
l’industrie mécanique est concentrée en Ontario. Il y en a fort peu à Montréal. Le 
gouvernement de Québec décide de construire une aciérie comportant un 
laminoir de produits plats, dont le mandat sera de vendre la tôle au prix du 
triangle. L’opération réussit. Le mandat est réalisé. Des entreprises comme 
Canammanac connaissent une remarquable expansion. Le rôle du 
gouvernement a été atteint; il n’a plus de raison de poursuivre. Il peut vendre, 
c’est-à-dire privatiser, d’autant plus que les droits de douane ont beaucoup 
baissé et que le jeu du triangle disparaît. Il faudra, cependant, pas mal de temps 
pour que l’on comprenne qu’il est temps de se retirer.  
 
Quelques années après la création de Sidbec, le gouvernement fédéral décide 
de réserver le marché ontarien au pétrole albertain. Il s’établit une frontière 
étanche le long de la rivière Outaouais, qui demeurera dans l’histoire sous le 
nom de la ligne Borden. Aucun produit pétrolier raffiné à Montréal (jusque là le 
plus grand centre de raffinage au Canada) ne pourra franchir la ligne. Les routes 
seront patrouillées et les chargements de camions-citernes vérifiés. La moitié 
des raffineries de Montréal ferment. Plusieurs des usines de pétrochimie se 
déplacent vers Sarnia et Edmonton. La seule usine d’éthylène de Montréal est 
menacée. Si cela se produit, c’en est terminé de la pétrochimie à Montréal. Le 
gouvernement de Québec, par la SGF avec Dow Chemicals, va la maintenir 
ouverte, le pire sera évité, et petit à petit, le secteur reprendra vie.  
 
Quelques années plus tard, Harris Mckenna and Harrisson ferment en sauvage 
ses laboratoires pharmaceutiques à Ville Saint-Laurent et laisse sur le carreau 
une équipe de 200 chercheurs. Le Conseil des ministres pose un geste inédit, à 
ma connaissance sans parallèle. Il décide d’assumer les coûts de maintien de 
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cette équipe regroupée jusqu’à ce que l’on trouve une solution. Elle s’appellera 
Biochem-Pharma et mettra au point une des composantes de la trithérapie, dont 
les droits de distribution seront vendus à plus d’un demi-milliard de dollars à 
Glaxco. Peu de risques se sont révélés aussi payants, mais surtout on a évité de 
dissoudre une équipe de recherche qui exige des années de travail à constituer.  
On dira, mais tout cela a trait à des exemples anciens. Sans doute, mais ils 
servent à montrer que les instruments existent et que l’on sait s’en servir. Cela 
n’évite pas les accidents ou les échecs. Ainsi, il y a trois ans, l’usine construite 
par la SGF et Noranda pour extraire des tas de résidus des mines d’amiante, le 
magnésium, a dû fermer ses portes alors qu’elle venait tout juste de les ouvrir. La 
Chine lançait sur le marché international des quantités énormes de ce produit à 
des prix qu’on ne pouvait concurrencer. Le nouveau gouvernement a, bien sûr, 
saisi l’occasion pour dénoncer les turpitudes de l’État en affaires. L’histoire ne dit 
pas si Noranda est devenu le symbole de l’inefficacité du secteur privé.  
 
Aujourd’hui, l’intervention la plus urgente devrait être la réorganisation de 
l’industrie forestière du sciage et de la pâte et du papier. C’est un énorme défi. La 
SGF, en s’appuyant sur Rexfor qu’elle a absorbée, en collaboration avec 
Investissement Québec, s’intéresse depuis deux ans à cette question avec le 
Ministère des ressources naturelles et de la faune. L’analyse a beaucoup avancé 
dans le sillage du rapport Coulombe. Il faut cependant être conscient de 
l’extraordinaire complexité du problème, à la fois sur le plan technique quant au 
partage des ressources et à la réorganisation des usines, que sur le plan 
politique. Si on sait, par exemple, comment fermer des villages et même des 
villes, (le cas de Gagnon à l’occasion de la réorganisation de l’industrie du 
minerai de fer sur la Côte-Nord est un modèle du genre), il reste qu’il faut une 
volonté politique pas banale pour y arriver. L’exemple contraire de Murdochville 
est là pour le montrer.  
 
En fait, il faut un plan détaillé d’action, et une utilisation plus forte des instruments 
disponibles que tout ce qu’on a fait jusqu’ici. Ce n’est pas parce que c’est 
compliqué qu’il ne faut se contenter que d’annoncer de grosses sommes d’argent 
que l’on dit vouloir jeter sur le problème. Si l’on se contente de cela, la 
débandade va se poursuivre et les sommes consacrées à la réorganisation 
risquent de disparaître dans la nature. Maintenant que Domtar est vendu à une 
société américaine concurrente, que l’on reconnaît sa propension à fermer des 
usines au Québec et à en développer aux États-Unis, il faudrait y regarder d’un 
peu plus près avant de pomper de l’argent dans le « sauvetage » d’installations 
québécoises. En tout cas, poser des conditions.  
 
Les restructurations industrielles passent par celles de la distribution. Le cas le 
plus évident est celui de l’industrie agroalimentaire, fort importante au Québec. 
Par exemple, Provigo est né de l’achat par la Caisse de Dépôt de 30 pourcent 
des actions (la limite légale à cette époque) de trois chaînes d’épiceries, une 
dans les Cantons de l’Est, une à Montréal et une autre au Saguenay Lac-Saint-
Jean , ce qui a amené rapidement à la fusion des trois groupes et fait apparaître 
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un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire au Québec. La vente récente de 
Provigo à Loblaws a donné lieu à la mise en place d’une commission des achats 
faits au Québec. Mais dont on n’entend plus parler.  
 
Il y a un aspect de la distribution que le secteur public québécois n’a jamais 
vraiment compris ou voulu accepter. C’est l’aide à apporter aux entreprises qui 
cherchent à acquérir des canaux de distribution aux États-Unis. Ce n’est pas tout 
de se réjouir de la remarquable pénétration de produits québécois au Sud de la 
frontière. Encore faut-il lui assurer autant de permanence et de pérennité que 
possible. C’est cependant très cher. L’appui financier du secteur public rend 
l’opération moins risquée.  
 
Cette question du risque nous amène à examiner le rôle assez unique du secteur 
public québécois sur le plan financier. Si l’État ne s’est pas toujours montré un 
producteur efficace, il a été au contraire un excellent financier.  
 
Parmi les créations de la Révolution tranquille, il faudra retenir, pour notre 
propos, la modernisation du système scolaire et le financement des entreprises. 
Ce sont toujours deux préoccupations majeures. On discutera de l’enseignement 
tout à l’heure. Quant au financement de l’entreprise, Québec a quelque chose 
d’unique, d’étonnant et d’efficace. On reconnaît que l’État doit intervenir pour 
protéger les citoyens en temps de crise. Quand il a tendance à oublier cette 
mission, les électeurs le lui rappellent rapidement. Il a, nous venons de le voir, à 
intervenir pour réorganiser des secteurs industriels par le truchement de ses 
sociétés d’État quand, pour une raison ou une autre, le marché ne réagit pas 
suffisamment ou assez rapidement. Mais il est essentiel qu’il aide à réduire le 
risque de l’entrepreneur. Rien ne freine la croissance économique autant que le 
risque.  
 
Pendant longtemps, on a déploré au Québec le manque de capital de risque. La 
plupart des décisions d’investir étaient prises en dehors de la collectivité 
québécoise. Si Toronto, New York ou Londres ne se manifestaient pas, il y avait 
peu de chance pour qu’un projet important aboutisse. Il ne faut donc pas 
s’étonner que l’une des dimensions importantes de la Révolution tranquille ait été 
de canaliser le plus de ressources possibles vers l’entreprise. C’est le rôle de la 
SGF, un des rôles de la Caisse de Dépôt, celui de la Société de Développement 
Industriel qui deviendra plus tard Investissement Québec, puis celui des 
Innovatech, pour ne nommer que les plus importantes. En même temps, la 
fiscalité était orientée dans la même direction. Le régime d’Épargne action, les 
actions accréditives ou les SPEQ reflètent la même politique. De son côté, le 
Fonds de Solidarité va devenir rapidement le plus important réservoir de capital 
de risque au Canada. Le Mouvement Desjardins, après avoir longtemps hésité, 
s’est engagé lui aussi. Et il faut ajouter parmi les sources non privées de 
financement de l’entreprise québécoise, la Banque de développement du 
Canada. Aujourd’hui, le financement typique d’une entreprise qui prend de 
l’expansion est composé des apports de plusieurs des institutions que je viens de 



 

11 

mentionner, qui viennent appuyer ceux des fondateurs,  des actionnaires 
originaux ou des gestionnaires. C’est en même temps une force et une faiblesse. 
Une force parce que le risque de l’entrepreneur, de l’innovateur est réduit et son 
financement stabilisé, et une faiblesse parce que tous les organismes dont nous 
venons de parler opèrent sous les feux de la rampe. Et quand une bulle éclate, 
comme en 2001, et que les pertes s’accumulent, la mécanique cesse de tourner 
et tout s’arrête. Sans doute, les pertes s’accumulent-elles aussi dans le secteur 
privé, mais elles sont moins visibles : alors des têtes sautent et la vie continue.  
 
Il faut faire attention de ne pas, pour des raisons dogmatiques, désorganiser le 
modèle québécois de financement des entreprises. Il est tout à fait faux de croire 
que, par exemple, il faut choisir entre ce modèle et les capitaux étrangers. Il 
s’agit là de choix abstraits qui n’ont rien à voir avec la vie réelle. Par exemple, 
l’augmentation substantielle des investissements industriels de fonds américains 
au Québec depuis trois ans, ont été pour une bonne part aménagés par la 
Caisse de Dépôt et Placement et non pas par la main invisible.  
 
Il faut éviter, cependant, de pousser cette machine financière vers le sauvetage 
de canards boiteux. La situation de certains secteurs manufacturiers est 
tellement sérieuse, qu’il est très tentant d’imposer à des institutions exposées à 
tous les vents de l’opinion publique de jouer les sauveteurs sinon les  Saint 
Judes. À l’opposé, il ne faut pas chercher à les stériliser sous prétexte qu’elles ne 
correspondent pas au modèle nord-américain enseigné dans les universités.  
 
Dans l’ensemble, nous n’avons abordé jusqu’ici que les instruments dont la 
société québécoise s’est dotée au fil du temps. Il faut maintenant décrire 
brièvement le rôle de l’État lui-même en période de grands bouleversements de 
l’économie.  
 
Mais nous avons déjà traité des programmes en temps d’urgence à l’égard des 
travailleurs âgés et du financement temporaire… Ce qu’il faut examiner ici ce 
sont les mesures qui créent un cadre propice à la croissance et au 
développement, qui ne s’adressent pas spécifiquement à des entreprises 
individuelles, mais où l’État répond à la demande. Il peut établir des catégories 
d’entreprises qui seront protégées sur le plan de la fiscalité, mais il ne cherche 
pas à deviner quelle entreprise il faut prioriser ou choisir. Cela, c’est le travail des 
Sociétés d’État. Le gouvernement n’a ni les compétences, ni l’expertise pour ce 
travail. C’est la raison pour laquelle je trouve stérile cette pluie de petites 
mesures s’adressant à quelques compagnies seulement que l’on voit apparaître 
dans les annexes de chaque discours sur le budget depuis quelques années. Au 
mieux, la plupart de ces mesures ne sont pas utilisées, au pire elles servent à 
combler quelque lobby.  
 
Dans un monde de changements rapides, toutes les mesures qui favorisent 
l’innovation  sont à privilégier. Les crédits d’impôts à la recherche et au 
développement fonctionnent bien, assez rapidement, et sont maintenant partie 
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intégrante du financement des entreprises. On a eu tort de les réduire.  Et qu’on 
ne croit pas qu’elles ne se réservent qu’aux grandes sociétés comme United 
Aircraft. Toutes les entreprises des technologies de l’information ou des 
biotechnologies dont l’expansion a été si rapide s’appuient sur les crédits 
d’impôts. Ce programme est de nature générale. Il faut le distinguer de l’aide aux 
centres de recherche industrielle. Le plus important est une société d’État, le 
CRIQ, mais il y en a beaucoup d’autres qui sont crées et dirigés par des 
associations de manufacturiers. Dans la longue période de coupures budgétaires 
que l’on vient de connaître, ces organisations ont vu leur financement être 
sensiblement réduit. On peut en dire autant du potentiel de recherche et 
développement d’Hydro-Québec. Il est essentiel que, dans l’immédiat, on 
redonne à ces organismes des moyens importants, comme d’ailleurs aux 
laboratoires des universités, sans oublier les CEGEP. Il est vrai qu’en 
pourcentage de PIB, le Québec fait bonne figure en matière de Recherche et 
Développement, mais c’est grâce surtout à quelques grandes entreprises dans 
l’aéronautique, les transports terrestres et la pharmacie. C’est à partir de cas 
comme ceux-là que depuis quelques temps, on cherche à faire voir que le retard 
de la productivité au Québec a été rattrapé, que la recherche et développement 
fleurit et donc qu’on n’a qu’à laisser aller les choses. Le plus récent rapport du 
Conseil de la Science et de la Technologie abonde dans ce sens.  
 
C’est donc de ce rapport que j’ai extrait le tableau suivant.1 Il s’agit de 
l’investissement dans les techniques de fabrication de pointe représentant plus 
de 25 pourcent de l’investissement total des usines selon leur taille, en 
pourcentage des entreprises de quatre catégories.  
 
Taille des entreprises Québec Ontario 

10 à 49 employés 15.3% 31.9% 

50 à 99 employés 25.7% 36.0% 

100 à 249 employés 22.1% 42.4% 

250 employés et + 31.4% 41.6% 

 
Il y a de quoi avoir peur. Pour aujourd’hui et pour demain.  
 
Le dernier programme gouvernemental que je veux aborder est celui de la 
formation professionnelle. Il n’est évidemment pas question de traiter de façon 
même approximative de ce sujet en quelques minutes. Qu’il suffise de 
mentionner quelques chiffres pour faire comprendre l’ampleur de la tâche et son 
coût. L’installation de Bell Hélicoptère à Mirabel a coûté aux deux 

                                                 
1
 Conseil de la Science et de la Technologie, Pour une gestion stratégique de l’innovation dans le secteur 

manufacturier, octobre 2006, page 59. 
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gouvernements 240 millions de dollars d’il y a vingt ans. La quasi-totalité de la 
somme a servi à la formation de la main-d’œuvre, ingénieurs et techniciens, 
surtout à l’usine mère de Fort Worth. C’est maintenant la plus grande usine 
d’hélicoptères civils dans le monde. C’est aussi un des investissements les plus 
rentables que le gouvernement de Québec ait fait. Déficit zéro ou pas, peur de la 
dette ou non, il ne faut pas lésiner sur ce genre d’opération.  
 
Deuxième exemple : au cours de la dernière année pour laquelle nous ayons des 
chiffres, les CEGEP du Québec ont décerné 32 000 diplômes à des femmes, 
20 000 à des hommes. C’est un ahurissant gaspillage, et on n’améliore pas les 
choses en les cachant. On ne veut pas voir. S’il faut des pensions pour les 
travailleurs âgés, il faut aussi de la formation professionnelle pour les jeunes 
travailleurs. Il y aura probablement toujours assez de jobines pour tous les gars 
qui n’ont pas de diplôme, même pas celui du secondaire V, mais au-delà des 
considérations économiques, de seuil de pauvreté et de débats sur le salaire 
minimum et le travail au noir, il se dessine comme une sorte de drame social qu’il 
va bien falloir prendre un jour à bras-le-corps.  
 
Il faut aborder un dernier sujet avant de conclure… il s’agit de la politique 
commerciale. On a longtemps protégé les industries manufacturières avec des 
droits de douane et de quotas. Les règles de l’Organisation Mondiale du 
Commerce et celles de l’ALENA limitent beaucoup les recours à ce genre 
d’opération. Il existe dans la plupart des traités internationaux des règles de 
sauvegarde. Quand l’ouverture des frontières provoque des saccages sur le plan 
industriel on peut, avec des moyens donnés et pour des périodes limitées 
protéger les secteurs les plus menacés. Le dumping est toujours reconnu et peut 
toujours être sanctionné. En somme, les méthodes d’aujourd’hui ne sont pas ce 
qu’elles étaient, mais on n’est pas non plus sans recours. Bien sûr, les courants 
commerciaux sont tellement intégrés à travers le monde que ce n’est pas parce 
qu’un secteur est menacé qu’il faille se précipiter pour le défendre. Peut-être 
pour aider un autre secteur vaut-il mieux sacrifier le premier. C’est une question 
d’attitude, d’intérêt bien compris et de risque calculé. En général, les Américains 
n’hésitent pas à protéger des industries menacées et politiquement appuyées. Le 
Canada est beaucoup plus circonspect. Depuis longtemps, le gouvernement 
canadien appuie la liberté des échanges multilatéraux. Cela se comprend, quand 
on dépend à ce point des exportations. Les règles du libre-échange ont tendance 
à se confondre avec les règles de la prospérité. Ce n’est pas une raison pour 
accepter le bouleversement chaotique quand la transition raisonnable est 
possible. Et puis, il faut bien le reconnaître, les intérêts industriels de chacune 
des régions canadiennes ne sont pas les mêmes. De temps à autres, il faut bien 
sacrifier les uns pour faire avancer les autres.  
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C’est pour cela qu’on ne peut pas compter sur la politique commerciale 
canadienne pour donner un coup de main pendant que les profondes 
transformations industrielles se produisent. Dans un autre cadre politique, la 
question ne se poserait pas de la même façon. Mais nous n’en sommes pas 
encore là.  
 
En conclusion, on aura remarqué que je n’ai proposé l’élaboration d’aucun 
nouveau programme, d’aucune nouvelle Société d’État, d’aucune initiative 
spectaculaire. Nous avons tout ce qu’il faut pour agir. Ce qui manque, ce sont 
des idées claires, un plan et la volonté de le réaliser. 
 
La deuxième observation n’a rien d’originale : deux moitiés de gouvernement 
éprouvent beaucoup de difficultés à fonctionner comme un gouvernement 
complet. Quand un demi-gouvernement veut agir, il y a des limites à ce qu’il peut 
faire. La situation est encore plus compliquée pour les grandes entreprises trop 
souvent sollicitées par les deux moitiés en alternance ou en contradiction.  
 
Même un gouvernement complet ne peut tout faire et ne fait pas que des bons 
coups. Ce n’est pas une raison de se faire une vertu de la tergiversation.  
 
Par ailleurs, il faut se convaincre qu’on ne règle pas le problème en jetant de 
l’argent dessus. Quand on ne sait pas où l’on va, la valse des millions…ou des 
milliards, ne mène nulle part.  
 
Ensuite, il faut accepter qu’il faudra apparaître injuste en sacrifiant ce qui doit 
l’être, en appuyant ce qui semble ne pas en avoir besoin, en gardant le sens de 
la compassion et celui de l’intérêt public 
 
Et, finalement, il faut parler vrai. De ce temps-ci, on cherche à nous convaincre 
qu’au Québec,  nous nous opposons à tout, que, même si on ne s’opposait pas, 
on ne pourrait rien faire parce qu’on n’a pas d’argent et, comme d’habitude, que 
notre impuissance est due moitié-moitié à notre incapacité et au fédéral. En 
attendant que nous soyons tous tellement vieux que rien n’aura plus 
d’importance.  
 
Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas d’accord. 
 
 
Jacques Parizeau 
 
 


